Chère Claire, Anne, Jean-Paul,
Pierre et tous les autres membres de
la famille
Chers amis ici présent,

.

J'ai rencontré Louis pour la première fois lors de la fête de la
Moisson de La Hamaide en août 2003. Je n'ai donc eu l'occasion
de côtoyer Louis "que" 7 petites années, mais quelles 7 années!
Des années pleines de joies, d'enseignements d’échanges et de
sourires.

Avec sa disparition Ellezelles perd une de ses dernières grandes
mémoires. La disparition de Louis c’est un peu comme si l'on
boutait le feu à une grande bibliothèque.
Mais heureusement Louis avait mis quelques « livres » en sécurité
que ce soit sur mon site ou dans diverses publications. Bien sur ce
sera toujours trop peu, mais comme disait je ne sais plus quel
grand sage, si tu ne peux apprécier le peu, tu n'es pas digne du
mieux.
92 deux ans et demi et une semaine, c’est l’âge qu’il avait atteint.
Tout un bail que beaucoup d’entre nous aimeraient bien
atteindre. Durant plusieurs décennies, même une fois qu’il avait du
prendre sa pension pour raisons de santé, il a continué de
transmettre ses connaissances et il a continué de se battre avec
d’autre figures emblématiques d’Ellezelles pour promouvoir notre
richesse historique en ces terres des débats. Le syndicat
d’initiatives, le Cercle d'Histoire d'Ellezelles et sa Région aussi
connu sous le nom du CHER, le sauvetage du moulin du Cat
Sauvage, l’écomusée du pays des Collines, toutes les autres

activités que j’oublie de citer ou tout simplement que je ne
connais pas (encore) … il était de toutes ces initiatives.
Sans Louis beaucoup de faits historique et d’histoires seraient
restées dans l’ombre puis oubliés. Louis aimait partager sa
connaissance. Etait-il d’ailleurs devenu enseignant parce qu’il
aimait partager ses connaissances ou est-ce le fait d’enseigner qui
lui a donné le goût de partager ses connaissances? En voila une
bonne question pour une dissertation pour ses anciens élèves ici
présents.
J’aurais bien aimé avoir Louis comme maître de classe. Il me fait
d’ailleurs penser à mon ancien maître de première année
primaire, celui que l’on respectait parce qu’il avait la
connaissance. Le maître de classe du temps ou les personnages
importants dans un petit village étaient le maître de classe, le
notaire, le docteur et le curé de la paroisse. De nos jours qui
respect-on encore ? Le respect existe-il d’ailleurs encore ? Tiens,
encore un thème de dissertation?
Le temps faisant ses anciens amis et complices sont tous partis.
Que ce soit Jacques Vandewattyne qui est venu lui rendre une
dernière visite juste avant son opération avec la suite qu’on
connaît, que ce soit le Docteur Hermant avec qui il avait crée le
syndicat d’initiative d’Ellezelles, que ce soit ses amis anciens
combattants… Il y a peu il me confiait qu’il ne restait plus grand
monde hormis lui. Et après?
Mais je suis sur que ce qu’il a commencé sera continué par
d’autres. Christian a déjà reprise le flambeau pour les annales du
CHER, Carlos pour les anciens combattants, la survie de
l’écomusée est aussi assurée … et d’autres suivront encore.
Moi de mon coté, Louis, je vous promets de transmettre ce que
vous m’avez transmis, même si nous n’avons pas su remplir le
contrat que nous nous étions fixé le jour de vos 90 ans …
transmettre vos connaissance à votre filleul Charles, Je
transmettrais tout ce qu’il y a moyen.

Louis, je vous avais aussi fait une autre promesse il y a plusieurs
années déjà et c’est pour cela que je suis ici devant tout le
monde, c’est pour l’honorer.
Souvent on se demande comment certaines personnes restent
jeunes (d'esprit) malgré les années accumulées au compteur.
J’avais promis à Louis de vous révéler son secret. Le secret de sa
jeunesse « d’esprit » malgré son grand âge « physique ».
Ce secret, c’est le secret (public) du Général Mac Arthur qui était
accroché dans son petit bureau en haut. Je vous lis ici un texte
écrit en 1945.

La jeunesse n'est pas une période de la vie,
Elle est un état d'esprit, un effet de la volonté,
Une qualité de l'imagination, une intensité émotive,
Une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur
l'amour du confort.
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre
d'années.
On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal.
Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme.
Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont
les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre et
devenir poussière avant la mort.
Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille.
Il demande, comme l'enfant insatiable : et après ?
Il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie.
Vous êtes aussi jeune que votre foi.
Aussi vieux que votre doute.
Aussi jeune que votre confiance en vous-même.
Aussi jeune que votre espoir,
Aussi vieux que votre abattement.

Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif,
Réceptif à ce qui est beau, bon et grand,
Réceptif aux messages de la nature, de l'homme et de l'infini.
Si un jour, votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé
par le cynisme,
Puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard.

Merci Parrain Louis, merci pour tout et surtout de la part de tout le
monde.
Et transmettez nos bonjours à Jacques, Michel, Pierre, Guy et tous
les autres qui vous ont précédé.
Nous nous retrouverons un jour, c’est certain.
Ah, j’oubliais, si là où vous trouvez vous mettez la main sur un
ordinateur, cliquez sur l’oiseau de feu qui tient une enveloppe
dans ses ailes et envoyez nous un petit email.

Pascal & Charles, le 30 décembre 2010

