
Alain

Alain a fêté ses 69 ans en mars cette année, Alain s’en est allé trop tôt…
Je garde de lui le souvenir d’un ami, d’un homme simple, discret, généreux, toujours disponi-
ble pour rendre service. Il était apprécié de tous et aurait été gêné que je parle de lui devant 
un public, il n’était pas du genre à se « mettre en avant ». 
Alain a débuté sa vie active chez l’entreprise de mécanique Oudot de Chantrans, il aimait 
rappeler qu’il se rendait à son travail en mobylette, c’était une autre époque …il aimait la mé-
canique et aurait souhaité en faire son métier, mais les aléas de la vie en ont décidé autrement, 
à la mort de son père, il a repris la ferme avec sa mère Emma et son frère Jean Pierre.
Parallèlement aux travaux de la ferme Alain a beaucoup travaillé dans le bois, bûcheronnage 
et débardage n’avaient pas de secret pour lui, on peut dire qu’il s’est échiné au travail, sans 
répit.
Alain a été conseiller municipal de nombreuses années et il était mon adjoint lors des der-
niers mandats, ce fut un conseiller et un adjoint consciencieux, disponible et assidu, il 
représentait la commune au syndicat forestier. Lors des moments conviviaux qui suivaient les 
séances du Conseil Municipal, il nous a souvent étonnés et fait rire avec ses remarques qui 
étaient de véritables « brèves de comptoir » ….
Alain parlait peu mais il savait être malicieux dans ses remarques souvent pertinentes, il avait 
la franchise des timides.
Avec Monique, sa compagne, il a fondé une famille et ses 2 fils, Valentin et Florentin l’accom-
pagnaient souvent, partageant avec lui l’art du bricolage et des travaux forestiers.
La disparition de son frère Jean Pierre puis de sa sœur Brigitte ont été de rudes épreuves qui 
l’ont fortement marqué….
Retraité de la vie active dans les années 2011 Alain n’était pas du genre à s’économiser, à pas-
ser ses journées devant des séries télévisées, il a continué à s’activer, à bricoler, réparer, souder, 
toujours occupé dans son atelier « chez la marie » où je passais régulièrement le voir, discuter 
avec lui de choses de d’autres. Alain avait la philosophie des gens de la campagne, sans préten-
tion mais avec un solide bon sens qui lui permettait d’aborder les sujets les plus divers…. 
Mais toujours avec cette modestie qui le caractérisait.
C’est avec stoïcisme qu’il supportait ses maux, son arthrose douloureuse, sans jamais se plain-
dre, sans jamais s’arrêter.
Alain ton souvenir restera vivace dans nos mémoires, nous ne t’oublierons pas et tu nous 
manques déjà.
De la part du Conseil Municipal et des habitants du village je transmets à la famille mes con-
doléances les plus sincères.
En raison du contexte particulier de la pandémie que nous traversons, la famille m’a demandé 
de vous faire part de son regret de ne pas pouvoir partager un moment de convivialité en la 
mémoire d’Alain, ce moment de convivialité sera organisé à une date ultérieure.

Joël


