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HOMMAGE A DEUX VAUDANTAINES

Yvette Félix et Lucette Félix-Mallet

Le mois de lVlai 2018 à Lavaldens, aura vu partir deux grandes figures féminines du pays : yvette Félix et
Lucette Félix-tMallet. Toutes nos condoléances et affectueuses pensées à leur famille

Guillaume Lenoir
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Pour ceux qui les ont connus et ceux qui n'auraient pas eu cette chance, je voudrais mettre à I'honneur ces
deux femmes d'exception par le rôle qu'elles ont joué et la trace qu'elles laisseront derrière elles.
Dans les territoires et sociétés de montagne du XXe siècle, Ia plupart des femmes avaient une place
méconnue mais fondamentale : elles vivaient avec Ia modestie, la force, la discrétion et la dignité de celles
qui tiennent le foyer à bout de bras pour soutenir Ieur paysan de mari. Pour Yvette et Lucette, nous avons à
faire à deux lettrées d'une exquise curiosité, d'une rare vivacité intellectuelle qui leur permettait de manier le
verbe, tricoter les adjectifs et magnifier les noms comme peu de personnes savent Ie faire. Elles ont marqué
des générations pour des raisons diverses. Deux belles personnes à mettre dans la lumière, celle que
Yvette et Lucette laisseront dans nos cceurs.

Yvette Félix est née le 22 Décembre 1936. Elle est originaire de la vallée voisine du périer et rejoint
Fontagneu pour épouser Roger Félix (frère d'Albert) avec qui elle aura deux garçons : Claude et Gérard. Elle
est connue pour avoir été pendant près de 30 ans l'institutrice de la vallée et notamment Lavaldens. Des
générations de jeunes vaudantaines et vaudantains ont appris leurpremier mot, ont écrit leur première
phrase, ont découvert le monde... grâce à Yvette. A cette époque, durant la deuxième partie du XX e siècle,
les institutrices étaient des figures emblématiques des petits villages. Beaucoup d'anciens élèves parlent
encore d'elle en l'appelant « la maîtresse », signe d'un immense respect pour elle. Avec la fermeture de
l'école en 'l 988, elle finit sa carrière à La lVlure et s'engage dans le monde associatif et culturel Fervente
lectrice, elle s'est beaucoup investie dans la bibliothèque et a chanté avec plaisir à la chorale. Elle a
consacré également du temps à ses petits-enfants avec qui elle était très proche et dont elle était très flère.
Yvette a rejoint le cimetière de Lavaldens le 11 lVlai dernier.

Lucette Félix tVlallet née en 1922à Grenoble est originaire de IVloulin-Vieux. Elle est l'épouse d'Albert Félix
(originaire de Fontagneu et frère de Roger) avec qui elle a eu trois garçons : Georges. Marc et pierre. Elle a
été institutrice dans la région grenobloise et aimait passer du temps dans son chalet des Carriers. IVlais elle
est sutlout connue au-delà de nos « frontières » pour son livre. Dans « Lavaldens et la Morte, lmage
d'autrefois >>, Lucette a recueilli des témoignages du début du siècle. Un temps révolu, presque inimaginable
pour les générations actuelles. Elle a mis en lumière nos ancêtres, au courage héroique d'autrefois, qui avec
si peu de moyens, ont façonné les paysages dont nous avons I'héritage aujourd'hui. Elle aimait le raconter et
a mis sept ans pour rassembler ses notes et écrlre son æuvre qui reste à ce jour l'ouvrage de référence de
la vallée, sofie de recueil de témoignages, d'anthropologie du territoire de la vie du début du XXe siècle. Elle
aimait partager son savoir et laisse un trésor inestimable à ses enfants, petits-enfants et arrières petites
enfants qu'elle aimait tant. Lucette a reloint le cimetière de tVloulin-Vieux Ie 19 Mai dernier.

Lavaldens sonne vide sans sa dernière institutrice et son écrivain référence. La Roizonne semble parfois
déverser des remous de gratitude pour ses deux femmes douces et passionnantes. Et pourtant, la vie doit
se poursuivre. Sans oublier Yvette. Sans oublier Lucette. Dans leur ombre, et dans leur lumière
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