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Mesdames, Messieurs,  

Chers amis,  

 

Merci de nous avoir rejoints pour rendre hommage et célébrer ensemble deux 

de vos collègues qui ont fait valoir leur droit à une retraite bien méritée pour la 

carrière qu’ils ont menée au sein de notre commune à savoir Chantal Deprest 

et Brigitte Lamarque. Si vaste soit l’entreprise « Administration communale » 

ayant pour mission essentielle le service au public, les femmes et les hommes 

qui se côtoient chaque jour n’y entretiennent pas moins des liens d’amitié et 

chacune des circonstances, telles que celles qui nous assemblent aujourd’hui, 

sont autant d’occasions de les évoquer et de les conforter. 

 

C’est en 2003 que Chantal a entamé sa carrière au service de la commune 

d’Estaimpuis. D’apparence discrète, et proche des enfants dont elle aimait le 

contact, Chantal a toujours mis un point d’honneur à effectuer son travail avec 

le plus grand soin que ce soit à la crèche, à la cantine d’Estaimpuis ou bien 

entendu à Estaimp’Arc-en-ciel, comme s’il s’agissait à chaque fois de sa propre 

maison. Ses collègues ne me démentiront d’ailleurs pas sur ce point, eux qui la 

surnommait la fée du logis et qui avait un petit slogan qui résume à merveille la 

qualité de son travail : « Là où Chantal passe, la poussière trépasse. » Si on 

l’appelait également la petite Chantal en raison de sa taille, on peut néanmoins 

souligner qu’elle était grande par son engagement et son dévouement au 

service des autres. Ainsi, Chantal était toujours prête à donner de son temps et 

de sa personne pour donner des coups de mains lors des évènements organisés 

par Estaimp’Arc-en-ciel. Elle avait d’ailleurs fait impression à l’une de ces 

occasions dans son déguisement de Wonder Woman qui lui seyait à merveille 

et qui aura marqué les esprits de plus d’un. 

 

Une chose est certaine ma chère Chantal, tu étais très appréciée par tes 

collègues et tu laisseras un grand vide auprès d’eux. 

 



Quant à Brigitte, c’est en 1982 qu’elle a intégré le personnel communal après 

avoir travaillé chez SPES à Mouscron. Chargée dans un premier temps de 

l’accueil des nageurs à la piscine d’Estaimpuis, elle s’est ensuite occupée de son 

entretien, elle-aussi comme s’il s’agissait de sa propre maison. Telle une 

concierge, elle veillait sur tout. 

 

Femme de caractère, parfois impulsive mais toujours loyale, elle aura, au cours 

de sa carrière, côtoyé bon nombre de maîtres nageurs. Certains avec qui cela se 

passait très bien, dont le dernier en date Jean-Daniel, même si une fois elle n’a 

pas hésité à lui décocher une bonne baffe alors qu’il avait mis du savon dans 

son sifflet, laissant tout le monde médusé, et d’autres avec qui cela se passait 

un peu moins bien. Je pense ici à un certain Stéphane C. J’avais préparé trois 

pages sur les multiples péripéties qui ont émaillées ces années de 

collaboration, entre franches engueulades et seau d’eaux jetés à la tête, mais le 

temps nous manquant, je vais les passer. 

 

Ceci étant dit, on retiendra que Brigitte est très active dans la vie locale, que ce 

soit au sein de la compagnie « Le puits d’Estaim » ou encore Aux Poissons 

Pilotes qui depuis 1996 donne le goût de la natation aux enfants et adolescents 

d’Estaimpuis et d’ailleurs. Sous sa carapace, elle est ainsi une femme très 

généreuse comme l’illustre le fait que depuis des années, elle achète et lave à 

ses frais des maillots et essuies pour que tous les enfants puissent profiter des 

joies de la piscine.  

 

Maintenant que l’heure de la retraite a sonné, elle aura tout le loisir de profiter 

de son petit-fils et des voyages à la Mer du Nord, en poursuivant, à n’en pas 

douter, son engagement au service des autres. 

 

Mesdames, 

 

Vous constituez toutes les deux des exemples accomplis des parfaites 

employées communales. Aussi bien l’une que l’autre, vous avez toujours eu à 

cœur d’effectuer les tâches qui vous incombaient avec beaucoup de minutie et 

de professionnalisme. C’est pourquoi, au nom de l’ensemble des 

Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, je tiens à vous remercier et vous féliciter 



très chaleureusement pour le travail accompli au service des autres tout au 

long de ces années de bons et loyaux services. Tous vos collègues se joignent à 

moi pour vous renouveler tous nos vœux de bonheur pour votre nouvelle vie 

de retraités. Puissiez-vous vivre en compagnie des vôtres d’intenses moments 

de joie, de quiétude et de tendresse. 

 

Je vous invite sans plus tarder à partager ensemble le verre de la convivialité et 

à trinquer à votre bonne santé ! 


