
Manifestation d'amitié pour les 35 ans
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d'apostolat du curé Blaise Andant 
. ~ . ' 

« Le nom du curé? Mais c'est 
Blaise. Ici tout le monde l'appelle 

-Blaise. Jusqu'à Clermont qu'on le 
connaît sous ce nom». J'ai dû 
faire comme les autres. Va pour 
Blaise. Trente-cinq ans de sacer
doce dans la commune de Vollore
Montagne plus la desserte parois-

. siale de La Renaudie et du Trévis 
suffisent à imposer un pré1;1om. 

Suffisent-ils à décrire l'élan 
d'affection et la sympathie qui 
unit une paroisse à son curé, une 

population pratiquante ou non à 
un homme de si bon accueil que 
jamais, dit la rumeur, il n'a fermé 
sa porte (ni celle de sa cave) ·à 
quiconque? 

Alors pour ôter le moindre 
doute sur la richesse de ces rela
tions établis en 35 années d'apos
tolat, entrons quelques instants 
salle des fêtes de Vollore-Monta
gne. Entrer d'ailleurs est vite dit. 
S'insinuer serait plus juste, tant il 
y a foule. Silencieuse, mais 
complice, elle vient rendre hom-

( mage à Blaise Andant (j'ai tout 
de même réussi à savoir son nom) 
et fêter le 35' anniversaire de sa 
prise en charge paroissiale en 
novembre 1948. 

Jean Guélon, maire, avait la 
part la plus difficile dans ces 
instants où la reconnaissance et 
l'amitié s'attachant à un indivi
du : trouver les mots pour le dire. 

La vie et l'action du curé de 
Vollore-Montagne hü vinrent en 
aide à point nommé : « Dans nos 

petites communes, le curé c'est 
d'abord le prêtre, mais aussi le 
citoyen qui partiéipe à la vie et à 
l'animation de la collectivité. 

;, Je ne m'engagerai pas à énu
mérer ses réalisations ou ses par

, ticipations vous les connaissez, 
mais je soulignerai. son dyna
misme et le dévouement dont il a 
fait preuve autant dans la vie 
paroissiale que dans celle de la 
communauté. Sa présence per
manente et inlassable au sein de 
la vie associative et auprès de 
chacun de nous dans la difficulté 
témoigne de son attachement à 
notre commune. 

»Je pense pouvoir dire qu'à 
Vollore-Montagne tous sont ses 
amis et qu'il est l'ami de tous». 

La municipalité, qui organisait 
cette cérémonie de sympathie, 
offrait un cadeau à Blaise Andant 
et les paroissiens un orgue électri
que mis aussitôt à contribution en 
l'honneur du récipiendaire salué 
par les bravos de ses paroissiens. 


