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« Monsieur Édouard » est décédé
Édouard Labelle s'est éteint dans la nuit du samedi 19  décembre à l'âge de 77
ans. Dans tous les domaines (politique, économique, culturel), il était un
homme engagé et respecté.
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Président de la CCI, maire du Vaudreuil, président de la Fondation du patrimoine. Édouard Labelle a

porté de nombreuses casquettes au cours de sa vie mais «  pour beaucoup, c'était «Monsieur

Édouard» » se souvient très ému Bernard Leroy, l'actuel maire du Vaudreuil.

À Saint-Pierre-du-Vauvray, où était installée l'usine familiale, «  certains anciens l'ont vu gran‐
dir ». À ses heures de gloire, l'entreprise de chaussures Labelle possédait une cinquantaine de maga‐
sins en France et l'usine saint-pierroise employait plus de 1 200 personnes. « Des bus allaient cher‐
cher les ouvriers dans tout le département » se souvient Alain Loëb, le maire de la commune.

Pendant 30 ans, Édouard Labelle a dirigé l'usine avec ses frères, marquant de son empreinte toute

une région. Avec Wonder et Philips, c'était les trois usines qui faisaient vivre le secteur.

Le patron, «  Monsieur Édouard » était respecté, aimé même. Le maire aussi.

« Le village est bouleversé » témoigne Bernard Leroy, élu à ses côtés en 1977 jusqu'à ce qu'il lui

cède sa place en 1997. « C'était un homme brillant, d'une grande culture et extrêmement cu‐
rieux. Il était aussi musicien. Plus jeune, avec ses deux frères, il animait les soirées » se sou‐
vient son ancien adjoint.

Pragmatique, efficace, l'ingénieur polytechnicien a relevé, au Vaudreuil, le défi d'intégrer les nou‐
veaux habitants du quartier des Tilleuls, ces constructions neuves qui avaient fait doubler le nombre

d'habitants du petit village. On lui doit également l'aspect charmant du centre-bourg, la création

d'un centre de loisirs, les courts de tennis, le collège Michel de Montaigne ou la maison de retraite.

Partout où il est passé, Édouard Labelle laisse le souvenir d'un homme travailleur, «  très dyna‐
mique ».

Membre de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) dès 1982, il en devient le président en

1992. « Il a été le vecteur de l'installation de Valois Pharm (aujourd'hui Aptar Pharma), de la

« Le village est bouleversé »

“

« Il était engagé comme on devrait tous l'être »

“
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Patron ou élu, Édouard Labelle était un hu‐
maniste.

Sodel, et de Pharma Parc, avec Val-de-Reuil » détaille Bernard Leroy.

« Il a toujours été attaché à ce qui était développement local, complète Valérie Latreille, sa col‐
laboratrice pendant 10 ans à la CCI. C'est sous son impulsion que la CCI a racheté l'usine Won‐
der à Louviers, en 1995, et l'a réindustrialisée ». C'est aussi sous sa présidence que se développe

l'aviation d'affaires en 1997 sur le site de la BA 105.

Édouard Labelle est de tous les combats. En 2001, il est élu à

Évreux sur la liste de Jean-Louis Debré, une union de courte

durée puisqu'il démissionne deux ans plus tard, ne voulant pas

participer «  à cette impasse doublée d'une chape de plomb

politicienne ».

Malgré ses mandats, Édouard Labelle était tout sauf un politi‐
cien, « il était l'illustration de la société civile qui prend part

à la vie publique. Il avait des convictions sur la responsabi‐
lité de chaque citoyen de prendre part à la vie de la cité, il

était engagé comme on devrait tous l'être un peu  » estime

Bernard Leroy.

À la retraite, il a continué à s'engager en devenant le premier délégué régional de la Fondation du

patrimoine à sa création en 2000.

«  C'est lui qui a tout structuré, tout mis en place, explique Yvette Petit Decroix, déléguée dépar‐
tementale dans l'Eure. C'était quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il savait mettre les gens en va‐
leur, encourager et donner du punch. Il était toujours en ébullition, partant pour tout, ajoute,

bouleversée, Delphine Butelet, sa collaboratrice pendant 15 ans. Pour lui, il n'y avait pas de pro‐
blèmes, que des solutions, il donnait sa chance à tous les projets et à tous les êtres hu‐
mains. Quand je suis face à un problème, je me demande : qu'est-ce qu'il aurait fait ? »

Fatigué, Édouard Labelle avait démissionné en juin de la Fondation.

Un dernier hommage lui sera rendu, mercredi 30 décembre à 14 h 30, en l'église Notre-Dame du Vau‐
dreuil.  ■

La vie d'Édouard Labelle

- Naissance le 24 mars 1938 - PDG des Entreprise Labelle, troisième groupe français de la chaussure - Maire du

Vaudreuil de 1977 à 1997 - Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Eure (CCI Evreux) de 1992 à

2001 - Président de la Chambre Régionale de Commerce et d'industrie de Haute Normandie (CRCI à Rouen) de

1998 à 2005 - Président du Conseil Économique et Social de Haute Normandie de 1995 à 2001 - Président régio‐

« Il donnait sa chance à tous »

“
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nal de la Fondation du Patrimoine depuis 2000

par Marion Bouchalais


