Jean STENUIT, un homme de valeurs
Jean a tracé son dernier sillon, ramassé sa dernière grappe de raisin et s’est éclipsé, nous laissant
tous orphelins.
Orphelins d’un sourire gêné comme s’il nous dérange, orphelins de son temps qu’il prodigue pour les
associations, orphelins de sa chaleur humaine, orphelins de sa richesse de connaissance, orphelins de
son sens de la justice.
Sa famille très chrétienne et très impliquée dans le
monde agricole lui a transmis toutes ces richesses. Jean
est né avec la guerre à Graçay dans le Cher.
Le monde lui appartient, il est source de richesse.
Après l’école d’agronomie de Grignon il poursuit des
études à l’université Cornell aux Etats-Unis à une époque
et dans un milieu où cela n’est pas ordinaire. Il termine
par un tour du monde, qui marquera toute sa vie.
De retour en France, il se marie avec Françoise qui
l’accompagnera et le soutiendra toujours. Leurs trois
enfants constituent les racines de cette famille, si
importante pour lui, dans laquelle il se ressource.
Il commence par travailler dans des coopératives
agricoles à Bourges et à Reims, mais c’est à Chigy qu’il
s’installe comme agriculteur en 1975. Il retrouve ici les
mêmes terres qu’il a découvertes dans ses voyages et
peut appliquer les mêmes méthodes de travail.
S’installer, pour lui, c’est s’ouvrir, c’est prendre toute sa place, bien campé sur ces quatre piliers : La
famille, la foi, la justice, l’amitié.
S’installer c’est écouter, apprendre, donner son temps, partager ses passions, échanger ses
connaissances.
L’amour de la lecture, l’attrait des voyages, la découverte du patrimoine, son œil pétillant pour le
vin, la défense de l’eau, serviront de carburant à son action.
Il s’implique dans les associations, et dans la vie locale pour défendre ses valeurs.
Conseiller municipal de Chigy de 1977 à 2008, il en est adjoint au maire en 1995 et maire de 2001 à
2008.
Président de l’Association Foncière de Chigy, il y défend la terre de son village
Grand Maître de la confrérie du Clos de Crèvecoeur à Villeneuve sur Yonne, il a toujours rêvé de
recréer un vignoble champenois à Chigy.
Président des Amis du Patrimoine de la Vallée de la Vanne, il a su conserver l’unité de l’association,
en respectant une très grande rigueur tout en l’ouvrant aux amateurs passionnés du patrimoine.
Vice-président du syndicat mixte d’adduction d’eau potable de Sens Nord-est, il défend la vie de la
Vallée de la Vanne et de son agriculture.
Il aime les hommes, prend plaisir à discuter, à échanger avec eux.
Il aime la terre de la Vallée de la Vanne, il y effectue de longues marches, toujours à la recherche
d’une nouvelle richesse.
Aujourd’hui nous regrettons de ne pas avoir passé plus de temps avec lui, à l’écouter, à partager, à
découvrir, à apprendre. Nous pensions avoir le temps.
Oui nous sommes orphelins, mais immensément riches de tant de souvenirs et de valeurs partagées.

