
L'histoire commence dans les années 20 avec le mariage d' Eva Bajois et Sylvain Poulaert

Lui a été soldat pendant la guerre 14/18

Elle, était issue d'une famille "pleine d'entrain et au sourire ravageur" comme vous pouvez le constater sur ces
vieilles photos de famille ... 



A l'époque ils sont maraîchers et vendent les fruits et légumes qu'ils produisent ... 

De leur union naîtront 3 enfants, Amanda la fille aînée, Joseph malheureusement décédé et enfin le pt'it 
dernier, Claude

  

Il était beau hein ??? ça a changé après ...

Né le 11 janvier 1937 soit ... 9 mois 1/2 après la mort brutale de son papa, ce "léger" détail va probablement 
avoir une influence sur sa vie future !
Claude pesait 1 kg et 1/2 à la naissance, un beau p'tit rôti quoi, ce qui oblige sa maman à le coucher dans le 
bac du pôele à charbon pour le garder au chaud et la sage femme à le pendre par les pieds tous les matins et 
lui taper les fesses pour le faire réagir 
De nos jours on dit "t'as été bercé trop près du mur", ceci expliquant aussi sans doute la suite !!

Comme sa maman avait, disons, "autre chose en tête" c'est sa grande soeur de 15 ans son aînée qui s'en est 
occupée et elle voulait tellement qu'il soit parfaitement propre à tout instant que Claude est resté emmailloté 
dans son berceau jusqu'à presque 2 ans !!!

Il a pu commencer à marcher et explorer le monde à 22 mois... rassurez vous depuis il a BIEN profité et il 
adore les balades, même qu'en général ses raccourcis sont souvent plus longs que la route originale !!



 

Malgré cette entrée en matière un peu cahotique, la guerre etc Claude a eu une enfance assez belle je pense, à 
l'école il était studieux et adorait le cours de français

 

 

Il allait dans les champs avec sa maman voler des patates (une habitude qu'il a gardée puisqu'il a recommencé 
récemment au Portugal) ou sur les terrils ramasser du charbon ... évidemment il y avait bien le beau père un 
peu chiant et légèrement alcoolo mais c quand même lui qui lui a offert son 1er accordéon à l'âge de 6 ans 



Bon d'accord c'était pour l'envoyer jouer dans les cafés le we et récolter les sous mais ... y avait de l'idée !! 
Souvent, il gagnait plus d'argent avec la cagnotte que les clients faisaient pour qu'il reste plus longtemps 
qu'avec les 10fr que le patron lui donnait pour sa soirée, un jour il a même du aller jouer dans un "bar" où il 
n'avait en fait pas l'âge d'entrer car les dames étaient un peu dénudées !!
Heureusement afin qu'il recoive un peu d'argent de poche, sa maman et sa soeur savaient rûser en lui laissant 
quelques pièces sous un pot

   

C'est grâce à ce bel instrument qu'il a obtenu plusieurs diplômes, gagné plusieurs concours et même enregistré un 
disque, malheureusement de nos jours nous n'avons plus le matériel pour écouter les morceaux "gravés sur la pierre" ... 
mais j'ai quand même fait un effort et vous l'entendrez à la fin de ce reportage.

  



Après cette période d'insouciance, Claude est passé par la case "service militaire" en 1956, c'est là qu'il a appris le 
morse et la conduite des camions "Betford" ce qui ne lui a pas vraiment appris la mécanique pour entretenir les 
nombreuses voitures d'occasion qu'il a achetées par la suite ... demandez à son copain Serge la réaction de Claude 
quand il lui demande "t'as mis de l'huile" ? Non vraiment, faut arrêter de lui poser des questions idiotes !!

 

A l'époque le service militaire durait 18 mois donc entre 2 permissions pour retrouver sa famille et sa future femme, il 
s'est bien amusé, avec son pote Raoul entre autre



Mais il ne faut quand même pas se leurrer, avec ses 42kg tout mouillé, sa "banane" rousse et son manteau trop grand 
qui lui arrivait aux chevilles, il avait peu de chances de faire peur à tous les vilains qui auraient voulu attaquer notre 
beau pays (dieu merci les russes n'ont pas eu l'idée d'envahir la belgique en 56 si non je vous raconterais cette histoire 
en russe à coup sur !!!) 

Fin 1957 vint enfin le mariage, le 28 décembre exactement ... 
jour des st Innocents (était-ce un signe ???)

Pas de voyage de noces pour les jeunes mariés mais un déménagement
quelques mois plus tard pour monter à la capitale où ils vivront près de 10 ans

Yvette y a tenu quelques temps un magasin de chaussures, Claude a commencé à travailler aux Galeries Anspach
De cette union naîtront 2 magnifiques petits anges ... Jean-Claude et moi, nous sommes tous deux nés à Bruxelles et 
avons suivis nos parents dans leurs nombreux déménagements !!



Régulièrement ils revenaient à Charleroi voir la famille et faire des virées avec les beaux frères, en vespa d'abord avec 
mon frère bébé assis entre eux deux puis en 2 chevaux ... c'est probablement à cette époque qu'il a opté pour la coupe 
"cheveux au vent" plus pratique pour les randonnées sauvages !!

A la fin des années 60, ils reviennent définitivement à Charleroi, Roux plus exactement ensuite Jumet et Claude 
continue a travailler aux Galeries Anspach mais de Gilly, certains ont eu l'espoir que cette montée en grade comme chef
du rayon alimentation allait le rendre sérieux et surtout moins "festif" ... ça n'a duré qu'un temps 

  

Ils s'étaient clairement trompés ... 
Ce fût le début d'une période de folie, beuveries et arnaqueries (si, si ça se dit !!) avec ses collègues au café d'en face, 
le Luxor
Je me souviens d'un soir où nous sommes allées le rechercher ma maman et moi et l'avons trouvé face au bar, chemise 
ouverte, avec un morceau de fromage dans le nombril qu'il tentait d'envoyer dans un plat d'un gâcieux coup de rein ... 
D'une histoire de moules fraîches qu'il devait déposer chez son suppérieur en quittant le travail mais qu'ils ont cuisinées
et dégustées avec les collègues
Par la suite Yvette a eu l'idée lumineuse d'aller travailler avec lui aux Galeries Anspach, elle était cuisinière au 
restaurant, du coup j'y passait encore plus de temps et j'ai même appris les choragraphies des Claudettes, au Luxor bien
sur, à ses collègues et quelques représentants bref, c'était l'bon temps comme on dit !

Claude a toujours eu le goût des bonnes choses et il a su les transmettre à la famille de génération en génération
Par contre il n'a jamais eu aucun goûts pour le vin, mes parents avaient faite une réserve qu'ils ont voulu déguster avec 
la famille un après midi d'été, la palouse s'en souviens encore tellement elle a été noyée sous des litres de vin infecte ... 
pourtant c'était une chouette après midi, papounet avait eu l'idée de descendre le sapin de Noël pour éclairer la table
Oui parce que dans la famille, le sapin se remonte dans le grenier AVEC les lampes et les boules, question de rapidité !



  

En 1979 la vie de Claude prit une autre tournure, les galeries Anspach ont fermé, ils'est donc retrouvé père au foyer 
avec ses 2 bambins âgés de 9 et 17 ans, là, il s'est essayé à la cuisine ...
je me souviendrai toute ma vie de ses premières pâtes, il les avait laissées "bouillir" tellement longtemps qu'elles ont 
fini en pape tout juste bonne à coller du papier peint donc il s'est aussi découvert une nouvelle passion, le bricolage !!!!
Et alors LA des histoires de bricolage j'en ai des tonnes à vous raconter !!!! Vous avez la journée ???? 
Pas moi et c bien dommage parce qu'on pleurerait de rire, je vais donc vous raconter les plus belles.
Déjà, il a une façon bien à lui de travailler ...

  



Le plus important pour bricoler ce sont les outils, il en a bien entendu dans tous les coins de la maison, il a tout en 
double et même en triple comme il dit mais, bizarrement il ne les retrouve JAMAIS quand il faut !!!
Le matin quand, par miracle, il a décidé de passer une journée entière à bricoler sans aller se balader à gauche ou à 
droite, il prépare tout sur la table sauf que le temps de tout retrouver ben...il est midi, c'est l'heure des 12 coups de midi 
puis le journal et après seulement il faut dîner ???  ben oui c'est pas comme si il avait eu le temps de préparer ces 
tartines avant tout ça hein !! 
Et comme à 18h c reparti avec "question pour un champion" en réalité sa "journée bricolage" se transforme en heure de
bricolage ... et bien souvent ses outils, soit il les oublie dans le plafond, au dessus du mur ou plus embêtant posés dans 
le plateau au dessus de l'échelle, inutile de vous préciser de quelle façon il les récupère en la repliant !

  

A part ça rien ne l'arrête :
- la maçonnerie sauf que ... ses joints pètent après 2 ans et qu'il se demande toujours pourquoi !! 
Quand il a carrelé ma cour il m'a dit "je vais la faire pencher un peu du côté du sterpute ainsi tu auras plus facile à 
racler quand tu nettoies" ... quand il pleut toute la cour est mouillée SAUF du côté du sterpute !!
Quand il a carrelé ma salle de bain il a fait un trait bien droit tout le long du mur pour avoir un repère ... mais en 
arrivant au dernier mur il y a un décallage d'un bon cm avec le carrelage de départ, et ce malgré la ligne bien sur !

- la plomberie sauf que ... il lui a fallu 3 mois pour installer sa douche et que 3 ans après, elle coulait tjs !!
Quand il installe un robinet il "oublie" de mettre quelques joints par ci par là résultat après 10 ans quand il faut le 
changer on doit l'attaquer à la scie ou au burin car la rouille empêche totalement de dévisser les pièces 
(demandez à mon mari il a mit 3h a retirer le robinet de la cuisine) 
- la menuiserie sauf que ... quand on lui a offert une table pliante pour mettre sa scie circulaire il l'a forcée et elle n'a 
plus jamais été dépliée, que quand il met ses lattes "à serrage" et qu'elles gonflent à cause de l'humidité ambiante il doit
tout recommencer, et évidemment inutile de mesurer à gauche et à droite ce n'est jamais la même chose !!
Quand il a fait un faux plafond en lambris dans le couloir entre mes 2 chambres, au fur et à mesure il avançait avec son 
échelle ... quand il est arrivé au bout, à la dernière latte, il a voulu replier son échelle, IMPOSSIBLE !!! 



Ben non c logique l'échelle faisait 2m10 repliée et le faux plafond était à 1m90... du coup, il était coincé et a du retirer 
les dernières lattes du plafond et a recommencé avec une échelle plus petite ... parfois j'me dis qu'il aurait du rester 
"dans la brousse" !

Un jour il me téléphone et me demande de venir chez lui assez vite, j'arrive, je ne le vois nulle part puis je l'entends 
m'appeler de la salle de bain ... il avait voulu changer la poignée de l'intérieur et la deuxième partie était tombée, donc 
il était enfermé dans sa salle de bain sans pouvoir en sortir !!! 
Heureusement que j'habitais à coté ...

Je ne vous parle même pas des coups de scie électrique ou de perceuse dans les tables de jardin, quand ce n'est pas 
carrément dans sa main qu'il coupe !! 
Ni du magnifique double vitrage de protection qu'il avait fabriqué en plexiglass ... et qu'il a bien nettoyé avant de 
l'installer contre mon chassis, il l'a nettoyé avec le coté vert d'une éponge donc on n'y voyait plus rien maissssss ça 
coupait le froid !!
Non, vraiment, Claude a un don pour le bricolage du dimanche ...

 - pour se délasser un peu il s'est même essayé au jardinage, il fait un joli parterre rond au centre de la cour et y plante 
de magnifiques glaïeuls multicolores pour égayer l'été sauf que ... en été aucun glaïeul ne pointait le bout de son nez,  
en septembre toujours rien, il décide de creuser pour voir si un animal féroce n'a pas bouffé tous ses bulbes et il se rend
compte que les glaïeuls poussent bien mais ... à l'envers !!!!
Il les avait plantés la tête en bas et il a fallu que ces pauvres fleurs usent de toute leur énergie pour pousser la tête en 
bas et essayent ensuite de retrouver la lumière du jour tu m'étonne qu'elles arrivaient pas 
Et quand il ne les plante pas à l'envers, il ne les plante pas à la bonne époque ... vous avez déjà essayé de planter du 
Muscari et des jonquilles en avril ? Faites le, vous serez les seuls du coin à avoir des fleurs de printemps entre vos lys, 
vos hortensias et vos fraisiers!!



  

- enfin, il y a une petite vingtaine d'années il a voulu tester l'informatique sauf que ... ne comprenant pas un mot 
d'anglais il a planté et supprimé je ne sais combien de programmes parce qu'à chaque fenêtre d'erreur "dou you want 
delete ?" il cliquait sur "YES" (ben oui c tout ce qu'il connaît en anglais!!)
Dernièremet il a supprimé Bernadette de ses contacts skype ... et il s'étonnait qu'elle ne savait plus le joindre, mais bien 
entendu ce n'est jamais lui qui chipote et il a toujours une bonne explication aux choses !!

A ce jour à son compteur il a 3 pc foutus à force d'installer programmes et jeux infectés par des virus, un écran plat qui 
est "mourru" tout seul pendant la nuit, il avait à peine 1 an et on n'a jamais retrouvé la facture afin de le faire passer sur 
la garantie mais ça c un détail ... il a aussi réussi un jour à désinstaller sa carte son, même moi je ne saurais pas le faire 

Et si par malheur il trouve un site sur les perroquets il lit chaque page en prenant en plus des notes, ben oui c'est pas 
comme si sur internet on savait mettre des pages en favori hein ... puis pendant 2 semaines on n'entend plus parler QUE
des perroquets.
Non franchement il est fort papounet sur un ordinateur, tellement pro qu'il a un pc avec tour, un mini ordinateur et 
depuis quelques semaines une tablette mais il ne sait se servir d'aucun !!

Pourtant il a suivi 2 années de cours pour seniors, on lui a déjà expliqué 12 fois comment enregistrer une photo dans un
dossier et il l'a déjà marqué 8 fois dans son carnet mais quand il doit essayer de le retrouver il ne sait plus où il l'a mit 
donc je reçois un message skype ...



Sous entendu: c'est pas urgent mais si tu pouvais te dépêcher ce serait bien !!

 


