NÉCROLOGIE

Blaise Andant
curé
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de Vollore-Montagne 1
Blaise Andant, curé de Vollore-Montagne, n'est plus. La
triste nouvelle a, vendredi matin, très rapidement fait le tour
du bourg, là où M. le Curé
était arrivé ~ 4 novembre
1948, pour ne plus quitter
cette commune, à laquelle Il
se dévoua durant tant d'années.
De son dynamisme, de sa
largesse d'esprit, au service
de l'ensemble de la population
et de la vie associative; seule
une cruelle maladie aura fir;ialement eu raison. Il s'est
éteint, au cours de la nuit de
jeudi à vendredi, à l' âge de
72 ans.
De très nombreux amis et
une foul e de paroissiens lul
rendaient hommage, (voir notre édition du 27 novembre
1991), le 17 novembre dernier,
à l'occasion de son départ à la
retraite fêté dans le cadre des
cérémonies du 11 Novembre.
Entouré, ce jour-là, de M. le
Vicaire général, représentant
l'évêque de Clermont; des
prêtres de Courpière et des
paroisses voisines, Blaise An,
dan!, curé de Vollore-Montagne, chargé également des
paroisses de La Renaudie et
du Trévy, fut fêté d'émouvante
façon, sa légendaire modestie
et son franc parler dussent-ils
en souffrir.
Arrivé à Vollore-Montagne
en 1948, le _.. Blaise », ainsi
qu'il aimait être surnommé, y
entreprend la construction
d'une grande salle paroissiale,
à l'étonnement de la population sceptique. Deux ans plus
tard, il l'inaugure !
Sportif, homme de contact,
Il se fait très vite de nombreux
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amis dans toute la région.
Durant ses quarante-trois ann~s de sacerdoce, • Blaise ,.
s ' emploiera également à
maintenir, sur le plan communal, un cllmat d'entente et de
compréhension.
Sa retraite ne sonna pas
son départ de Vollore qui lui
doit tant. Il continuait à habiter
le presbytère.
En cette douloureuse circonstance, notre Journal se
joint à la famille du curé
Blaise, dont le souvenir restera à Jamais attaché à la
commune de Vollore-Montagne.
Ses obsèques seront célébrés lundi 3 août, à 15 heures,
en l'église de la commune.
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