
RENCONTRE AVEC :
Afin de rapprocher nos généreux donateurs, adhérents

et  salariés,  nous  continuons  notre  série  de  portraits.
Aujourd’hui c’est au tour de Maxime. Arrivée chez nous il y a
8 mois, ce célibataire de 37 ans a incarné durant une décennie
le fameux Ronald, égérie d’une enseigne bien connue. Cela lui
a permis de faire de nombreux tours de France pour animer
des goûters,  inaugurer des restaurants  et  plus  simplement
des  promotions  telles  que  le  célèbre  lancement  du  «Menu
Festayre» :  burger  de  canard,  frites  et  le  fameux  litre  de
jacqueline, pour les Ferias de Dax en 2005.

Mais le cinéma aura raison de son personnage et celui qui faisait
rire les enfants finira par s’immiscer dans leurs cauchemars. A tel point qu’en 2009, l’enseigne
décide de se séparer de lui.  S’ensuit une très longue période de chômage, elle même suivie d’une
période de dépression. Il est bien approché à plusieurs reprises pour incarner diverses mascottes
telles que Boulgÿ le Kangourou dans un célèbre parc aquatique ou Flap’s la Marmotte dans une
réserve naturelle mais le cœur n’y est plus et ces expériences se solderont par des échecs. Chez
nous, Maxime reprend le goût du travail, il se plaît à raconter sa gloire passée à nos adhérents.
Ses collègues l’ont très vite accepté. Il a tellement repris confiance qu’il envisage a présent de
lancer son propre commerce. Malgré les réticences et parfois même les moqueries de certains, il
compte ouvrir un Vidéo-store spécialisé dans les K7. Surfant sur la mode vintage qui ne fait que
s’accroître, il est persuadé que d’ici quelques années, la plupart des foyers disposeront à nouveau
d’un bon vieux magnétoscope. Et ce jour là, c’est bien dans son magasin que tous iront se fournir.
On ne peut qu’admirer son courage et lui souhaiter une bonne chance dans ce beau projet.

   

Vous l’aurez compris, tout ceci n’est qu’un
poisson  collé  dans  le  dos.  Ce  qui  est  vrai  en
revanche c’est que Voisinage fête aujourd’hui ses
25 ans !!!!!

Bon 1er Avril  !!

 Le Mot de                 l’encadrant : 

« Arrivé en chenille, tu 
repartiras de tes propres ailes 
jusqu’à ta destinée qui j’en suis 

sûre sera parsemée de bons 
moments mais aussi de moins 
bons moments qui te feront 

grandir a coup sûr. »

Eloise.

Le facebook de Maxime : 

Saviez vous qu’il existe une réelle communauté de nostalgiques 
de l’époque Ronald ? Vous pouvez d’ailleurs suivre Maxime sur son
 compte et même signer la pétition pour le retour de ce célèbre 

personnage (déjà plus de 42000 signataires) 
Pour le rejoindre cliquez-ici 

Maxime

https://aleteiafrench.files.wordpress.com/2017/03/shutterstock_394562320.jpg?quality=100&strip=all&w=620&h=310&crop=1

