
  

 

Hommage à Jacques MOULENAT
Grand Blessé du Rugby

Notre association est une nouvelle fois dans la peine. Nous avons appris avec une immense
tristesse, le lendemain de Noël, le décès de notre ami Catalan Jacques Moulenat survenu à
l’âge de 70 ans, fidèle adhérent à Rugby Espoir Solidarité.

Jacky était  devenu tétraplégique le  14 décembre 1975.  Ce jour-là,  l’U.S.  Canet  jouait  à
Marseille en championnat de France (Fédérale 3). Jacky occupait le poste de ¾ aile parce
qu’il  avait  sa  place  partout,  de  la  3ème ligne  à  l’arrière,  même s’il  avait  une  préférence
marquée pour ¾ centre. Il est ce joueur polyvalent que tout club rêve d’avoir, car Jacky n’est
pas n’importe qui : quelque dix ans plus tôt, il a assuré le capitanat d’une équipe juniors de
l’U.S.A.P qui a disputé une finale du championnat de France, il a même joué un match en
équipe première (une rencontre de Challenge Béguère à Narbonne).
¾ aille pour les besoins de l’équipe, son adversaire direct lui fonce dessus, le ballon sous le
bras. Il s’arrête, se crispe, et l’attend à demi accroupi au lieu d’aller le chercher. C’est le
choc, il part en arrière… « J‘ai tout de suite compris ». 

Moralement, comme pour d’autres, allaient suivre pour Jacky des jours difficiles. Quand on
était un beau gaillard et qu’on se rend compte que… ! Quand on débordait de convivialité et
que, peu à peu, les amis d’avant se lassent au chevet d’un copain qui n’est plus tout à fait le
même !  Il  a  vécu des moments qu’il  ne  souhaite  à personne.  Le plus  difficile,  c’était  le
dimanche sur le coup de 15 heures, il sentait quelque chose se passer en lui. Indéfinissable,
mais il le sentait. 

Jacky ne s’est nourri d’aucune rancœur contre le rugby « c’est la faute à la fatalité, à la
fatalité seule », et au fond de lui, il a été fier de conduire ses fils vers un sport à qui il a
donné plus que ses meilleures années.

En  ces  douloureuses  et  pénibles  circonstances,  l’Association  Rugby-Espoir-Solidarité
présente à la famille de Jacky, à son épouse Renée et ses fils Stéphane et Christophe, ainsi
qu’à ses nombreux amis, ses très sincères condoléances émues et les assure de toute sa
profonde sympathie.

Philippe CUBAYNES
Président Rugby Espoir Solidarité



Avis d'obsèques

PERPIGNAN, CANET-EN-ROUSSILLON
Mme Renée MOULENAT, son épouse ;
M. Stéphane MOULENAT,
M. et Mme Christophe MOULENAT, ses enfants ;
Pauline, Marie, Julien et Lucie,
ses petits-enfants adorés ;
Mme Jeanne PAGES ;
M. Paul PAGES et sa compagne,
leurs enfants et leur petit-fils ;
les familles MOULENAT, PAGES, GAVALDA
ont le regret de faire part du décès de leur très regretté
Monsieur Jacques MOULENAT
enlevé à leur affection à l'âge de 70 ans
Les obsèques religieuses auront lieu le mardi 29 décembre 2015, à 9 h 45, en l'église Saint-
Gaudérique à Perpignan.
La famille remercie par avance toutes les personnes qui s'associeront à sa peine.
M. MOULENAT repose à la chambre funéraire Le Roussillon, rue Avicenne, 66330 
Cabestany.

Avis d'obsèques

PERPIGNAN
Le président Paul FOUSSAT
et les membres élus
du comité du pays catalan de Rugby à XV
ont le regret de faire part du décès de leur ami

Jacques MOULENAT
grand blessé du rugby, survenu à l'âge de 70 ans

Les obsèques auront lieu le mardi 29 décembre 2015, à 9 h 45, en l'église Saint-
Gaudérique de Perpignan.


