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Naissances
CHARDON Clotilde
née le 13 mars

CHARDON Justine
née le 13 mars

BONZI Mathis

né le 22 avril

COUAPEL Solenn

née le 17 octobre

SAILLET Vincent

née le 16 juin

Mariages
•
•
•

ROUSSEAU Cédric – GREFFIER Cécile
BARBRY Rodolphe – PAZZAIA Laëtitia
WEISS Michel – PACCOT Annette

le 21 juillet
le 9 novembre
le 21 décembre

Ils nous ont quitté…
Au cours de cette année 2002, quatre figures de notre commune ont quitté leur village.
Tous ceux qui les ont connu entretiendront longtemps encore la flamme de leur souvenir.
Le 28 janvier 2002 : Alphonsine DONCHE, 88 ans. Célibataire, a travaillé sa vie durant dans l’exploitation agricole de "Grange Malan", avec son frère Louis, lequel a été Maire de St André de 1959
à 1971. Ses passions : la cueillette des champignons, l’élevage des lapins et de poules pondeuses.
Elle aimait les visites. Sa porte était constamment ouverte. C’était la "Phonsine à Pirolle".
Le 2 juin 2002 : François GARCON, 56 ans. Epoux de Christine BERRA, il séjournait pendant ses
congés au hameau de Curseille. Passionné de nature, c’était un fidèle dans la société de chasse, où son sens naturel de l’amitié, et de camaraderie s’y développait naturellement.
Le 4 novembre 2002 : Berthe ROCH, 71 ans. Habitant " Chez Chabellet " s’est effacée discrètement à la surprise générale. Avec son mari, elle a exercé la culture des petits fruits. Elle aimait
rencontrer ses amis et connaissances pour discuter et même plaisanter, ce qui l’avait amené a
participer à tous les " son et lumière " réalisés à St André de 1986 à 1999.
Le 14 novembre 2002 : André ROCH, 85 ans. Célibataire, habitant de "La Corbière". A exploité la
petite ferme laissée par ses parents. Jamais il n’a été atteint par la folie des grandeurs. Sa vie durant
il a bichonné ses quelques vaches laitières. Il n’a jamais piloté de tracteur. Son cheval fut son seul
compagnon de travail. La démolition de sa maison fut une des plus grande tristesse de sa vie.

Adieu Paul !
Avec Paul Dunand, c’est une nouvelle figure de la vie locale qui disparaît
en ce 22 mars 2003.
Célibataire, dès 1953, Paul entre au Conseil Municipal, il avait 39 ans.
Réélu en 1959 et en 1965, il a servi sa commune jusqu’en 1971. Avec son
ami Louis Donche, Maire, n’a-t-il pas été l’artisan courageux qui a lancé
et réussi, contre vent et marée, la suppression du "sectionnement
Curseille-Corbière", pierre angulaire du développement de la commune.
Paul s’est aussi investi sans relâche dans le projet de construction de la
route de "La Molière", faisant barrage à l’action nuisible de quelques
contestataires. Il n’a pas hésité à se rendre en Alsace avec sa petite voiture pour recueillir la signature du propriétaire, indispensable au démarrage des travaux.
Sa vie durant il a exercé le métier de paysan, vivant ainsi proche de la nature qu’il
connaissait bien. Sa passion de chasseur dès son plus jeune âge, l’a conduit à présider la société communale de chasse durant de nombreuses années.
Malgré ses nombreuses occupations, il trouvait le temps de rendre de nombreux services dans son voisinage, soit les labours de jardins au printemps, ou les menus travaux de menuiserie ou de charpente avec son copain Léon Bosson.
Le souvenir de Paul restera vivace dans nos mémoires de Santadrions.
Gaston Ruhin
-10- Saint-André de Boëge

