MOREAU René, Abel, Baptiste. Chef d’entreprise de menuiserie.
Né le 13 octobre 1939 à Saint-Plantaire. Marié à Cluis, le 27 décembre 1969 à Michèle
Couillard ; ils ont deux fils, Nicolas et Jean-François.
René est le fils d’Abel, Célestin Moreau et d’Émilienne, Clémentine, Marie-Louise Vaury.
Après l’école élémentaire à Orsennes, René fit un apprentissage de menuiserie au centre
d’apprentissage d’Argenton-sur-Creuse, puis travailla pendant une quinzaine d’années dans
une entreprise d’Éguzon.
Il s’installa à Cluis, route de Maillet, en 1971, comme artisan reprenant une entreprise de
menuiserie et meubles, avec 5 ouvriers ; il abandonna rapidement la confection des meubles
pour développer la menuiserie.
L’entreprise désirant s’agrandir, M. Pagnard, Maire de Cluis, proposa en 1977, dans le cadre
d’un contrat régional d’aménagement rural (CRAR), la construction d’une usine-relai, projet
devenu prioritaire en 1978 (conseil municipal de septembre); la mairie fit l’acquisition d’un
terrain à « la grande justice », aux Fouetteaux, sur la route de Châteauroux, pour un
lotissement industriel (conseil municipal de février 1980) : la construction de l’usine-relai
permit à la menuiserie Moreau de s’y installer en 1981.
Une nouvelle demande d’agrandissement de l’entreprise (qui avait alors une vingtaine
d’emplois) fut examinée au conseil municipal de mars 1991 : elle entraîna l’acquisition et
l’aménagement d’un bâtiment appartenant à M Kintzler dans le but d’y créer une unité de
fabrication de menuiserie PVC. Le conseil municipal de mai 1992 décida la rétrocession par
crédit-bail à la menuiserie Moreau sous condition de création d’emplois. René Moreau prit sa
retraite en septembre 2001, l’entreprise comprenait alors une cinquantaine d’emplois : elle
était devenue l’entreprise la plus importante de la commune de Cluis. Il passa la main à son
fils Nicolas qui poursuivit le développement de la menuiserie, comprenant en 2022, une
soixantaine d’emplois.
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