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UN CENTENAIRE PARMI NOUS
Raymond Vincent, le doyen de nos adhérents, témoin d’un siècle d’histoire a fêté ses 100 ans le
18 janvier dernier ! Il est né à Maule, comme son frère jumeau Jean, disparu en 2018 ou sa sœur
Adrienne Lecot disparue quelques semaines après, tous trois adhérents de toujours. Il est né à
Maule et ne l’a pas quitté.
Quel témoin pour l’histoire !
C’est avec un réel plaisir, sans aucune nostalgie et sans hésitation, qu’il
évoque ou raconte ce qu’il a connu. Des regrets ? Bien peu. Il est de son
temps, du nôtre.
Au printemps 2019, lorsque nous avions fait appel aux « anciens » pour nous
accompagner dans la promenade dans Maule, il était là, lui qui chaque jour,,
sauf en ce temps hivernal, fait le tour des ponts comme on disait autrefois,
entendez le pont Saint-Vincent et le pont de la Bélique.
Une mémoire sans faille. L’écouter, c’est retrouver Maule autrefois avant la
guerre qui, pour lui, a changé bien des choses. Ce sont les écoles des garçons,
des filles ou des sœurs de Saint-Vincent de Paul. Les rues pavées où résonnaient les pas de chevaux qui parfois sortaient de chez Camard, le maréchal
ferrant, la place en terre battue et son unique réverbère. Et tous les cafés qui
« faisaient épicerie » ou plutôt les épiceries qui faisaient buvette comme chez
Pichard (la Caisse d’épargne) et tous les autres commerces. On trouvait tout
à Maule. Et les fêtes! La Saint-Luc en octobre. Et puis les concerts avec
l’Harmonie mauloise dirigée par Marcel Prestrot!

Impossible dans cette Lettre de raconter tout ce qu’il sait de Maule. Alors,
puisqu’il en est d’accord, nous irons encore l’écouter et lui laisserons la
parole dans notre prochaine revue pour parler d’hier. Était-ce mieux alors ?
Une brève hésitation : on était moins nombreux, on se connaissait mieux.
Merci monsieur Vincent. Vous avez cent ans ? Puisque vous nous le dites,
nous sommes bien obligés de vous croire.
O.C
Printemps 2019
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