Mesdames, Messieurs, Chers collègues, Chers amis
Nous voici réunis pour fêter le départ en retraite de notre collègue et
amie Dominique Meurisse.
Je suis heureux de voir que vous avez répondu nombreux à cette
invitation.

Dominique,

Nous voici réunis pour officialiser ton départ en retraite avec ta famille,
tes amis, tous ceux avec qui tu as fait un bout de chemin professionnel ou
non, tous ceux que tu as souhaité avoir à tes côtés pour marquer une
étape unique dans ta vie, la fin de quelque chose et le début d’autre
chose.

La retraite, une situation que l’on attend avec impatience mais
bizarrement c’est aussi aussi une situation que l’on ne voudrait pas voir
arriver.
Ton service s’est terminé administrativement parlant le vendredi 18
octobre il y a une semaine jour pour jour.
Dominique entrera de plein pied dans ton nouveau métier de retraitée le
1 janvier 2019.

L’usage veut que l’on fasse une rétrospective de l’activité professionnelle
de celle qui quitte son poste.

Dominique fille d’André Meurisse et de Monique Dekeyser est née à La
Bassée le 27 décembre 1956 sous le signe du Capricorne.
Le 27 décembre de cette année là était un jeudi. C’est d’ailleurs cette
année là que naquit Alain Ducasse célèbre cuisinier étoilé … faut-il y voir
un signe prémonitoire ?
Je serai tenté de dire très certainement car le restaurant de Dominique
était complet tous les midis et ce sur 2 services c’est dire si sa renommée
était grande !
Elle a passé depuis peu le flambeau à quatre jeunes restauratrices qui
continueront d’assurer de beaux et bons services à de jeunes affamés !
Dominique a connu plusieurs métiers dans sa vie professionnelle.
Après sa scolarité elle a travaillé comme gouvernante, gouvernante c’est
un mot pour faire classe, maintenant on dirait assistante maternelle à
domicile ou plus simplement nounou, chez la fille de ch’berger.
Pour celles et ceux qui l’ont connu c’était Henri le berger figure bien
connue de l’époque qui sillonait les rue du village avec son troupeau de
moutons que l’on pouvait suivre à la trace si vous voyiez ce que je veux
dire !
Après cette année à pouponner elle se reconvertit dans la vente de
camembert, de vieux lille et de maroille bien odorant et autres spécialités
fromagères fort goûtues
C’est à Sainghin en Weppes, pas loin d’ici, qu’elle exerça ce métier chez M.
Lemaire. Les fromages la firent voyager car c’est sur le marché que
Dominique vendait ses boules de mimolette et ses meules de gruyère.
Cela dura trois années.
Puis Dominique rejoignit la Croix Rouge pour s’occuper des personnes
agées durant encore trois ans.
Et enfin elle intégra les services de la commune.
C’est Rémi Fénart qui la recruta au départ de Madame Lelong.

Rémi Fénart était maire de Marquillies depuis 1977 et il effectua trois
mandats successifs.
A son arrivée dans la commune Dominique s’occupa de l’entretien des
classes puis elle prit enmain la gestion du restaurant scolaire quand celuici sortit de terre sous le mandat d’Eric Bocquet.
La cantine, dans sa première partie, vit le jour dans les années 1996-1997
et son extension fut aménagée dans les années 2006-2007. C’est là où
nous nous trouvons aujourd’hui.
Dominique aura donc partagée 22 ans de vie communale sous trois
maires différents.
Sa retraite sonnera officiellement le 1er janvier 2019

Voilà dépeint en quelques mots Dominique tes fonctions au sein de la
mairie.
Nous avons tous été le témoin quotidien de ton travail à des degrés divers
et de ton attachement à remplir tes missions de la meilleure façon qui
soit.
Nous avons apprécié ta discrétion, ta disponibilité, ton sens du service
public. Les enfants ont toujours été ravis de te retrouver chaque journée
scolaire et toi même heureuse de les voir de les retrouver années après
années durant leur cycle d’école primaire même si parfois ces chenapans
t’en faisaient voir de toutes les couleurs.
Je veux, aujourd'hui ainsi qu’Eric Marie Dominique et Aurélie te remercier
pour ta collaboration
Je veux ici transmettre ce que m’ont dit tes collègues et les nombreux élus
qui t’ont cotoyés et dieu sait qu’ils ont été nombreux : ils ont tous été
heureux de travailler avec toi.
Mais nous voulons également te souhaiter une bonne retraite après
toutes ces années d'activité.

Je sais que ce temps libre qui s'offre à toi, tu sauras l'occuper à bon
escient. Se laisser vivre au jour le jour, c’est un déjà bon programme.
Profite pleinement, égoïstement même de cette nouvelle vie qui
s'annonce, toi qui as très souvent travaillé pour les autres.

Je finirai en te demandant de ne pas nous oublier trop vite.
Tu seras toujours la bienvenue en mairie ou au restaurant scolaire : le
temps d’un café comme tu en avais l’occasion d’en prendre avec tes
collègues sauf que là, on ne parlera pas boulot enfin le mois possible
autour d’eine bonne gout’ d’jus
Une dernière fois je te dis, nous te disons tout simplement merci
Merci de ma part, et de la part de ceux qui t’ont appréciée, pour tout ce
que tu as été dans ton travail et de ce que tu as fait dans l’intérêt de notre
village.
Un grand Merci Dominique et Vive cette retraite qui est la tienne !

Et maintenant voici quelques petites choses qui te sont destinées, de la
part de tous ceux ici présents et de la mairie.

