
Dans le village de Cures 

qui ne connaissait pas Eugène Leguy ! 

 

Pour les ainés il a fondé le club Ainés Ruraux de Cures et en a 

été le président de 1998 à 2010. Un fort engagement de sa personne 

dans ce club Ainé Ruraux devenu maintenant « association 

génération mouvement de Cures ». Avec son épouse Thérèse ils ne 

manquaient pas les réunions conviviales du club, (jeux de cartes, 

galette, repas, etc..). Il offrait avec générosité les produits de son 

verger. Toujours très actif par sa présence et dans la continuité de sa 

présidence il oeuvrait pour l’avenir du club, son plaisir était de 

partager sa connaissance, son expérience, donner de bons conseils, 

faire de nouveaux adhérents, les derniers en date un de ses fils avec 

son épouse.  

Au sein du comité des fêtes il avait à cœur de participer et de 

faire participer sa famille et ses amis. Le 1er mai lors de la randonnée 

il proposait une buvette à mi-chemin du parcours en offrant 

généreusement et gratuitement les produits de son travail « cidre, 

pommeau ». Depuis une quinzaine d’année cette randonnée de 

Cures est devenue populaire grâce à « la buvette d’Eugène ». Pour le 

repas du 1er mai sa joie était de réunir ses enfants, petits-enfants et 

amis. Une tablée d’environ trente personnes. Il ne ratait pas les 

autres rendez-vous festifs du comité, toujours prêt à donner des 

idées et aider avec efficacité. Lors du montage du parquet et du 

barnum pour le bal et feu d’artifice du mois de juillet il ne ménageait 

pas sa force pour enfoncer les piquets avec la masse « laisse, j’ai 

l’habitude, tu n’as pas de force ! » qu’il disait. 

Qui ne connaissait pas Eugène ! besoin d’un conseil en 

mécanique ou bricolage, d’un outil, d’une idée, chez Eugène il y avait 

une solution ! Pour ceux qui sont passés au domicile de la famille 

Leguy ils connaissent le bon accueil d’Eugène et de Thérèse ! Le bon 



usage était « vous allez bien boire un petit coup ! ». C’était bien 

agréable d’écouter les connaissances d’Eugène sur la commune de 

Cures, les chemins et leur entretien, les arbres, la fabrication du cidre 

et de la goutte, la mécanique, les histoires de sa jeunesse avec 

l’arrivée du progrès, etc. 

Eugène restera un personnage dans la Commune de Cures et 

des alentours, connu pour son franc parlé et ses prises de paroles, 

son courage, il disait « pour être en forme il faut toujours être actif, 

c’est l’activité qui conserve. » Il aimait faire plaisir et contribuer à la 

réussite des évènements festifs de toutes les associations, il avait le 

soutient de son épouse Thérèse qui l’a suivi durant toute sa vie, tous 

les deux sont un exemple pour la commune. Pour nous tous c’est une 

profonde tristesse que nous partageons avec la famille. Nous ne 

manquerons pas au niveau associatif de soutenir son épouse, ses 

enfants et petits- enfants pour combler la disparition de ce grand 

personnage qui a compté pour nous.  

 


