
Pusey

Jean-JacquesRoux
estdécédé
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qu’est décédé Jean-Jacques
Roux le 8 juin, entouré de sa
famille. Né le 22 février 1943
à Vesoul, son papa était élec-
tricien-commerçant aux Rê-
pes et sa maman mère au
foyer. Il était l’aîné d’une
fratrie de cinq enfants : qua-
tre garçons et une fille. Il
effectue son apprentissage
auprès de son père. Lors de
son service militaire, il intè-
gre le 35e régiment de para-
chutistes à Pau. D’un pre-
mier mariage en 1966 naît
son fils Jérôme qui devient
lui-même électricien pour la
troisième génération. En
1974, il se met à son compte
à Echenoz-la-Méline, puis
crée Vesoulélec. Courant
1987, il s’installe à Pusey,
vingt salariés et quelques in-
térimaires travaillent avec
lui au plus fort de l’activité.
Immanquablement en fin de
journée, il leur disait :
« Alors les petits gars ça a
été », phrase qui restera mé-
morable. Dans les années
90, il réalise son rêve avec la
création d’un magasin de lu-
minaires à Vesoul, rue Ge-
noux puis à Pusey pour
s’agrandir. En 1992, il épou-
se Martine qui avaient trois
filles. Véritable bâtisseur, il
avait toujours beaucoup de
projets, aidait volontiers son

entourage, avait le respect
de tout le monde. Ski, moto,
lecture, bricolage, jardinage
ses passions étaient nom-
breuses. En retraite en 2009
à 66 ans, la maladie le con-
traint il y a quinze mois à
restreindre ses ambitions.
Son tempérament de bat-
tant, son courage lui per-
mettent de poursuivre quel-
ques travaux et projets.
Jean-Jacques chérissaient sa
famille, ses sept petits-en-
fants qu’il réunissait très
souvent. Il était très présent
pour eux.

Ses obsèques seront célé-
brées en l’église Saint-Mau-
rice de Pusey, vendredi
12 juin à 10 h par le Père
Christophe Jacquinot.

Toutes nos condoléances.
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