
 
Publié le 11/05/2014 à 09:33  

Le club subaquatique agenais en deuil 

 
Jean Pujol a été inhumé à Layrac / Photo DR  

Nous publions ci-après l'hommage rendu par le club subaquatique agenais et son président 
Thierry Spitz à Jean Pujol, décédé le 12 avril dernier. 

«Au revoir Jean. Un large sourire éclairait toujours son visage, les yeux étaient rieurs avec un brin 
de malice. La démarche légère. 

C'était Jean, notre «Jeannot à nous» comme on aimait l'appeler affectueusement au club 
subaquatique agenais. Jean voit le jour à Astaffort en 1929. Lot-et-Garonnais dans l'âme, en 1966 
Jean est un des membres cofondateurs du club subaquatique agenais, et trempe ses palmes dans 
l'eau pour la première fois en février 1966. Photographe de talent, il avait plusieurs fois participé au 
Festival mondial de l'image sous marine d'Antibes, où la médaille d'or de la photo sous-marine lui 
est décernée en 1977. 

Tutoyant les célébrités du petit monde fermé des plongeurs, il accueille Albert Falco de l'équipe du 
commandant Cousteau à Agen en 1980. La même année, Jean est animateur d'un stage national de 
photo sous-marine à Nice. 

Passionné par l'univers aquatique, il est l'animateur des Féeries de l'eau au centre culturel d'Agen en 
1987, et en 1988 l'organisateur des «Palmes d'or». La liste de tous les événements liés à l'univers 
subaquatique auxquels il a participé est très longue, tout ne peut être évoqué. Nous avons aussi tous 
encore en bouche l'excellence des pâtisseries que Jean nous concoctait lors des repas du club… Tu 
es parti un soir d'avril. Tu étais le premier à s'assurer que les articles destinés à la presse passent en 
temps et en heure, et à me «tirer» les oreilles pour les retards, j'aurais souhaité à ne jamais avoir à 
écrire le présent article… La où tu es maintenant, tu as déjà commencé à distiller la joie et la bonne 
humeur, mais dans nos cœurs la tristesse s'est installée. Te connaissant un petit peu, tu nous dirais 
certainement : «Allez les enfants, je suis parti, mais la vie continue. Assurez la relève dans le club.» 
Ainsi la génération sortante revit au travers de la jeunesse en place. Tout le club subaquatique 
agenais s'associe à la peine de la famille.» 

Thierry Spitz 


