Les tribu’lations d’un Mahuzier.
Avec cet article nous ouvrons une nouvelle rubrique : être collaborateur de RCIbanque.fr mais avant tout, être
un enfant ou un petit enfant d’un grand homme célèbre, sans que personne n’en sache rien dans l’entourage
Professionnel, même pas les plus proches voisins : nous décidons alors de rompre le silence et nous
commencerons par : Albert Mahuzier.
Né en 1907, ce n’est qu’à plus de 40 que cet homme se découvre une passion pour le voyage après avoir exerçé
la profession de banquier, pourtant « passionnante » ! Mais c’est avec femme et enfants qu’il décide de partir
loin et longtemps et innove en lançant le voyage-aventure-famille : sa première destination ce sera « à la
poursuite des Gorilles » (aux éditions Dumont dès 1953) avec sa compagne et neuf enfants et au volant d’un
Tropique Renault : ceci n’échappera pas au constructeur qui publiera dans ses magazines les « Tribulations » de
ce génie vagabond. Bien d’autres expéditions suivront qui feront naître de nombreuses conférences, ouvrages,
récits , romans et reportages cinématographiques . De ses kms absorbés et paysages rencontrés il reste encore
aujourd’hui des traces et des reliques : entre autre son petit-fils, César Mahuzier, chef de produit Marketing,
affecté au département Scope des bureaux de la colline expert des campagnes de fidélisation … mais ça c’est
encore une autre histoire et aussi une autre aventure ! Si vous passez à St Cloud venez discuter quelque temps
avec lui, il vous dira avec beaucoup de délice et de modestie qui était cet aïeul ; sinon tapez sous google
Mahuzier et découvrez Albert mais aussi Alain (père de césar) et un jour peut-être, y verrons-nous aussi des
publications de … César !
Pour plus d’info :
Et le site de la famille Mahuzier : http://www.mahuzier.com/ :)
Le site des voyages organisés par Alain Mahuzier : http://www.mahuzier.fr/
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