
 

Le reconstructeur du Comité de Défense et 

Fêtes des Quartiers du Monteil nous as quitté. 
Notre ami Albert Volff vient de nous quitter à 93 ans.  

Celui qui fut de 1971 à 1975 le Président du Comité de 

défense et fêtes des Quartiers du Monteil et qui a permis 

la reconstruction de  notre Association est décédé. 

Pendant tout son mandat de Président notre Association a 

pris un virage important et s’est inscrite dans ce siècle. 

Son grand chantier a été la délimitation de notre quartier 

en définissant son territoire. 

La solidarité était une de ses valeurs maitresses et elle 

s’est traduite par l’organisation de repas aux anciens mais 

aussi en offrant aux personnes les plus nécessiteuses du  

quartier, du charbon ou du fioul pour le chauffage. Il a  

développé de nombreuses initiatives comme la fête du quartier dans les places Paul Claudel et 

Henry Sellier afin de financer ces actions de solidarité. Création d’une course cycliste,  
Élection d’une Miss avec écharpes et gerbes de fleurs, ont été des éléments forts en 1971 
et ont permis d’assurer le succès de ces fêtes. 
 Albert a permis à notre Association de devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Fidèle défenseur de 

son quartier comme l’ensemble de ses prédécesseurs il a participé à la réflexion sur son 

réaménagement à travers la modernisation de l’avenue de la Forge, de l’avenue Pasteur ou 

bien de la place du Monteil, de même il s’est impliqué pour défendre les habitants contre les 

projets de certains promoteurs immobiliers. Pendant son mandat il a accompagné la 

construction de notre quartier et il est intervenu pour que celui-ci ne soit pas dénaturé et 

devienne un véritable lieu de vie. 

Même si en 1974 Albert a quitté la Présidence de notre Association il a toujours suivi avec 

intérêt ce qui se passait dans ce quartier. Quand mon prédécesseur Gilbert Gonzalez a 

organisé une réunion dans la Maison de Quartiers du Monteil, au cours d’un mois de juillet 

2002 afin d’interroger les habitants sur le devenir et sur la nécessité de maintenir ou non notre 

Association Albert était à nouveau présent pour essayer d’apporter à nouveau cette pierre qui 

nous a permis de reconstruire une nouvelle fois ce « Comité de Défense et Fêtes de Quartiers 

du Monteil » qui lui était si cher. 

Pour le 80ème  anniversaire de notre Association Albert était heureux de participer à cette 

manifestation et je me souviens lors de la préparation du film sur cet anniversaire combien sa 

joie était grande de pouvoir raconter ces années où il s’était investi. Malheureusement le jour 

de cette manifestation il était hospitalisé et n’a pas été en capacité d’assister physiquement à 

cet anniversaire.  

Aujourd’hui Albert tu nous as quittés et tes successeurs vont essayer de pérenniser ton combat 

afin que notre quartier reste un quartier à visage humain, un quartier où il fait bon vivre et où 

la solidarité ne soit pas qu’un mot mais au contraire une action quotidienne pour le bienfait de 

l’ensemble des habitants du quartier du Monteil. 

Albert aujourd’hui je te dis au revoir. 

 

Jean Claude JUZAN 

Président du Comité de Défense et Fêtes des Quartiers du Monteil 

 

 

 

 

 


