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Monsieur le Greffier provincial,
Monsieur l'Inspecteur général,
Mesdames et Messieurs les Hauts Fonctionnaires,
Mesdames,
Messieurs,
Chacune et Chacun en vos grades et qualité,
Chères Amies, Chers Amis, mais aujourd'hui exclusivement Cher Pierre,

Il est des êtres humains proactifs et responsables qui très tôt se positionnent
pour construire leur destinée. Pierre Thiry est de ceux-là. Plus encore il s‘est
très tôt positionné dans une dimension où le service aux autres paraît
essentiel, d’autant plus essentielle qu’il n’envisage pas le côté lucratif. La
voie qui s’ouvrait à lui était un choix positif que d’utiliser ses compétences au
bénéfice d’un service public. Et donc de devenir fonctionnaire.
Non pas comme le disait l’une des tantes parlant d’un voisin, pour avoir une
belle pension et un beau boulot mais pour apporter sa pierre à l’édifice, pour
construire une société meilleure, plus humaine. Une tante qui, par ce propos,
vous vous en doutez, ne recueillait pas l’aval de notre très futur retraité.

Le choix de ses études supérieures procède de cette logique : diplôme de
conseiller social à l'IPSMA et

licence en sciences politiques et sociales.

Études initiales complétées par de la formation continuée ciblée, par de
l’auto-apprentissage et par de nombreuses lectures.

Fort de ce bagage, accumulé au cours de sa vie, notre futur retraité s’engage
dans le beau métier de fonctionnaire, beau pour la grandeur d’âme qu’il
induit.

Fin des années 70 et

jusqu'en 80, il travaille au département du travail

social communautaire de l'Institut européen interuniversitaire de l'action
sociale.
Il est responsable de la revue COMM. Il organise des colloques et des
séminaires résidentiels à Marcinelle en Montagne, des colloques au Sénégal,
Rwanda et Corée. Et oui, les autres sont vus au sens large et la solidarité
n’est pas un vain mot.

Dans les années 80 jusqu'en 1991, il est Chargé de mission au Cabinet du
Député permanent Sylvain DETHIER qui a en charge les Affaires sociales.

De 1991 jusqu'en septembre 1998, il revient à la DGAS où il est responsable
des CPAS et des services de santé mentale ainsi que du Centre de
Documentation et de Recherche sociale. Il s'intéresse particulièrement aux
indicateurs sociaux. Déjà une volonté de construire l’action sur des éléments
objectifs, ceci afin de la rendre plus efficace.

Il fera un bref intérim à la Communauté française pour la liaison avec les
PMS durant cette période.

Fin 1998, il prend la Direction de la DGAS, devient Inspecteur général,
collabore ensuite avec mon Collègue Député provincial Yves Lardinois pour
conclure sa carrière à Mons comme Inspecteur général des Ressources
humaines à partir de 2007.

Une carrière bien remplie et toujours exercée avec soin, dévouement et
discrétion.

Mais derrière l’Inspecteur général se trouve aussi un sportif, un homme de
culture et quelqu’un, curieux de s’enrichir intellectuellement, humain et
soucieux de grandir au quotidien.

Un homme très dévoué aussi, qui n’hésite pas à joindre les actes à la parole.

Un homme qui, bien que son métier soit essentiellement intellectuel,
complète sa personnalité par des habiletés manuelles. Il est passionné de
vélo : son garage est un véritable atelier cycliste.

En 2000, il a lancé "2000", l'Amicale cycliste de la DGAS. Dans sa carrière, il
a veillé à une gestion économe des deniers publics. Il en sera de même pour
l’Amicale. L'équipe est dotée, au départ, de maillots en promotion, achetés
chez LIDL. Régulièrement, il récupérait les pièces des vieux vélos et
repeignait ses cadres.

Mais le vélo n’est pas un sport sans risque. Aussi, au début des pédales
automatiques, un de ses collègues lui a offert des stabilisateurs en vue de
diminuer ses chutes et donc de le préserver.

Pierre n’a jamais compté son temps. Et pour son métier et pour le reste des
activités dans lesquelles il s’est engagé.

Il est passionné de tennis, un jour pendant un match dans lequel il se
donnait à fond, il entend un bruit violent : c'était sa voiture qui avait dévalé
la pente où il était stationné, sa voiture fut démolie. On ne sait pas si le
match a été gagné...

Cette automobile, la vieille Volvo blanche qui au départ appartenait à son
beau-père était pourtant un témoin de son engagement politique. La voiture
était assez rare à l’époque, et, malgré son souci de discrétion, elle était
connue

comme

appartenant

au

responsable

de

colleurs

d’affiches

électorales... Ah ! Les beaux-parents !

Il est toujours prêt à rendre service à ses amis. Son dévouement est bien
connu. Lors d'une Saint Nicolas, il emporta le cartable d'un de ses collègues
et le déposa dans une librairie fréquentée régulièrement par ce dernier où
celui-ci le retrouva 2 mois plus tard. La petite histoire dit que suite à cela des
dossiers d’un Ministre de l’époque prirent un retard... de 2 mois.

Ces quelques anecdotes dont il est d’usage de parler dans l’exercice auquel
je me livre et qui n’ont pas été faciles à collecter, ne doivent en aucune
manière occulter l’apport très positif de Monsieur Thiry à la Province. Je l’en
remercie et veux lui témoigner de toute la reconnaissance provinciale, et
plus singulièrement de la mienne.

Voici un parcours professionnel très riche, très dense qui se termine. Une
belle carrière où mon ami Pierre Thiry a pu mettre ses talents au service de
notre belle Institution. Je sais que son attachement est et restera grand pour
la Province de Hainaut. Que même retraité, il en restera un solide
ambassadeur. Merci donc Pierre pour ce que tu as fait, merci pour ton
adhésion au projet provincial, pour tes compétences et ton indéfectible
loyauté.

Tu vas enfin pouvoir profiter de temps pour toi, de repos mais aussi, je n’en
doute pas, déborder d’activités sportives et culturelles.

Du fond du cœur, Cher Pierre, je te souhaite une excellente retraite.
En mon nom personnel et en celui de mes collaborateurs, je te remets cette
enveloppe dont tu feras bon usage pour tes activités sportives.

