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Bien chère famille,
Chers amis,
Nous voici réuni pour rendre un hommage appuyé et particulièrement
douloureux à un véritable représentant de la joie de vivre qui est parti beaucoup
trop vite, laissant un vide profond ainsi qu’une famille et de très nombreux amis
effondrés de tristesse.
Cette disparition violente qui nous a tous pris de court me vaut le douloureux
devoir de prendre ici la parole au nom de l’administration communale
d’Estaimpuis dont je me fais modestement le porte-parole. Cela, pour souligner
le souvenir d’une vie haute en couleurs, riche en camaraderie et fertile en
relations humaines et sociales.
En effet, pour l’avoir côtoyé de près, je crois pouvoir affirmer que Michel avait
un sens social particulièrement développé qu’il privilégiait tant dans son travail
à l’Impact que dans la vie associative estaimpuisienne qu’il affectionnait tout
particulièrement. Que ce soit à travers ses fonctions d’administrateur au sein des
Heures Claires ou encore par son action en tant que conseiller du CPAS, il avait
toujours à cœur de jeter un œil vigilant sur celles et ceux qui étaient les moins
gâtés par le sort.
Et peu importe la cause pour laquelle il s’investissait, Michel se donnait toujours
à fond et sans compter. Cette volonté indéfectible de se mettre au service des
autres se traduisait ainsi par une implication sans failles dans les nombreuses
associations dont il était membre dont le Comité des Fêtes de Leers-Nord ou
encore les œuvres sociales du Député-Bourgmestre.
Bien entendu, ces activités bénévoles étaient conjuguées avec les mots fête et
convivialité qu’il ne connaissait que trop bien. Mais cela étant, toujours prêt à
rendre service, attentionné à chaque instant, le souci de l’autre constituait
toujours un fil conducteur pour Michel qui n’avait pour seule ambition que de
faire plaisir.

Cette place qu’il avait prise au sein de notre communauté se mesure avec les
regrets unanimes qu’il laisse dans nos cœurs ; elle se mesure aux témoignages
de profonde et douloureuse sympathie qui affluent vers celles et ceux dont
l’affection reste à jamais meurtrie.
Et en ce jour empli de peine, c’est de tout cela dont nous nous remémorons ainsi
que de tous les souvenirs que chacun et chacune d’entre nous a pu conserver de
toi Michel, l’infatigable semeur d’énergies vivifiantes.
Très Cher Michel,
A travers ses mots, je voulais adresser à ta mémoire le profond témoignage de
notre vive reconnaissance. Reconnaissance pour les valeurs que tu portais
comme peuvent en témoigner toutes celles et ceux réunis pour toi aujourd’hui
sans oublier ta générosité et ton indéfectible sourire qui en aura marqué plus
d’un.
Nous avons eu l’immense honneur de te connaître, le privilège de te côtoyer. A
travers ton existence, tu as, de manière indélébile, laissé des traces qui nous
marqueront à jamais.
Et si aujourd’hui, nos yeux s’humidifient de peine car tu nous quittes, puissentils s’humidifier encore longtemps des rires délicieux que nous avons partagés.
Adieu Michel, tu nous manqueras.

