DECES D’UN PASSIONNE
Le comité des Associations Patriotiques et le village de Saint-Aubin ont, trop brusquement,
perdu un de leurs pionniers. La défense et la promotion des valeurs villageoises, dont la
mémoire des plus anciens, a été au cœur de sa vie.
Vital LAUVAUX est décédé le 7 mai 2018, à l’âge de 68 ans, au lendemain des cérémonies
patriotiques commémorant le 8 mai 1945, auxquelles il a tant de fois participé.
Lors de ses funérailles, après Pierre Helson, Bourgmestre de Florennes et au nom de la
communauté locale, René Lebrun a rendu hommage au défunt. – Voici quelques extraits de
cette évocation.
«…/ Enfant de Saint-Aubin, Vital l’est resté jusqu’à son dernier souffle. Il a aussi œuvré dans un périmètre
bien plus large que celui de son village natal /… Il a sans doute hérité de la fibre politique et de l’engagement
publique, de son père, Célestin, un des derniers conseillers communaux d’avant fusion des communes. N’a-til pas été, à Florennes, conseiller communal, durant 6 ans, ainsi que conseiller et membre du bureau
permanent de l’action sociale, durant 18 ans. - Il est resté fidèle à l’esprit de groupe de sa formation politique.
Souvent électron libre, il n’a jamais manqué d’y faire valoir ses opinions. Même très arrêtées, parfois adoucies
avec le temps, celles-ci ont souvent influencé quelques décisions, dans la vie communale ou villageoise. - Il en
fut
probablement
ainsi,
en
d’autres
engagements,
notamment
professionnels.
Baigné dans le monde agricole depuis sa naissance, il s’est affirmé comme un éleveur et cultivateur de
grande valeur. Son expérience et son expertise ont été reconnues de tous ses pairs et c’est au sein de plusieurs
organismes agricoles qu’il a œuvré, essentiellement pour la défense et la promotion du secteur bovin. Ainsi,
il fut, notamment, président de l’Association des éleveurs bovins de l’E.S.M et membre de l’Agence Wallonne
de l’élevage (A.W.E), à Ciney. – Par tradition paternelle, le monde équin l’a aussi intéressé toute sa vie. Il était
toujours membre du comité de la société d’assurance pour les chevaux, La Cabbaline.
Et comme prolongement naturel à son amour de la terre et des belles mécaniques agricoles, il s’est tourné
vers la collection d’outils, de machines et de tracteurs anciens…des engins de chez nous, pour la plupart. –
Son idée dominante était double : d’une part, sauvegarder la trace et témoigner du lourd travail de ses
aïeux et de leurs contemporains ; d’autre part, transmettre, à ses enfants et petits-enfants, les valeurs que
ce travail incarne. – Que dire du travail accompli par Vital ? Depuis la construction (de ses propres mains) de
son hangar, à Florennes-Est, en 2013, jusqu’à l’imposante collection qui y est exposée…que dire, sinon qu’il
souhaitait en faire partager le fruit, par le plus grand nombre. Il participait volontiers à des rassemblements
de vieux tracteurs ou y prêtait volontiers de son matériel /… En outre de ses talents de mécanicien, il s’était
révélé en menuisier, ferronnier, carrossier, charron et autres métiers qu’il découvrait, au fur et à mesure des
besoins et qu’il apprenait, avec patience et méticulosité.

Ici, disait-il, je suis au paradis !
Voici trois semaines, seulement, il parlait de ses projets, heureux de reprendre, en douceur, quelques activités.

Nombreux, ses amis agriculteurs et collectionneurs ont tenu à lui rendre hommage. Nombreuses aussi, toutes
les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, ont eu le privilège de côtoyer Vital et de bénéficier de ses
services. – Ses services, il est impossible de les citer tous, qu’ils soient à caractère privé ou associatif.
Dans le privé, pensons au soutien accordé à des personnes malades. Egalement, à l’aide apportée à des
familles d’agriculteurs en difficultés, voire aux collègues moins aguerris ou débutants, dont son propre
successeur, qu’il avait longuement formé, en sa Ferme du Savary. – En tout cela, Vital y mettait tout son cœur
et son empathie. – Gravement blessé en septembre 2000, n’avait-il pas, lui aussi, bénéficié de l’aide d’amis
agriculteurs ? Un épisode douloureux qui lui restera chevillé au corps, tout le reste de sa vie.
Pour les services, au niveau du village, je me reporte à 1975, déjà, année de la création, avec d’autres jeunes
parents d’élèves, de l’asbl Amicale pour la Sauvegarde des Ecoles Communales. Il s’est consacré durant de
nombreuses années à cette cause.
Sans compter, il s’est donné, notamment comme président durant une vingtaine d’années, à la salle et à
l’asbl Les Amis Réunis, une véritable institution (théâtrale et musicale, à l’origine) pour sa famille et ses
proches, comme les Blavier, les Marron, les Simon et Berny (et j’en oublie). En 1991, il a répondu
favorablement à la proposition du chef de musique florennois, feu Marcel Solbreux, de relancer l’harmonie
royale, devenue, seize ans plus tard, le Royal Harmony Jazz Band, toujours en activités - Son mémorable
drapeau salue sa mémoire !
En 2005, sans avoir jamais porté l’uniforme napoléonien, il a assumé une succession délicate en devenant
président de la Marche Notre-Dame du Mont Carmel. Des responsabilités pas toujours de tout repos et dont
il venait de tourner la page. – Le drapeau de la marche, lui aussi, est présent.
En dehors de tous ces engagements, Vital n’a jamais ménagé ses peines lors d’activités exceptionnelles, dans
le village, comme les 150ème et 175ème anniversaires de la Belgique, le 100ème anniversaire de l’école, ou
encore les 12ème et 25ème rassemblements des Saint-Aubin d’Europe, sans oublier les commémorations
patriotiques quinquennales des tragiques événements de mai 1940.
Comme en témoigne la présence de notre drapeau patriotique, Vital s’est engagé, corps et âme, dans le
travail de mémoire. Il était un lecteur invétéré d’ouvrages traitant des deux guerres, dont il a visité de
nombreux sites, connus ou moins connus. Dès 1990, il s’est impliqué aux côtés des plus anciens prisonniers,
combattants, résistants…etc. En 2000, avec trois autres plus jeunes saint-aubinois, il a constitué un nouveau
comité des Associations Patriotiques. - Celui-ci a multiplié les grosses organisations telles que les
commémorations quinquennales déjà citées, les voyages historiques et de mémoire, les commémorations du
centenaire de la guerre 14/18 …etc. – Pour celles-ci, Vital s’était encore pleinement engagé pour préparer les
cérémonies du 16 septembre 2018. → Ici même, à cette date, 16 croix tombales de l’ancien cimetière militaire
14/18 de La Maladrerie seront implantées, à quelques mètres de lui. – L’hommage aux victimes des deux
guerres a toujours été, pour lui, une priorité.
Il m’est difficile de conclure…chacun(e) pourra compléter mon propos (le rectifier, peut-être) selon ce qu’il a
vécu avec Vital. - Que celui-ci me pardonne si j’ai été incomplet…lui-même est, au demeurant, souvent resté
très secret.

Je pense, très sincèrement, que son départ nous laisse orphelin d’un guide, pas toujours facile à suivre, mais
efficace et rassurant. - Nous perdons, avant tout, un ami. /… »
Le 12 mai 2018.

