
Quelques commentaires 

 
Objet: Tu nous as conté ta vie 
 
Cher Albert, 
C'est une vie bien remplie et dont la densité traduit la passion d'apprendre et de transmettre. 
Je retiens de cette lecture qu'une vie est minuscule pour certains hommes boulimiques 
d'expériences nouvelles à vivre et faire partager. 
J'ai savouré ce parcours de plusieurs vies en une. 
Un enfant qui se bat contre une grande émotivité (qui ne sera pas un frein mais un éperon 
permanent) est un COMBATTANT : dompter ce démon et un sport de haut niveau (j'en sais 
quelque chose Albert!) et nous visse le courage au coeur !! 
Ce livre me semble un précieux  témoignage patrimonial foisonnant de connaissances 
techniques et locales en divers domaines. 
Connaissant un peu l'auteur, j'ai savouré par cette lecture la chance d'être invitée à partager ce 
cadeau. 
Merci Albert de nous avoir conté ta vie, celle de notre France d'un siècle que nous sommes 
encore quelques uns à  avoir connu mais chacun selon l'angle de sa vie... et surtout d'avoir 
prolongé ta route bien au-delà  et de l'éclairer de tes valeurs  à ceux qui suivent. 
Merci aussi pour ta sensible dédicace qui ma touchée. 
Bien affectueusement. 
Frédéricques Even 
 
 
Paysan du Vercors D’aventure en aventure - Albert VILLARD 
Comment ne pas remercier l’auteur qui me fait l’amitié de me demander mon avis? Paysan du 
Vercors, D’aventure en aventure est le beau fruit de son«envie d’écrire» et de 
«communiquer». Avec une clarté lumineuse, l’ouvrage rassemble les souvenirs, retrace 
l’itinéraire d’une vie dense et intense: celle d’un homme de culture et de cœur, débordant 
d’humanité, déterminé et engagé, convaincu des «vertus de l’action collective» lorsqu’elle est 
«au service du plus grand nombre.» Le fils de paysans, né au pied du Vercors, sera 
responsable associatif, syndical, politique, deviendra Maire et Président du Parc Régional. Il 
n’oublie pas d’où il vient: il sait ce qu’il doit à ses origines comme à «l’université populaire» 
qu’étaient certaines organisations. Les traditions, les mœurs du monde des paysans, qu’il 
décrit avec minutie, illustrent un besoin «d’indépendance» et de «solidarité.» 
Les engagements, les liens auxquels il reste fidèle, sont tous empreints de gratitude et 
d’amitié. C’est avec courage et émotion qu’Albert VILLARD dénonce la guerre d’Algérie et 
«ses horreurs», évoque le «souvenir fraternel de François Tiberghien» – volontaire mort pour 
rien dans un «beau pays blessé». C’est avec détermination qu’il lutte, en toutes circonstances, 
«contre la loi de la jungle», pour «l’intérêt général», et pour le «droit au travail contre les abus 
du droit de propriété.» Mais c’est toujours avec simplicité et humilité qu’il entend 
«démontrer» les actions menées sans jamais tirer avantage de ses titres ou de ses relations. 
Nos municipalités gagneraient à s’inspirer des deux mandats de Maire d’Albert VILLARD. Il 
a la volonté de mettre en œuvre des commissions extramunicipales, des actions sociales et 
culturelles, «une vie démocratique réelle.» Quant à «la belle aventure novatrice» du réseau-
chaleur, la présidence d’un Parc si riche et si beau, ils sont la preuve que l’on peut jouer un 
«rôle de laboratoire dans l’aménagement fin d’un territoire». Les voyages, la coopération 
scolaire, la double nationalité, française et sénégalaise, témoignent d’un vrai désir de 
connaître, d’embrasser le monde et ses différentes cultures. Ainsi, à ceux qui doutent et qui 
s’interrogent– «Et maintenant, quevais-je faire?» – Albert VILLARD laisse, en «héritage», le 



bel exemple édifiant d’une vie engagée et engageante. «Résistons, car un autre monde est 
possible.», conclut-il. À ceux qui auraient oublié les joies simples de la vie, il invite à partager 
l’émotion inoubliable d’un «Lever desoleil». 
                                                                                  Jean-PierreMAJZER 
 
 
Marie-Jeanne Chancel                                                             Le Freyssinet le 22/09/2019 
 
Bonjour Albert, 
      J’ai passé quelques jours chez mon frère Henry et sa famille et là j’ai découvert ton livre 
que j’ai lu d’une traite. 
J’ai revécu avec bonheur tous mes souvenirs d’enfance liés aux travaux de la ferme, aux 
multiples promenades effectuées sur le plateau du Sert avec mes chers parents. 
Tout simplement, merci Albert. 
Je reste admirative devant ta vie laborieuse empreinte de chaleur humaine (dans tes relations, 
voyages…) Les St-Jeannais peuvent être fiers de ton (ou tes, je ne sais plus,excuse-moi) 
mandat/s de maire. 
Ton livre m’est indispensable ! 
Je te souhaite une retraite sereine bien méritée. 
Amicales pensées. 
Marie-Jeanne 
 

 

Michel Patouillard 
  
Je t'espère en bonne forme poursuivant ton chemin. 
  
Je viens de terminer la lecture de ton livre. Je l'ai lu avec plaisir et intérêt. Le style est plaisant 
et alerte. Si je connaissais tes engagements, j'ai découvert des facettes de ton parcours et de ta 
personnalité. 
Imprévu au départ, ton chemin est devenu aventureux. Tu y as connu des joies et des 
épreuves, en sachant garder le cap. 
Au total, une vie bien remplie. Elle n'est pas terminée... même si les années s'ajoutant 
modifient notre champ d'actions. C'est le temps de repréciser le sens que nous lui donnons. 
Merci de l'avoir écrit. 
  
Avec toute mon amitié et celle d'Eliane. 
  
Michel 
 


