
Papounet a également toujours été un très grand sportif, musclé comme Schwarzenegger (avant d'être mister univers) il 
s'est essayé à la natation ...

Ensuite il a testé la pétanque mais ... au camping il envoyait son aimant avec ses boules, plus facile pour prendre le 
point selon lui et au parc Bivor il n'y avait "que des vieux !!" 

Donc il a abandonné pour se remettre à l'accordéon, instrument qu'il métrisait beaucoup mieux quand même ... tout 
comme celui qu'il tient dans sa main droite



C'est avec celui là qu'il a participé à pas mal de compétitions au court de sa vie et même gagné quelques médailles d'or 
pour ses participations actives lors du championnat du monde de "bar parrallèles" 

Cette compétition féroce lui a tout de meme causé quelques désagréments:
Un soir après un entrainement intensif, il s'est fait une petite omelette de 12 oeufs et l'a accompagnée d'une pleine 
casserole de compote de pommes que j'avais cuite dans l'après midi ... m'étonnant de ne plus trouver ma casserole le 
lendemain matin il m'avait répondu "quelle compote ? je n'ai pas mangé ta compote moi ... j'ai mangé la PUREE "!! 

Un autre jour alors qu'il était parti le matin acheter le cadeau de Pâques de Maryse, une compétition improvisée l'avait 
retenu toute la journée et trop "fatigué", pour ne pas dire zatigué par tant d'efforts il était parti se coucher sans avoir 
monter la balançoire ... le lendemain matin, la tête légèrement embrumée il s'est retrouvé devant un plan de montage 
digne d'Ikéa et un paquet de 300 vis, une fois la jouet enfin monté Maryse en a profité 3 minutes avant de glisser, de 
recevoir la planche sur la tête et de ne plus vouloir approcher de l'engin pendant 3 mois 



Je ne vous parlerai pas de ce soir où il a malencontreusement rencontré un évier sur sa route, celui ci l'ayant mis KO 
après lui avoir fracturé le nez il a terminé sa nuit à faire ses prières sur une chaise roulante aux urgences ...
Mais son sport préféré reste quand même la "siestomanie" et pour ça, toutes les positions sont bonnes !!

  

Je vous rassure, il n'y a pas qu'au niveau bricolage qu'il fait des bêtises, un jour il est allé faire ses courses et en 
marchant il avait l'impression d'être plus à l'aise à droite qu'à gauche, en regardant ses pieds il s'est rendu compte qu'à 
gauche il avait une chaussure et à droite une pantoufle du coup il a commencé à boiter jusqu'aux caisses comme si il 
était blessé ... 

quand il mange, au resto ou ailleurs, et qu'il a le malheur 
de laisser ses lunettes de lecture pendre à son cou il peut 
y récupérer quelques traces de son repas, le soucis c'est 
quand on lui téléphone en plein repas, il remet forcément 
ses lunettes sur son nez pour voir qui appel 

(d'ailleurs en général ça lui prend tellement de temps pour 
lire, débloquer puis répondre, que 9 fois sur 10 l'appel est 
terminé quand il décroche !!) 

et là ... c'est le fou rire garanti à table !!



Il a aussi "oublié" une baguette sur le toit de sa voiture après avoir rangé ses courses et il s'étonnait de voir la voiture de 
derrière lui faire des appels de phare ... mais le plus beau c'est quand même quand il nous a appelé un jour vers 21h 
pour dire qu'il avait laissé ses clés de voiture à l'intérieur (une fois de plus !!) et fermé la porte, et il pensait que le 
double était dans la boite à gants donc il ne savait pas rentrer  
On va le chercher et Eric tente de crocheter la porte avec un ceintre en fer pour récupérer les clés posées sur le siège, 
après 30min de sueur et quelques cris d'énervement  il arrive enfin à ouvrir la porte, il remballe ses outils et va les 
remettre dans sa camionnette, pendant ce temps papounet ouvre la portière, regarde si son double de clé est bien dans la 
boite à gant et ... referme la porte ... avec évidemment toujours les clés sur le siège et en ayant pris soin de refermer la 
sécurité machinalement !!! Il est rentré avec nous et a demandé à un spécialiste de crochetter sa portière le lendemain

Il faut dire que pour lui, une voiture ça ne s'entretien pas, ça n'a pas besoin d'huile, si ça roule tant mieux, si ça ne roule 
plus on la change tout simplement, mais parfois avant de la changer il y a des systèmes D, ainsi il a roulé pendant 
quelques mois avec une fourchette sous sa boite de vitesse pour éviter qu'elle "tombe" carrément
Au service technique ils se souviennent certainement de lui également, surtout de la fois où il a mis ses essuies glaces 
en route alors que les documents étaient glissés en dessous, limite il les arrosait de produit lave glace !!
Claude a aussi voyagé un peu au cours de sa vie ... dans l'imaginaire d'abord, en Afrique, au Maroc ou en Grèce

Dans la réalité ensuite, l'occasion pour moi de vous raconter sa plus belle connerie, à ce jour ... 
Nous lui avions offert un voyage d'une journée en famille à Bergame, l'occasion également de faire son baptême de l'air,
la veille je vais voir ce qu'il va mettre comme vêtements et lui demande de me donner sa carte d'identité et son porte 
feuille afin de les mettre dans mon sac, il refuse disant qu'il préfère les garder dans sa poche, le lendemain à 5h nous 
voilà tous partis en habits d'été puisque la météo prévoyait 26° en Italie sauf que, à l'approche de la sécurité, impossible 
de retrouver la dite carte didentité !!!! 

Nous avons donc dû laisser partir l'avion sans nous et avons fini frigorifiés sur les plages de Calais, Dunkerque et La 
Panne où seules les mouettes se baladaient vu qu'il faisait à peine 13°, fallait bien profiter de la journée ...  

 
 
 



Heureusement dans la famille, on ne baisse pas souvent les bras et quelques mois plus tard, nous sommes bien partis à 
Bergame et cette fois la carte d'identité a été réquisitionnée de force afin de savoir prendre l'avion, et il faisait bon !!

Il n'avait quand même pas l'air rassuré papounet ...



Bon allez je vais quand même vous montrer une chose qu'il a bien réussi et dont j'étais très fière, sa cheminée ... faite 
entièrement de ses mains en pierres de France et dessinée par lui même aussi

Je le vois encore assis sur sa poutrelle avec son rabot, ça lui avait pris presque une semaine de lui donner une forme 
"naturelle" quand le voisin d'en face lui a dit qu'il en avait une déja rabottée qu'il voulait bien lui donner ...

Et dans cette même maison il y a eu la terrasse...le plus gros et plus long chantier jamais entamé par papounet, même 
les 12 travaux d'Hercule c'est rien à côté de ça, il l'a commencée en 1980 et terminée ... en 2000 ou 2001 j'avoue avoir 
oublié tellement ça a été long !!! 

En 1979 il fait des travaux dans la maison, il casse un  mur ... en dégageant chaque brique une par une pour ne pas faire 
trop de poussières, jusqu'à ce que le mur s'effondre sous son propre poids vu qu'il avait commencé par le bas ... j'vous 
dis pas la poussière.
Il démoli une cheminée par ci, un muret par là si bien qu'il se retrouve avec un immense tas de bricaillons sur la cour.
Fatigué rien qu'à l'idée de devoir sortir tout ça à la brouette, il décide de faire un mur de blocs autour pour en faire une 
terrasse 
Après quelques mois, le mur d'enceinte est terminé avec tous les déchets dedans, une chappe de ciment par dessus, pour
le reste on achèvera plus tard !!
Sauf que, moi plus tard, j'ai eu ma fille (là on est quand même en 86 déjà ) à ce moment papounet nous dit "je vais  
mettre une barrière autour de la terrasse on ne sait jamais quand Maryse va commencer à marcher c'est plus prudent" 
sauf que ... à 11 mois Maryse marchait et tjs pas de barrières 

Après ça j'ai entendu "oui mais quand elle aura un vélo là je les mettrai" à 5 ans elle avait son 1er vélo et tjs pas de 
barrières, les années ont passé, Maryse a grandit (sans jamais tomber de la terrasse heureusement) 



En 1996 papounet étant pré-pensionné il a enfin eu le temps de recommencer ses travaux mais ... a s'naise hein, la salle 
de bain de 2m sur 3m50 lui a pris 9 mois 

Enfin, un beau jour de 2000, après près de 18 ans, il s'est décidé à terminer sa terrasse ... là, il a fait la totale, mûrets, 
barrières de sécurité, dalles de marbre, c'était magnifique ... tout ça pour revendre sa maison 3 ans plus tard !!

Tout ça pour dire que les "finitions" c'est pas vraiment son fort à papounet, ceci explique peut-être cela quand on me dit 
que ... "je ne suis pas finie" !!

    


