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Nos pensées vont à Annie son épouse, qui fait preuve d’un    
courage remarquable ayant perdu la même année son fils puis 
son mari.  
Jean Menut a marqué de son empreinte le Groupe             
POUJOULAT. 

Il a gravi tous les échelons professionnels, commençant comme 
ouvrier spécialisé, il a  ensuite obtenu ses diplômes en cours du 
soir et dirigé des ateliers, puis une usine. 

En 1985, il intègre POUJOULAT et devient Directeur           
d’Exploitation. Il contribue à l’organisation et à la croissance du 
Groupe en introduisant de nouvelles technologies industrielles 
et informatiques et en participant à l’intégration des nouvelles 
sociétés acquises par POUJOULAT. En 2006, Jean Menut   
rejoint le Conseil de Surveillance puis en prend la présidence 
en 2014 à la suite d’Yves Coirier. 

Toute sa vie, il a travaillé dur pour progresser et construire au 
service des autres. 

Homme remarquable au caractère affirmé, Jean Menut était 
d’abord un être généreux et d’une fidélité à toute épreuve. 
L’intérêt général et celui de l’entreprise passaient toujours avant 
son propre intérêt.  

Profondément humain, il aimait aussi la nature et se ressourçait 
dans ses montagnes. Jean restera un exemple pour nous tous. 

Jean Menut s’est éteint samedi dernier. 



Quand je partirais  
 

Quand je partirais, libérez-moi, laissez-moi aller.  

J’ai tant de choses à voir et à faire.  

 

Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes.  

Soyez heureux de toutes les années passées ensemble.  

 

Je vous ai donné mon amour, et vous pouvez seulement  

deviner combien de bonheur vous m’avez apporté.  

Je vous remercie pour l’amour que vous m’avez témoi-
gné, mais il est temps maintenant que je poursuive ma 
route.  

 

Pleurez-moi quelque temps, si pleurer il vous faut.  

Et ensuite, laissez votre peine se transformer en joie, 
car c’est pour un moment seulement que nous nous  

séparons.  

Bénissez donc les souvenirs qui sont dans votre cœur.  

Je ne serai pas très loin, car la vie se poursuit.  

 

Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai.  

Même si vous ne pouvez pas me voir ou me toucher, je  

serais près de vous.  

Et si vous écoutez avec votre cœur, vous percevrez 
tout mon amour autour de vous, dans sa douceur et sa 
clarté.  

 

Et puis, quand vous viendrez à votre tour par ici, je vous 
accueillerai avec le sourire, et vous dirai  

« Bienvenue chez nous » 


