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Monsieur Charles Dejardin est né le 9 novembre

Avec

l’argent

durement

gagné,

Charles

1929. Son papa était dans la marine. En 1935 il

construira un bateau ! Il dépensera près de

déménagea à Toulon. Il a 2 frères dont un décédé

310.000 francs.

en 1938 d’une leucémie. En 1942, arrivée des

Côté coeur , il rencontrera son épouse Ginette

allemands durant la guerre, Charles déménagera

en 1970 et vécurent 46 ans d’amour. Ils

à Pierrefeu chez sa grand-mère. Il reviendra sur

s'achèteront ensemble un petit appartement à

Toulon à St-Jean-du-Var ou il commencera un

Toulon dans le quartier du Mourillon où

apprentissage en boulangerie. Après son service

Charles vit toujours depuis le décès de Ginette

militaire en 1949, il travaillera sur une vedette de

fin 2019. En 2001, il écrira un livre avec son

sauvetage en Corse de 1950 à 1951. De petits

compagnon de navigation Bernard Baille « Les

boulots en petits boulots, des amis à ses parents

hommes de sacs et de Cordes » paru aux

lui trouvent un poste sur un paquebot de

éditions les presses du midi.

croisière « Le Foch » en tant que boulanger. Bon
ouvrier il passera 1er boulanger !
En 1955, il enchainera les voyages sur un cargo
ship : Floride, Miami, Texas, Houston, NouvelOrléans. De 1957 à 1958 Madagascar sur un navire
nommé " Le Vercor" . En 1958 il passera titulaire et
voyagera tous les 3 mois jusqu’en 1981.
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Le bateau de
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Charles Dejardin chez lui à Toulon
dans le quartier du Mourillon (83)

rdin

POUR ENCORE PLUS DE NEWS SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
PAGE : BELAGE SERVICES

