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 Albert nous a quitté !

Revue de presse au soir de l’en-
terrement d’Albert LABARRE
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Malville

Albert Labarre, grand Monsieur, s'en est allé
QUOTIDIEN OUEST-FRANCE mercredi 27 décembre 2017
371 mots

Albert Labarre, en janvier 2017. - Crédit Archives Ouest-France

Nécrologie

Ce Malvillois a consacré sa vie au service des autres. Albert Labarre, l'ouvrier, le syndicaliste est
décédé à l'âge de 88 ans.

« Né le 14 octobre 1929 au village de la Guérivais, son enfance se passe dans la ferme familiale
avec ses deux frères et sa soeur. Il  a fréquenté l'école publique installée à l'époque avec la
mairie. Il  décroche son certificat d'études en 1943 à Savenay, dans les locaux de l'ancienne
perception. Il travaillait déjà à la ferme familiale.

«  Albert  Labarre  suit  ensuite  une  formation  de  charpentier  avant  d'entreprendre  une  vie
professionnelle dans le BTP, puis devient permanent syndical au moment de la reconstruction de
Saint-Nazaire et de la construction de la raffinerie de Donges. Il se marie le 6 août 1949 avec
Georgette, avec qui il aura six enfants, tous nés dans la maison familiale. Il demeure plus de 20
ans à Nantes avant de revenir à Malville, au village de La Barre. Son engagement constant en
faveur du monde ouvrier se poursuivra toute sa vie.

« Retraité en 1986, Albert Labarre suit un stage de droit. Il passera beaucoup de temps à aider
dans la constitution des dossiers de retraite et des pensions de réversion, jusqu'à ces derniers
mois, avant de passer le flambeau à sa fille Josiane. Il assurera toute sa vie des responsabilités

au sein du monde syndicaliste ». (Ces propos sont extraits d'un document réalisé par le Conseil
des sages en juin 2012).

À la tête de la société de chasse communale,  Albert  Labarre fut  à l'origine de la Fête des
battages, une fête du monde rural qui sera une des grandes manifestations  de la commune
durant une trentaine d'années. Cette carrière au service des autres est couronnée en 1993.
Albert  Labarre est  fait  chevalier  de la Légion d'honneur,  une distinction rare dans le monde
ouvrier.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 29 décembre, à 10 h, en l'église Sainte-
Catherine de Malville, suivie de la crémation au crématorium de Saint-Nazaire.
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Malville

Malville. Albert Labarre est décédé à l'âge de
88 ans
Une vie consacrée aux autres
QUOTIDIEN PRESSE OCÉAN mercredi 27 décembre 2017
317 mots

Albert Labarre aura mené une lutte syndicale toute sa vie.

Figure syndicale hors du commun, Albert Labarre vient de nous quitter à l'âge de 88 ans. Issu
d'une famille  de souche malvilloise depuis  de nombreuses générations,  Albert  est  né  le  14
octobre 1929 au village de la Guérivais.

À 19 ans, il se marie avec Georgette Labarre (de son nom de jeune fille). En 1949, il entre dans
la vie active comme charpentier coffreur à l'entreprise Dodin de Donges. Soucieux de défendre
les acquis sociaux, il devient délégué syndical CGT de son entreprise et, en 1956, permanent
syndical pour la Loire-Atlantique dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Retour à Malville en 1984

Avec un salaire tout juste suffisant pour faire vivre sa femme et ses six enfants, il connaît des 
années difficiles jusqu'en 1962, date du départ de la famille pour Nantes. Le retour définitif à 
Malville a lieu en 1984, dans la maison de la grand-mère d'Albert, au village de la Barre. Il aimait 
à dire que l'un de ses meilleurs souvenirs fut la création des deux caisses de prévoyance et de 
retraite des ouvriers du bâtiment.
Pendant un demi-siècle (1949-1989) de lutte syndicale, jusqu'à la fin de sa vie, il continuera de 
résoudre les difficultés des retraités, invalides accidentés du travail. Albert Labarre fut aussi 
quinze ans président du Sporting club d'Orvault et vingt-cinq ans président de la Société de 
chasse de Malville. Le 1er janvier 1993, il est promu chevalier dans l'ordre de la Légion 
d'honneur pour son engagement syndical au service des autres. Un hommage amplement mérité 
pour cet homme de dialogue, infatigable et modeste.


