L’HISTOIRE DU « DALTON GULCH »

Il était une fois le « Dalton Gulch »….Non, non, ce n’est pas un conte, c’est une Histoire réelle, je
l’ai vécue et je vais vous la raconter.
Dans les années 1960, Jo, et sa femme Maryse, proprietaires du restaurant « le mas de jacquet » à
Mouriès ont eu l’idée de créer un village western. Ils ont vendu leur restaurant pour pouvoir
acheter un terrain dans les Alpilles, situé dans le quartier des Calans à Maussane. Ils ont construit
un chalet où ils vivaient avec leur famille. Puis , Jo a monté une écurie pour les chevaux, créé un
saloon avec l’idée de faire un hôtel au dessus, ainsi que des petites constructions genre bungalow
qui devaient servir de boutiques. Tout cela étant construit avec l’aide d’amis (mais je n’ai pas
assisté au début de l’aventure).
Lorsque nous avons rejoint Jo et son équipe, en 1966, il a été décidé de créé le groupe des
Daltons. :Denis, Jo, Jojo et Maxou représentaient les frères dalton. Et c’est ainsi que l’aventure
commença.
Le village a été ouvert au public, les véhicules n’étant pas autorisés à rentrer dans le village, ceuxci se garaient bien avant sur un parking..
Denis tenait le saloon, Jo faisait la cuisine pour une table commune, Samy était responsable des
écuries , des promenades et du rodéo (un tonneau attaché avec des cordes à 4 pieux, secoué par des
bénévoles). Comme Denis s’occupait du saloon, nous habitions sur place, dans une des petites
constructions en bois, avec nos 2 enfants (3 ans, et 8 mois) Bien que nous n’ayons pas d’eau
courante, (forage) ni électricité, cette période a été un peu « bohême » mais heureuse.
Les Daltons descendaient régulièrement à Maussane à cheval, ce qui créait des commentaires plus
ou moins sympathiques de la part des villageois qui regardaient ces « cow-boys » bizarrement.
Nous avons été contraint de quitter le village à l’automne 1966, pour vivre au Paradou, avec
l’arrivée d’un 3ème enfant. Les mois que nous avons vécus au « village du Dalton Gulch » reste
parmi un de mes plus beaux souvenirs.
Cette épopée pris fin, car Jo fut obligé de démolir le tout, n’ayant pas pu obtenir de permis de
construire, le terrain étant situé en « zone rouge », ce qui reste pour moi un sujet d’étonnement, car
sur ce même terrain a été construit ensuite une maison.
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« DALTON GULCH » Veut dire le trou d’eau des Daltons

