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« Aider, c'est ce qu'il y a de plus beau »

Le bureau de Jean-Claude Cluzeau fourmille de dossiers tandis que, à l'arrière-plan, son ordinateur l'attend
pour la poursuite de son initiation au bridge. © Photo Antoine Deschamps
Ancien joueur, dirigeant depuis 1981 à l'USON Nevers Rugby, dont il a présidé aux destinées pendant huit
ans, Jean-Claude Cluzeau continue de donner un coup de main. Au club mais pas que.
«Je t'aurais bien gardé à dîner mais Christine ne sera pas là. » L'épouse de Jean-Claude Cluzeau est en
partance pour une réunion de l'Unicef. Dans la famille, aider est une seconde nature.
Le sens du partage, Jean-Claude Cluzeau l'a appris avec ses parents. Son père, ouvrier agricole, et sa mère
inculquèrent les bonnes valeurs à cette fratrie de quatre garçons. À Cuffy, dans le Cher, les Cluzeau vécurent
une enfance heureuse. « Nous ne manquions de rien », se souvient Jean-Claude qui, comme ses frères,
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s'est forgé une place respectable dans la société. « Bernard est ingénieur EDF, Christian, militaire, et Daniel,
professeur à la faculté de Rennes ; il a obtenu son doctorat avec une étude sur les lombrics ! »
Journaliste
Pour en arriver là, Jean-Claude ne ménagea pas ses efforts. Au collège de La Guerche-sur-l'Aubois puis
au lycée technique de Nevers. Un Bac F3 en poche et avec un poste de surveillant, il poursuivit ses études
au sein du Centre National d'Arts et Métiers. Sans relation directe, son DEST le conduisit au… Journal du
Centre. « J'y suis entré en 1974, en tant que secrétaire de rédaction, en même temps qu'Henri Stankiewicz
et Jean-Pierre Triboulet. C'était une très, très belle maison », souligne celui qui occupa le poste de secrétaire
du syndicat en vigueur dans la profession, le SNJ.
Assureur
Heureux au journal, mais « sans le talent d'une plume », JCC quitta le JDC sept ans plus tard. « Pour exercer
une profession libérale. Mon meilleur copain Claude Legrain était agent d'assurances, je l'ai suivi. » Pour une
aventure de trente-trois ans. Le contact facile, Monsieur Cluzeau, comme l'appelaient respectueusement ses
clients, se démena avec assiduité. « J'ai essayé de faire du bien aux gens. C'est un métier où l'on rassure,
aussi. » Une profession qui lui permit de revenir à ses premières amours, ovales.
Pendant ses années journalistiques, le natif de Sémelay délaissa, par manque de temps, un rugby qu'il avait
embrassé en 1965, au lycée, sous la houlette de Robert Billoué. Une première licence à l'USON, saison 66-67,
puis un passage à Saint-Léger-des-Vignes, pour rejoindre Billoué. « J'évoluais à l'ouverture ou au centre. Si
j'avais été un bon joueur de rugby, on l'aurait su », reconnaît-il, dans un clin d'œil. Il retrouva donc le chemin
du Pré-Fleuri, en 1981.
« Manager à ce moment-là, Jean Lartigue m'avait demandé d'être éducateur. J'ai côtoyé des bénévoles
comme Jacques Pelenc, Jean-Yves Gatti, Christian Gaillard. À l'agence, mes clients savaient que je n'étais
pas disponible les mercredis, de 8 h à 18 h. » Il était au Pré avec les enfants.
Président
De fil en aiguille, Jean-Claude intégra le bureau puis devint vice-président, chargé de l'école de rugby.
« J'ai succédé à Maurice Valvin à la présidence, en 1994, pour passer le relais en 2002. » Un très long mandat.
Ponctué de moments parfois difficiles mais aussi de belles récompenses : « L'éclosion de joueurs talentueux
tels Pierre-Yves Pavin, Vincent Berthelot. La remontée en Division 2 avec Bernard Etcheverry. La présence
de nombreux gamins de la Nièvre avec, à leurs côtés, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Tunisiens ».
Un mandat marqué par la fin de la vieille tribune en bois. « Elle se délabrait. Il en allait de la sécurité des
spectateurs. Claude Mallet, dirigeant au club, était responsable technique à la Ville de Nevers. Son action fut
primordiale. Le Journal du Centre aussi m'a donné un coup de main. Il a fallu jouer à La Baratte, le public
n'était pas content, ça a accéléré les choses. »
À l'origine de la révolution qui coïncida avec le centenaire de la maison jaune et bleue, Jean-Claude
Cluzeau voit d'un œil bienveillant sa métamorphose. « J'en suis ravi. Ce que Régis Dumange et sa famille
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accomplissent est formidable pour le rugby dans la Nièvre. Par contre, il est trop demandé à Régis. L'USON,
ce n'est pas que l'équipe de Pro D2. L'association est désormais à l'étroit, la Ville de Nevers doit agir. »
Actif
Agir, Jean-Claude Cluzeau n'hésite pas. Deux matinées par semaine, il marche avec le club de Gymnastique
Volontaire des Montots ; il joue avec les vétérans de l'ASPTT Nevers tennis de table ; il préside l'Amicale des
Montots. Autre chose ? « Grâce à Jacques Pelenc, je suis en train de jouer au bridge. Mais comme il faut
trente-cinq ans pour apprendre, j'ai de la marge », rigole-t-il.
Mais encore ? « Je suis bénévole à l'EGEE. » Derrière l'acronyme s'agite l'Entente des Générations pour
l'Emploi et l'Entreprise. « Avec des DRH, ingénieurs, experts comptables, tous retraités, nous aidons les
jeunes. »
Jean-Claude Cluzeau parvient également à s'offrir quelques escapades. En compagnie de son épouse, que
l'on a pu apercevoir figurante choriste dans le film Rosalie Blum, il s'octroie des périodes pour visiter la planète.
Chine, Afrique du Sud, Île Maurice… et un projet pour un séjour en Thaïlande. « J'ai plus de temps en retraite.
Assureur, je ne prenais jamais plus de quinze jours de congés de suite. »
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