


C’est un vieux Fontésol, une figure du village, qui
vient de nous quitter.

Pierre, né à Montpellier, arriva tout petit dans
notre village avec ses parents. Son père, de famille
fontésole, sa mère institutrice toute sa vie durant,
enseigna ici à l’école des filles. Sa vie d’écolier il la
passa avec les gamins de son âge et c’est parmi
eux, sur la place ou le terrain de foot, qu’il trouva ses
premiers copains d’enfance.

Après quelques années d’études au collège de
Pézénas, le bac en poche, il revient à la maison, atti-
ré déjà par sa passion de la mécanique et du trans-
port.

Son mariage ancra définitivement son foyer à
Fontès. Leurs enfants, Lise et Thierry furent élevés
parmi les jeunes d’ici.

Il était devenu Papé, et même s’il lui arrivait de
temps en temps, de jouer encore au papy grognon,
le regard admiratif qu’il portait sur son petit-fils
Laurent laissait toujours tranparaître la très grande
affection qu’il avait pour lui.

La vie du village l’intéressait beaucoup et il aimait
en discuter, parfois avec véhémence, l’été sur les
bancs de la place, le samedi au bar de l’Union et ces
derniers temps, avec ses amis, en ce qu’il appelait
pompeusement le Cercle.

Quelques années après son mariage, Pierre
reprend l’entreprise de transport en commun
qu’avait créée son beau-père Germain ROUVELLAT.
Cette entreprise, “Les Cars Verts”, a été, après sa
famille le but, le souci permanent de sa vie. Il y a
consacré tout son temps, toute son énergie, pour la
développer au fil des ans, la moderniser, et l’adapter
aux nouvelles règles et contraintes du transport.

Que d’heures de conduite passées au volant de
ses fameux “Chausson” pour la faire prospérer, avec
toujours ce même souci du service : respect des
horaires, de la sécurité, du confort de ses passa-
gers. Ce sens du service, il a su le transmettre à
toute l’équipe qui travaillait avec lui, particulièrement
à son fils Thierry qui, désormais, devra seul assumer
la responsabilité de la maison.

Ils sont encore nombreux, ces anciens élèves
qu’il a transportés, matin et soir, vers les collèges et
qui se souviennent, avec un peu d’amusement
maintenant, de son regard courroucé, de ses sour-
cils froncés, qui suffisaient pour ramener calme et
bon ordre dans un autobus un peu trop chahuteur.

Frondeur, provocateur même, certes, Pierre, tu
l’étais parfois. Mais tes amis savaient que le moment
venu tu ne refusais pas de tendre la main et quand
il le fallait, discrètement, on pouvait compter sur toi.

Il y a quelques jours, nous pensions célébrer tous
ensemble ton 84ème anniversaire. Tu étais déjà,
hélas, sur le chemin des adieux.

Accepte, Pierre, que je redise cette strophe,
apprise autrefois au même collège que toi, et qui me
semble refléter le sens que tu as voulu donner à ton
existence parmi nous.

Gémir pleurer prier est également lâche
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu t’appeler
Puis, comme moi, souffre et meurs sans parler.

Jean-Louis JULIEN
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