SI JE POUVAIS RETROUVER…..

MON……

MAULEONAIS

Et si je vous narrais la mienne……Mon histoire des « 2 MAULEON »

Il venait de son Mauléon…..et moi de par ma naissance, j’arrivais du mien….( ou plutôt de
Châtillon sur sèvre à l’époque).

J’habite LE TEMPLE aujourd’hui…….

De part notre métier de Postier, nous avons travaillé de 1978 à 1980 dans le même bureau à
la distribution des télégrammes.

Nous étions tous les deux à Paris 123, un bureau tout proche du Palais de l’Elysées.

Il avait la carrure d’un rugbyman…..et moi…..d’un petit « gringalet »…. !!!

Notre entente était parfaite. Il ne rentrait que très rarement dans son « Mauléon », alors
que moi, jeune Papa, je n’aspirais qu’à une chose : Retourner le plus possible dans mon
« Mauléon ».

Nos horaires étaient les suivantes : 6 heures – 14 heures pour une brigade et pour l’autre 14
heures – 20 heures.

Mon copain Michel était toujours prêt à me remplacer afin que je bénéficie d’un grand
week-end pour retrouver ma petite famille….et moi, je le remplaçais dans la semaine, ce qui
l’arrangeait, car il était un grand passionné de courses hippiques et en profitait pour aller sur
les champs de courses.

Depuis 1980….et ma mutation….plus de nouvelle de mon copain Michel…..

Cela fait 39 ans….et l’occasion m’est donné par l’intermédiaire de ce jeu, d’essayer de le
retrouver.

Il devrait être surement, comme moi, un nouveau retraité…

Son Nom : GARASA….ou GARAZZA….

Ses parents devaient être agriculteur, car il me racontait « ramasser du foin » durant son
mois de juin en vacances.

Une chose avait retenue toute mon attention à l’époque : Michel était souvent en
« ESPADRILLE »…..Je comprends mieux maintenant…. !!!

Michel à son château….j’ai le mien. Il à sa pharmacie, ses cabinets médicaux , ses écoles, ses
collèges, ses supermarchés, sa Mairie, son cinéma, son théâtre…..j’ai tout cela aussi….. !!!

De chez lui, j’ai vu les gorges d’HOLZARTE et son Pont…..( A voir absolument) ainsi que les
gorges de KAKUELTA.

J’aimerai lui faire découvrir « MON MAULEON »….et la région avoisinante.

Qui aurait cru, qu’un jour ou l’autre, par nos deux villes réunies dans cette nouvelle région,
nous aurions l’occasion de nous retrouver autour d’un MAULEONAIS accompagné d’un
JURANCON ou d’un IROULEGY…. ?

Si vous reconnaissez mon copain Michel…..Faites -le moi savoir…. !!!

Je tiens à féliciter les 2 municipalités qui ont su profiter de cette occasion pour réunir ces
deux petites villes

