Hervé LIEVIN(,)
Quenast, 2 juillet 1921 - Rosas (Esp.), 16 avril 1993
Je le retrouve, très reconnaissable, sur cette photo du Col
lège Saint-Augustin à Enghien, parmi les trente premiers com
muniants de l’année 1931.
Joli gamin noiraud comme pas un, à la peau basanée, tel un
petit... espagnol.
Et c’est de cette Hispanie qui lui était très chère, que, sans
le moindre avertissement, il quittera ce monde.
Entre-temps, il passe de la sixième latine de ce Collège à
celui de Saint-Paul à Godinne et de Saint-Jean Berchmans à
Bruxelles avant de suivre quelques cours de commerce.
Après quoi, en 1938, il entre aux établissements Liévin,
fondés dix ans auparavant par son père : fabrication et com
merce de couleurs et vernis.
Peu avant le décès de celui-ci (25 oct. 1960), intervient la
reprise de la S.A. Nouveaux établissements Foulon (12 déc.
1960) qui, le lendemain, devient la S.A. Liévin ; le capital en
est porté d’un million de francs à 7.600.000 francs et le siège
transféré à Marcq.
Elle occupera là un terrain d’environ deux hectares où se
construisent de vastes bâtiments : bureaux, quais de charge
ment, hall de stockage, etc... Viendront s’y ajouter de quoi
recevoir de nouveaux départements : revêtement de sols et
murs (1963), papier peint (1966), mobilier (1969), tentures et
rideaux (1977), exportation (1978).
La société a, en effet, étendu son objet social et augmenté
son capital respectivement à dix millions (1967) et 46 millions
(1975).
Hervé et son frère, Luc, en assumeront la direction et, plus
tard, l’administration générale, tandis que Mme Daniel Liévin
en remplit les fonctions d’administrateur délégué et de prési
dente du Conseil jusqu’à son décès (9 mars 1980).(*)
(*) Officier de l’Ordre de la Couronne, chevalier de l’Ordre de Léopold II, Doyen
d’Honneur du Travail de Belgique, etc...
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A cette époque, le chiffre d’affaires de cette société s’élève
à près de 550 millions et assure un service journalier à quelque
4.000 indépendants avec un stock de 80 millions, occupant un
effectif de 175 personnes.
Cette expansion est devenue, pour cet actionnariat exclusi
vement familial, d’un poids trop lourd et, l’année suivante,
l’affaire est reprise par la S.A. Sigma Çoatings établie à
Manage.
Chargé de la partie commerciale, Hervé Liévin n’était pas
pour autant resté étranger aux problèmes sociaux et culturels
d’Enghien et de la région.
Il préside, en effet, l’Ecole industrielle et commerciale
libre d’Enghien, siège notamment au conseil d’administration
de la S. A. Le Logis Familial, exerce les fonctions de secrétaire
des A.S.B.L. Paroisse Saint-Martin, les Amitiés marcquoises,
est membre de la Commission Consultative d’Aménagement
du Territoire, des A.S.B.L. Couvent des Sœurs Noires, Double
d’Enghien, etc...
Past-Président du Rotary de Soignies, on lui devra la fon
dation du Rotary d’Enghien.
Par dessus tout cela, plane et demeure le souvenir d’un
parfait gentleman alliant en toutes choses le sens aigu du
devoir, un profond civisme -il manqua de se faire massacrer en
ramassant les blessés le jour de la libération de la ville...-, d’une
extrême serviabilité -sa généreuse intervention en faveur
d’amis aux prises avec la soldatesque allemande lui vaudra, en
1942, vingt-neuf jours de prison à Mons...-, le tout enrobé d’un
indicible humour, expression d’une extraordinaire jovialité
d’esprit et de cœur.
Que Mnic Hervé Liévin, ses quatre enfants et dix petitsenfants, ainsi que son frère, Luc, également membre de notre
société, trouvent ici l’assurance de notre très cordiale sym
pathie !
Nombreux furent ceux et celles qui tinrent à exprimer la
leur en assistant à ses funérailles.
Au cimetière de Marcq, M. Robert Wauters, au nom de
l’A.S.B.L. La Double Enghien, lui rendit l’hommage que nous
reproduisons ici ; il en rappellera la belle physionomie :
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Hervé Liévin
(Ouenast, 1921 - Rosas (Esp.), 1993).
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« Mon cher Hervé,
Notre confrérie fut fondée en 1984.
Dès 1985, au premier Chapitre suivant sa constitution, tu fus
intronisé en reconnaissance du rôle éminent joué dans la région,
- rôle économique et social,
par l’activité industrielle et la génération d’emplois ;
- rôle social, caritatif et humain, par les responsabilités actives
dans différentes institutions et associations, en reconnaissance
aussi d’une personnalité marquante.
Je n’en étais pas encore, mais dès mon intronisation, deux ans
plus tard, nous fîmes connaissance :
- tes mots d’esprit qui fusaient sans cesse, rendaient légères les
choses sérieuses,
- ton regard curieux et observateur cherchait là où tu pourrais te
rendre utile,
- tes avis et conseils, discrets et justes, aidaient nos choix,
- ton ouverture d’esprit, ton regard sur la vie, ta connaissance du
monde aéraient nos espaces et élargissaient nos horizons,
- même les messages difficiles étaient transmis avec une telle
gentillesse qu’ils étaient bien reçus, car nous savions qu’ils
étaient désintéressés, je dirais ” purs ” tels ceux d’un père sou
cieux des siens.
Lorsque toi et mes confrères me confièrent la charge que j ’exerce
aujourd’hui, mieux encore je t’appréciai :
- toujours disponible pour prendre en charge les responsabilités
les moins attrayantes de nos activités,
- répondant présent aux activités de la confrérie, où, malgré la
fatigue physique, tu tenais jusqu’au bout,
- ne manquant aucune réunion pendant les mois où tu étais au
pays.
Tout cela avec une humilité de cœur et d’esprit qui sont le signe du
Juste.
Tu aurais pu paraître, tu aurais pu chercher à être, tu étais simplement
un exemple.
Tu l’étais, parce qu’en fait, c’était l’Autre que tu voulais aider à être.
Car pour moi, et je suis sûr qu’il en est de même pour beaucoup,
c’est l’Amour de l’Autre
le Respect de l’Autre
l’Attention à l’Autre qui restera vivant en moi comme souvenir
éclatant.
Cette sensibilité, ce cœur avaient le talent de détecter les difficul
tés d’autrui, de l’aider quelque peu à les résoudre, parce que le cœur
et l’esprit généreusement se fondaient dans l’autre pour le compren
dre et le soutenir.
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Ton dynamisme nous faisait oublier ton âge.
Il ne t’a pas été donné l’occasion de vieillir, car les grands arbres, tel le
chêne, s’abattent d’un coup.
Mais même couchés, sans vie, leur bois reste solide et sert encore.
A toi, qui fut un modèle parfait de notre devise ” IN BONO
PROMPTUS ”, toujours prêt pour le Bon, - le goût qui était le tien
pour les belles et bonnes choses de la vie - toujours prêt pour le Bien ton chaleureux dévouement dont beaucoup ont bénéficié-,
nous disons MER CI pour ce que tu nous a donné, pour ce que tu étais
et ce que tu resteras.
Aux tiens, qui plus que nous encore, te connaissaient et vivaient de
toi, nous disons notre peine, nous partageons la leur, confiant dans
l’Espérance que le Juste trouve là où il est attendu, la place que sa vie
mérite.
Au nom de tous tes confrères, Merci encore, Hervé et, cette fois
au sens original du mot, A Dieu ».
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