
Loulou… 

 
 

 
 
De ses petits yeux clairs pétillants Loulou vous sondait, sourire aux lèvres et la 
moustache frétillante. 
Un trait d’humour, une blague, une question pour mieux vous connaître en vous 
titillant pour que votre réponse aille un peu plus loin. 
Rond, paisible, ouvert, bienveillant. 
 
A soixante-dix-sept ans, ce onze octobre 2013, tout Allègre accompagnait Loulou 
Eyraud décédé le neuf octobre. La foule de ses amis et concitoyens réunis dans 
l’église disait bien la popularité de Louis que personne ne résistait longtemps à 
appeler Loulou. La foule disait par son nombre et son émotion, son empathie, 
son soutien, ses condoléances, à Jacqueline son épouse, à leurs trois filles, à 
leurs six petits-enfants, et à toute leur famille. 
 
Ecolier à Menteyres où il était né, formé en menuiserie au Puy, Loulou avait 
d’abord travaillé dans l’entreprise Ampilhac avant de s’associer à Pierrot 
Chabannes, son beau-frère, spécialisés ensemble dans la charpente et la 
maçonnerie. Il avait participé à la rénovation de l’église. Il participait activement 
à la vie locale comme conseiller municipal et comme membre de nombreuses 
associations d’Allègre. On le voyait ainsi au comité de jumelage et aux fêtes 
médiévales. Il avait assisté à des projections des Amis d’Allègre et était un fidèle 
de la messe votive de Varennes de Monlet. 
 
Il était surtout impliqué dans la vie des associations des sapeurs-pompiers 
d’Allègre et des Anciens Combattants de la guerre d’Algérie où il avait passé 



vingt-huit longs mois très éprouvants. Porte drapeau, puis simplement solidaire 
de ses camarades, il ne manquait jamais les cérémonies au Monument aux Morts 
et le verre de l’amitié et du souvenir que la commune offrait au Café de la Gare 
(nos photos). 
 
L’injustice devant la maladie est venue interrompre la retraite paisible auprès de 
Jacqueline au sein de leur famille et lui infliger une douloureuse fin de vie. 
 
On gardera de Loulou ses sourires, son humour, sa convivialité. 
 

    
 

 



       
 

 
 

 
 

Loulou costumé lors d’une conférence des Amis d’Allègre 
A l’occasion d’une fête médiévale d’Allègre. 
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