
       -  AUTOUR DU BLAISE   -
                   

Qui a connu cet homme formidable qu'était Blaise Andant, curé de Vollore montagne, 
de 1948 – 1991 ?

Le Blaise comme on l’appelait familièrement, a redonné à ce beau village de Vollore 
«l'esprit d'équipe » au dire de Christiane, qui l'a bien connu puisqu'il était un grand 
ami de son mari, mon père, Guy Jouffroy.

Je les revois, tous les deux, dans la cuisine de ma grand grand mère, refaire le monde 
et surtout la religion (...) parfois jusqu'à deux heures du matin...
Mon père , comme on dit, « bouffait du curé » mais son ami Blaise, était le seul avec 
qui il en parlait, à bâtons rompus... Car Blaise Andant, bien que représentant de 
l'Eglise, restait bien conscient de ses imperfections et de ses manques !
J'avais une telle confiance en lui, que je lui ai demandé de bien vouloir célébrer mon 
mariage, à Lyon. Ce qu'il a fait pour ma plus grande joie et celle de ma famille. 

Il était bon vivant, et ne rechignait pas à aller boire un verre, chez Pierre  Dubien, 
après la messe … Certains diront ( et ils n'ont sûrement pas tort...) qu'il ne s'arrêtait 
pas toujours à 1 seul ! C'était Le Blaise et chacun était bien conscient de ses défauts 
(!) mais tout le monde l'aimait ou le respectait, comme il était.

De mémoire, il adorait les films de  « Don Camillo » cet illustre clergyman qui nous 
faisait tant  rire à l'époque.
Monsieur Jean Guelon, Maire de Vollore pendant de nombreuses années
pourrait nous en  raconter, j'en suis sûre... !

Dans mon souvenir, il fit construire la salle dite « du Curé «  pour que les jeunes aient 
un endroit à eux. Les uns pour jouer au ping pong, les autres pour écouter de la 
musique ou  juste se retrouver.
Que de bals, de projections de films etc...avons nous connus dans cette salle ...



Fan de Foot, il aimait aussi, taper dans le ballon, « au terrain » avec ses ouailles ...

Pourquoi ne pas faire revivre, pour une soirée ou bien une journée pique nique ou peut 
être une exposition de photos, film,  ce Blaise que nous avons connu, aimé, côtoyé ou 
simplement découvrir, pour ceux qui en ont entendu parler ?
Lui rendre hommage serait un beau projet, qu'en pensez vous ?

Si des anecdotes, des histoires, des photos vous reviennent, si vous avez envie de 
partager ces souvenirs avec les autres Vollorois, qu'ils soient originaires ou non de  
notre cher village,  alors, n'hésitez pas à nous en faire part (voir ci dessous, nos 
coordonnées)

Nous avons besoin de vous tous pour réaliser ce projet et nous vous invitons à être  
acteurs de l'aventure, pour perpètuer le souvenir de ce Grand Homme et figure 
emblêmatique, du passé de notre village.

Pour ceux qui ont du mal avec l'informatique, écrivez, ce que vous voudriez faire 
partager et nous viendrons à vous pour recueillir vos partages.

J'ai le souvenir d'un très beau texte écrit par Jeanne Roiret, pour ses funérailles, 
que j'aimerais bien retrouver...
Josèphe, si tu en as une copie, et que tu lis ce billet, merci de nous le partager.

Voilà, pour finir, merci de nous dire ce que vous pensez de ce projet, qui ne peut 
sortir et aboutir, que grâce à vous tous...

Dans l'attente de vous lire,
bien amicalement

Martine Jouffroy

martinejouffroy@gmail.com – 04 43 14 14 69
ou
alain.giraud42@wanadoo.fr – 06 36 82 13 90
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