
Joseph Allard, puîné du mariage entre Célina Taton et Achille Allard, a 

vu le jour à Auvelais le 18 septembre 1927 et est décédé le 26 mars 1996. 

À la suite d’une enfance épanouie tant au niveau familial que culturel, il 

aborde durant la seconde guerre mondiale, ses études moyennes à l’école 

des frères de Tamines, alors que son papa distribuait les bons de 

ravitaillement à la commune d’Auvelais. 

En 1945, il se rend à Bruxelles afin d’assouvir sa passion pour la peinture 

publicitaire et décorative d’intérieur. 

En 1947, il décroche la médaille d’or de sa promotion avec distinction et 

est diplômé de l’institut supérieur de peinture de Bruxelles 

Parallèlement à ses études, il intègre la troupe de l’Harmonie d’Auvelais en 1946 pour les 

représentations d’opérettes et de comédies classiques. 

Il peindra en outre quelques affiches originales de cinéma pour les devantures de ceux-ci. Notamment 

sœur blanche, les mille et une nuit, cœur de coq, peloton d’exécution mais aussi Pinocchio, etc… 

Dès l’obtention de son diplôme, il se met à l’ouvrage dans l’atelier de son papa rue du Pont-à-Biesmes 

et réalise essentiellement des peintures publicitaires pour les façades, vitrines et véhicules de 

commerçants. Il peignait également ces publicités sur les pourtours du terrain de football d’Auvelais.  

Il rencontre sa future épouse, Marie-José Raillon, native de Jemeppe-sur-Sambre et diplômée de 

comptabilité. 

Ils se marièrent le 12 septembre 1953. Dans un premier temps, ils vécurent avec la famille paternelle au 

19 rue du Pont-à-Biesmes, ensuite en couple au n°3 de la rue du cimetière. 

Ils acquièrent le n°39 de la rue de Falisolle et créent leur entreprise de décoration du bâtiment (intérieur 

et extérieur) la « SPRL Jos Allard ». 

Auteur dramatique, il se met à écrire des pièces en Wallon et même une revue. 

Régisseur et metteur en scène de la dramatique du Cercle des familles (St Joseph) filiale de la 

« Paramount America » 

Artiste peintre d’intérieur, d’extérieur et publicitaire, mais pas que, plusieurs dessins et toiles sont 

également à son actif, en 1966 à l’initiative de la « Maison des Jeunes », il expose avec d’autres artistes 

à l’hôtel de Ville d’Auvelais 

En 1967, le couple Allard s’implante au 39 de l’avenue de la Libération, propriété qu’ils vont occuper 

mais également modifier en surface commerciale showroom et atelier de peinture afin d’élargir l’offre 

et la demande sans cesse grandissante en décoration de l’habitat.  

Le 24 juin 1968, le couple donne naissance à un fils Pierre-André. 

Premier né à Auvelais en période de « Vil’Vacances » animée par le feu commentateur de la RTBF, 

Jean-Claude Mennessier ! 

Par la suite, le couple se concentra essentiellement sur la gestion de leur entreprise. 

Joseph décédera le 26 mars 1996 à la suite d’un arrêt cardiaque à l’hôpital Ste Thérèse de Montignies 

s/S ! 

Il repose actuellement aux côtés de son épouse au cimetière de Seuris. 

 


