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Après avoir publié plusieurs monographies et cinq tomes de Chroniques
montiliennes, Marylène Marcel-Ponthier nous présente aujourd’hui, avec cet
ouvrage, la biographie de Maurice Pic, décédé en janvier 1991, il y a tout juste
trente ans.

MAURICE PIC

Vie privée, vie publique

Généalogiste, elle commence par démontrer que le « Vauclusien » avait des origines
bien drômoises, ses ancêtres étant installés à Beaurières, Valdrôme et Nyons.

Dans ce récit, ceux qui l’ont côtoyé font l’objet d’une notice particulière.
Grand bâtisseur et fin visionnaire, Maurice Pic n’a pourtant pas su prévenir sa
chute, à savoir sa défaite, en 1985, aux élections cantonales et, en 1989, aux
élections municipales, battu dans les deux cas par le jeune Thierry Cornillet
(U.D.F.).

L’itinéraire privilégié
COMPOGRAPHIE - MONTÉLIMAR

Puis, après avoir suivi l’itinéraire d’Émile Pic, son père, elle nous raconte comment
Maurice, jeune instituteur, est devenu un homme politique à plein temps. Membre
de la S.F.I.O. (devenue plus tard le Parti socialiste), Maurice Pic a en effet consacré
45 ans de son existence à servir les autres, en qualité de maire de Châteauneufdu-Rhône, président du conseil général de la Drôme, sénateur, ministre, maire de
Montélimar ou encore député !

d’un petit instituteur de la Drôme
maire de Châteauneuf-du-Rhône
puis de Montélimar,
ministre, député, sénateur
et président du conseil général
de la Drôme

Ces deux échecs vont marquer la fin d’un itinéraire politique qui laissait peu de
place à la vie privée. Et pourtant, Maurice Pic a partagé officiellement l’existence
de deux épouses : Émilienne et Lucienne, puis, à la fin de sa vie, celle de Jeannine.
Même s’il a eu le grand bonheur de voir naître six enfants, la perte accidentelle
de sa seconde fille, à l’âge de 5 ans, l’a douloureusement marqué pour le restant
de ses jours.
Bien que très entouré, le « vieux lion » a également perdu sa dernière bataille :
celle de la maladie.
Outre la vie privée et la vie publique de Maurice Pic, l’auteure, qui a bénéficié d’un
enseignement magistral en Droit constitutionnel durant ses études universitaires,
nous relate cette période difficile de la vie politique française et locale, celle de
l’après-guerre (1944-1989).
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L’annexe sera unique, mais quelle annexe ! Il fallait bien toute cette place pour
évoquer l’histoire du Journal de Montélimar, devenu La Tribune de Montélimar à
la Libération ! De la famille Gallet en 1816, en passant par les trois générations
de Bourron, puis Pélardy ou Matras, vous parviendrez à l’époque moderne,
celle des Ayzac et de leurs successeurs. Une belle histoire qui a duré plus de
deux siècles et qui continue !

Une grande place a encore été laissée à des monuments : la caserne SaintMartin, la caserne des sapeurs-pompiers, l’église Saint-Joseph, le couvent
Sainte-Marthe, le Palais de Justice, des hôtels, des écoles, etc.

Que contient ce tome 5 ? Les cinq maires après la Libération : Marius
Spézini, Raymond Crozier, Louis Chancel, Robert Rabatel et Maurice Pic.
Mais également de nombreuses personnalités qui ont gravité autour d’eux :
Jean Bel, Nestor Bès, Marceau Brès… sans oublier des personnages locaux plus
anciens : Albert Aymé-Martin, les photographes Lang et Joguet, Sautayra,
Planta, Souchon de Chanron…

Ces chroniques, vous les avez dégustées dans un
journal local puis dans ses livres publiés à compte
d’auteur : ce sont les petits morceaux d’un puzzle
qui, mis bout à bout, racontent l’histoire de
Montélimar.

Marylène Marcel-Ponthier, dont le berceau
natal est Dieulefit et le lieu de vie Montélimar,
l’avait promis : elle terminerait un jour les
Chroniques Montiliennes, commencées en 2004,
avec un 5e et dernier tome !

Tome 5

120 chroniques montiliennes

Je souhaite commander d’autres ouvrages :

MAURICE PIC Vie privée, vie publique

E-Mail : .........................................................@ ..................................................................

Tél fixe :........................................................Tél portable : ..................................................

Code postal :..................................................Ville : .............................................................

Adresse : .............................................................................................................................

Nom, Prénom : ....................................................................................................................

22 € au lieu de 25 €

MAURICE PIC Vie privée, vie publique

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Marylène Marcel-Ponthier

Montélimar en Drôme provençale 120 chroniques montiliennes — Tome 5

