
Message lu le 23 décembre 2016
à la fin de la Célébration religieuse des obsèques de Gilbert Duflos

J’aimerais que soient dits ces quelques mots par Stéphane Charrat et Roland 
Puech :

« Mon grand-père Pierre Duflos fut percepteur à Allègre entre 1905 et 1911 après
l’avoir été au Puy-en-Velay et à St Pal-en-Chalencon, où mes grands parents ont eu
un premier fils né et décédé en 1904.
Leur second fils, mon Père, Maurice Duflos, est né à ALLEGRE en 1906, des mains
du Docteur Eyraud. Mes Grand-Parents habitaient « la maison de la Prade ».  La
Perception était au rez-de-chaussée.
Ils  ont  quitté  Allègre  pour  revenir  en  Picardie  dans  le  berceau  familial  autour
d’Abbeville.
Ils avaient beaucoup aimé Allègre … sauf pelleter la neige pour faire la trace.
Mon père, Maurice Duflos, aimait beaucoup son Velay natal et disait « Nous sommes
des petits Vellaves ».
Je l’ai connu tardivement, et il fut heureux de me faire découvrir et aimer Allègre !
Comme mon Grand-Père, mon Père avait  une apparence sévère mais tous deux
étaient taquins, blagueurs, foncièrement doux et tolérants.

Je voudrais remercier les familles Charrat, Puech, Dewèze, Servel, Perrin, Debost,
et tous les Allegras, car j’ai eu la chance d’être très gentiment accueilli à Allègre,
comme ont été accueillis mes Grands-Parents  Duflos et mon Père Maurice Duflos.

Il ya eu à Allègre une forteresse puis un château avec 23 tours dont il ne reste que
trop peu de vestiges. Ici et là subsistent quelques pierres sculptées … y compris
dans des 
caves … 
Si lors des déménagements chacun emporte une de ces pierres, il ne restera bientôt
plus à Allègre que de pauvres souvenirs et des regrets. Pensant à l’avenir de vos
enfants attachez-vous à préserver ces belles et modestes pierres, à les placer hors
de portée des maladroits  et  des  intempéries,  à  la  vue des habitants et  visiteurs
d’Allègre. »


