
Mise à la retraite de Christine Dubus  

Leers-Nord, le 12 janvier 2018 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues, 

Chers amis, 

 

Nous voilà réunis, pour rendre un hommage appuyé et mettre à l’honneur ensemble, et non 

pas à Huysse-Clos comme peut le dire la principale intéressée, à une grande servante de 

notre commune qui a fait valoir ses droits à une retraite amplement méritée. Eh oui 

Christine, tant pis pour les soldes, tu vas devoir écouter ce mot qui t’es spécialement dédié 

et passer un peu de temps avec nous. 

 

C’est le 1er août 1974, au lendemain de la fusion des communes, que notre amie Christine, 

alias bobonne pour les intimes, a intégré le personnel de l’Administration Communale, tout 

d’abord au service état civil puis ensuite au sein de l’Animation qu’elle a géré de main de 

maître avec ses deux acolytes Béa et Candice. 

 

Il est peu de dire qu’au cours des 44 années qu’elle a passé au service de nos concitoyens, 

Christine n’aura laissé personne indifférent et en aura marqué plus d’un. Amoureuse de son 

travail, elle aura toujours eu à cœur de donner de son temps et se montrer disponible pour 

l’excellente organisation des multiples évènements qui auront rythmés la vie d’Estaimpuis 

tout au long de sa carrière. Même malade ou la jambe dans le plâtre, notre Christine 

nationale était fidèle au poste. Tellement à fond dans le boulot qu’elle en oubliait même 

parfois d’enfiler des vêtements. Certaines se rappellent en effet qu’il lui est arrivé de venir 

en chemise de nuit ranger le Complexe sportif au lendemain de l’élection de Miss Estaimpuis 

à l’époque où cet évènement se déroulait à Néchin.  

 

A moins que ça ne soit car elle ne trouvait plus de vêtements propres à se mettre. En effet, il 

n’était pas rare de la croiser, l’après-midi souvent, avec une tâche sur sa chemise. Non pas 

qu’elle ait des soucis avec sa machine à lessiver, non la vérité est ailleurs pour paraphraser 

l’agent Mulder. En fait, il faut savoir que Christine a tendance à ne pas utiliser de couverts 

lorsqu’elle mange. Du coup, elle utilise ses doigts et… n’ayant pas d’essuie-main à portée, 

elle opte pour le frottage sur la chemise. Pourtant d’aucuns se souviennent que des couverts 

elle en avait reçu de la part du Grand-Saint lorsqu’il faisait encore sa tournée auprès des 

membres du personnel communal. Mais croyez-le ou non, elle les a égarés. 

 

Car oui, une des nombreuses qualités de Christine est le rangement. Il suffit de jeter un œil 

même furtif sur son bureau pour s’en rendre compte. Une conception du rangement pour le 

moins personnelle mais ne dit-on pas, à moins que je ne l’ai lu sur un site très pointu 



sûrement mais ne dit-on pas que les moins ordonnés sont les plus intelligents ? Si cela se 

vérifie, Christine est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Cette 

conception du rangement qui lui est propre se manifestait aussi avec les bons de commande 

ce qui est probablement lié aux 6 mois qu’elle a presté à ce qui s’appelait alors le Ministère 

des affaires économiques de Belgique avant d’intégrer la commune. Au niveau des bons de 

commande, ce qui est remarquable c’est qu’à force de commander, il n’y plus besoin de 

faire appel aux fournisseurs pour comparer leur prix. En effet, Christine doit être une des 

seule à connaître sur le bout des doigts le prix au kilo de l’américain et du jambon dans 

chacune des boucheries que compte l’entité. 

 

Une autre qualité de Christine, et tout le monde peut en témoigner, c’est qu’elle a la main 

sur le cœur. Elle n’hésite ainsi pas à sortir les autres du pétrin en reprenant parfois des 

situations qui paraissent désespérées, quitte à ce que ce soit elle qui se fasse ensuite taper 

sur les doigts. Elle est aussi présente pour remonter le moral des personnes qui la côtoient 

quand celles-ci ont un coup de mou. Bon c’est sur cela ne fonctionne pas toujours comme 

cette fois ou voulant bien faire, elle a complimenté la peinture d’une dame qui avait le moral 

dans les chaussettes en soulignant à quel point la foule représentée était réaliste. Pas de 

chance, il s’agissait en fait d’une forêt… résultat des courses, la malheureuse est partie plus 

déprimée qu’en arrivant… mais l’intention y était. Ceci dit, si elle a la main sur le cœur, il est 

certain qu’elle a également un caractère bien trempé et qu’il ne faut pas, passez moi 

l’expression, pousser bobonne dans les orties ! Didier et son équipe peuvent d’ailleurs en 

témoigner. 

 

On retiendra également de Christine que c’est l’amie des stars. On ne compte en effet plus 

les vedettes qu’elle a côtoyées dans le cadre de ses fonctions. Jugez plutôt : Sandra Kim, 

Carlos, Hélène Ségara, Lââm ou, et ça c’est une grande chance, Alexis Confortorio. Amie des 

stars certes mais aussi amie des animaux ! A tel point qu’on se demande si elle n’a pas 

inspiré Jean-Jacques Goldman pour son tube « la vie par procuration » elle qui met du vieux 

pain sur son appui de fenêtre pour attirer non pas les moineaux mais bien les pigeons.  

 

Ma chère Christine, 

 

Il n’est de bonne compagnie qui ne se quitte. Toutefois, l’hommage tout naturel que nous te 

rendons en ce jour ne constitue évidemment pas une fin en soi. Si l’heure est venue de 

raccrocher définitivement ton poste à l’animation, nous aurons évidemment le plaisir de 

continuer à te côtoyer lors des réunions du collège et conseil communal dans le cadre de ta 

fonction d’échevine que tu remplis avec autant d’investissement et de sérieux que tu en 

déployais en tant qu’employée communale. 

 

Au-delà de la plaisanterie, nous pouvons souligner que tu t’es consacrée, pendant une 

carrière de près de 45 ans, avec un dévouement inlassable et une disponibilité sans failles à 



l’accomplissement de tes tâches et nous t’en sommes profondément reconnaissants. Qu’il 

me soit ainsi permis, au nom de tous les élus avec qui tu as eu à travailler de l’ensemble de 

tes compagnons de travail réunis ici pour toi de t’adresser simplement nos plus vifs 

remerciements pour toutes ces années passées à apporter ta précieuse collaboration à 

l’effort commun et ton engagement sans faille au service de la collectivité estaimpuisienne. 

Bien qu’avec Candice la relève sois assurée, laissera un grand vide au sein de 

l’Administration. 

 

Ceci-étant, je vous invite toutes et tous à trinquer en l’honneur de notre vedette du jour ! 

 
 
 


