Gérard est un gars de chez nous que les hasards de la vie et de sa
profession ont amené aux quatre coins du monde. Gérard ? Mais oui !
vous le connaissez, voyons ! .... Un monsieur grand ; longiligne, la crinière
….. assez blanche…. Il habite le haut du village ….. Vous ne voyez pas ?
Allons, l’indice majeur : il a été maire de la commune. Ah ! ça y est ! Vous
le remettez ? Mais oui, bien sûr, Gérard

BURLE !

Gérard a une grande admiration pour ses parents. Son papa, doté à ses
yeux d’un grand courage, a exercé à Esparron divers métiers durant la
guerre, carreleur, bûcheron… Il a été un maquisard actif. En 1944, arrêté sur dénonciation à Gréoux, il
supporta sans faiblir les interrogatoires musclés. Cette épopée de résistant rend son fils très fier.
A sa naissance, sa maman s’est trouvée dans une situation extrêmement difficile : elle venait d’accoucher à
Manosque depuis 3 jours lorsqu’elle décide de rejoindre son mari à Gréoux. Elle part donc à pied avec son
nouveau-né dans les bras, accompagnée d’une amie, lorsqu’un bombardement se déclenche alors qu’elles
se trouvent au milieu du pont. Ils en réchappent tous les trois. Un vrai miracle !
C’était la vie d’avant….
Après avoir vécu un temps en Guinée avec son père, adolescent, il retourne en France et entame une
carrière brillante dans les télécom. Au niveau professionnel, une réussite puisqu’il occupe des postes de
direction d’abord à Toulouse puis au Brésil, à Bagdad, au Caire.
Malgré cette vie itinérante, il revient régulièrement avec sa famille, son épouse et ses deux garçons, à
Esparron. Au fil du temps, il réussit à construire sa maison, divers corps de bâtiment qu’il restaure dans les
règles de l’art.
Et c’est ainsi que le temps de la retraite venu, il choisit de s’installer parmi nous, là où se trouvent ses
racines. Et de s’impliquer dans la vie du village en effectuant 2 mandats, premier adjoint puis maire de la
commune.

Mais pourquoi parler de lui dans une rubrique de la médiathèque ? Eh bien, Gérard est aussi écrivain. Ses
voyages lui ont inspiré un livre « Les Sources de Cristal », roman d’aventures avec l’Egypte en toile de fond
et un recueil de nouvelles « Une Odeur de Lavande » avec, pour lien l’évocation de l’eau. Ces 2 ouvrages se
trouvent bien sur à votre disposition à la médiathèque.

Aurons-nous bientôt un autre ouvrage, fruit de son imagination fertile
et de son expérience d’une vie bien remplie ?

