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Départ en retraite d’Alain HUBAUT, Directeur général 

Estaimpuis, le 31 août 2018 

_____________________________________________ 

 

Monsieur le Directeur général, 

Cher Alain, 

 

Sois tout d’abord rassuré, tu es toujours aussi jeune car comme l’a déclaré 

Philippe BOUVARD « La vieillesse commence quand les enfants prennent leur 

retraite ».  Tu as donc encore de beaux jours devant toi ! 

 

Permets à l’humble bourgmestre que je suis de venir, au nom de l’ensemble du 

personnel communal, CPAS et enseignant,  t’exprimer des remerciements 

chaleureux et choisis pour ta longue et belle carrière et le regret unanime que 

cause ton départ. 

 

Voici 24 ans maintenant que j’ai le privilège et le plaisir de te côtoyer 

quotidiennement pour mener avec mes collègues du Collège et du Conseil 

communal à bien le destin d’Estaimpuis, entité qui vit ! 

 

Je n’oublie pas non plus combien tu m’as facilité la tâche avant 1994 comme 

conseiller de l’opposition en me mettant à l’aise d’abord et en me donnant toutes 

les explications nécessaires et utiles à la bonne marche des affaires communales. 

 

Tout ce qui a été fait pour le service public auquel nous sommes tous les deux 

particulièrement attentifs et attachés restera dans le positif qui a été engrangé.  

Tout comme ton attitude franche et loyale à l’égard de notre institution et de 

l’ensemble du personnel communal et assimilé avec un dévouement bienveillant 
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ce dont nous te sommes toutes et tous reconnaissants et ne doute pas un instant 

que des témoignages mérités de sympathie te seront témoignés à l’occasion de 

ce départ en retraite après 44 années au service fidèle de la commune 

d’Estaimpuis d’abord et de l’entité ensuite. 

 

Tu pars, en laissant un bel exemple aux jeunes ; il leur suffira de connaître les 

étapes de ta carrière pour savoir ce qu’est un bon fonctionnaire. 

 

Dès la fin de ses études secondaires à l’Institut des frères Maristes, Alain a 

intégré la commune d’Estaimpuis avant la fusion des communes, tout d’abord 

comme commis.  Au fil des années, Alain va grimper les échelons en reprenant 

le poste de rédacteur juste avant la fusion des communes.  Il a participé à la mise 

en place de l’administration communale à la suite de cette fusion.  Il a ensuite 

été à la tête du service urbanisme, des travaux et du personnel.  Au cours de ces 

années, il aura œuvré à la rénovation urbaine du centre d’Estaimpuis.  En 1984, 

il poursuit son chemin et devient Secrétaire communal, d’abord par intérim de 

Lucien D’Hondt et puis de manière effective. 

 

Consciencieux, pointilleux voire maniaque dans sa rédaction des PV et des 

courriers ainsi que dans la gestion des archives communales.  Cela se vérifie 

également dans la réalisation de sa signature ou encore dans sa gestion des 

registres de l’urbanisme qu’il gérait.  Chaque ligne devait avoir sa propre 

couleur dans les registres.  Il ne fallait pas être daltonien car gare à ceux qui 

auraient confondu le rouge et le vert. 

 

Timide, discret, effacé, sous une apparence austère au travail, se cache un bon 

vivant, une amusette, qui se manifeste lorsqu’il a goûté à la divine bouteille.  Il 

n’hésite pas à se déhancher lors des fêtes organisées à l’occasion des 
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anniversaires de l’entité.  Ou encore à tester la literie des maisons témoins du 

groupe Huyzentruyt lors d’inaugurations. 

 

Il a mis en place et géré l’amicale du personnel communal.  Dans ce cadre, il a 

organisé la Saint-Nicolas et quelques voyages à Paris, Disneyland ou au 

Luxembourg où on se souviendra d’une bataille de nourriture mémorable. 

 

Toujours présent au Collège où malgré quelques coups de gueule avec certains 

membres, il y avait toujours une bonne ambiance. 

 

Toujours présent, disais-je, oui, mais je me souviens cependant d’un collège qui 

succédait à une mémorable sortie et Alain était le plus blanc des vivants-morts 

que j’ai rencontrés. Cette fois-là il a d’ailleurs dû écourter sa présence au 

collège ! 

 

Il va laisser un grand vide, on peut parler de véritable gouffre auprès de sa fidèle 

secrétaire Jeanine, son binôme qui a littéralement perdu sa moitié.  Selon ses 

dires, cette situation est comparable à un veuvage. 

 

Fan de cyclisme, pétanque et passionné des animaux, il pourra profiter de sa 

retraite pour s’adonner à ces activités et s’occuper de son épouse et de ses petits-

fils. 

 

Il n’y a pas que la pétanque et le cyclisme qu’il affectionne, c’est ainsi qu’il a 

mis en place le club de mini-foot de la commune, l’AC ESTAIMPUIS dans 

laquelle il a joué avec Dominique DEROUBAIX, Claude STEURBAUT, Tibert 

DELECLUSE, Stéphane CARRE et Joël MAQUET.  Ce dernier aura à 

l’occasion fait passer Alain par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel car il préférait 

admirer les jolies filles des tribunes plutôt que de s’occuper du ballon.  Un autre 
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moment où Alain est passé par toutes les couleurs est lorsqu’il faisait le tour des 

signaleurs pour leur donner leur lunch pack à l’occasion d’une course et qu’il 

s’est rendu compte que « T’chu tout nu » laissait passer les voitures à contresens 

dans le secteur dont il avait la charge. 

 

Proche de son personnel, il est venu en aide à une collaboratrice dont on taira le 

nom qui, alors qu’elle était enceinte, avait fait un malaise et s’était retrouvée le 

front dans le clavier de sa machine à écrire. 

 

Mais si grands que soient les regrets que nous éprouvons de ton départ, ils sont 

pourtant atténués par notre joie de constater que tes mérites sont largement 

reconnus car le Conseil communal t’a octroyé le titre de directeur général 

honorifique de la commune, de TA commune. 

 

Au nom de l’ensemble du personnel présent, de tes amis et ta famille, permets-

moi de t’exprimer nos félicitations sincères pout tout ce que tu as donné à ton 

entité et à son personnel qui s’est succédé durant plus de 4 décennies.  Nous 

garderons longtemps le souvenir d’un directeur général fortement attaché à la 

justice et la démocratie de son entité. 

 

Dans quelques instants nous lèverons notre verre à ta santé, mon cher Ami, et je 

souhaite que ton repos se prolonge longtemps, longtemps dans la douceur de 

cette retraite à laquelle nous aspirons toutes et tous et que tu as si dignement 

méritée. 

 

Pour conclure, je me réjouis de tout cœur qu’après examen réussi, le Conseil 

communal ait désigné Virginie pour te succéder à la tête administrative de notre 

si belle entité.  Une touche de féminité, de jeunesse, de dynamisme et de 

modernité tout en poursuivant sur les pas que tu as gravés sur notre sol et 
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sachant qu’elle a pu goûter à profusion de ton expérience utile, de tes conseils 

avisés et de tes consignes de bon aloi. 

 

Nous lui souhaitons une expérience riche et féconde et une carrière aussi belle et 

remplie que la tienne. 

 

Cher Alain, 

Monsieur le Directeur général honoraire,  

  

A l’instar de Marie-Hélène LAFON, la retraite c’est une question de discipline.  

Il faut faire attention, se lever à heures régulières, ne pas rester en pyjama toute 

la matinée, sortir pour les courses avec une liste et le caddie puisque maintenant 

on a le temps, mais ne pas laisser les travaux domestiques se dilater et manger la 

vie . N’est-ce pas Anne-Françoise ? 

 

Vive Estaimpuis, entité qui Vit ! 

 

 


