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L'infatigable militant
André Lebrun, figure
de la métropole lilloise,
s'est éteint à 92 ans
André Lebrun militait pour les soins à
domicile. Il a longtemps accompagné
son épouse, Jeanne, dans la maladie.
| FACHES-THUMESNIL |
Il est parti avec discrétion, lui qui s'est pourtant battu toute sa vie pour faire avancer ses
idées.
À 92 ans, André Lebrun s'en est allé, laissant derrière lui une vie riche d'engagements.
Avec l'université Lille 1 de Villeneuve-d'Ascq, d'abord, puisqu'il a été chargé de la
construction du Campus scientifique par le recteur Guy Debeyre. Verbe haut, pupilles
brillantes, il a suivi le dossier avec pugnacité, puis il a soutenu le développement des
enseignements supérieurs professionnels.
Toujours novateur dans sa façon de penser, il a marqué la politique régionale de la
Formation professionnelle et de l'Éducation permanente du Nord - Pas-de-Calais et créé
le CUEEP (formation permanente).
La vie de l'infatigable André Lebrun est également marquée par des années de combat en
faveur des personnes âgées, dans les communes de Faches-Thumesnil, où il habitait, et
de Ronchin. Il a longtemps milité pour le maintien à domicile et a tenu jusqu'au bout la
main de son épouse, Jeanne, dans son combat contre la maladie de Parkinson. Après son
décès, il avait commencé à réfléchir à la création d'une Fondation pour les retraités de la
région. « C'est une personnalité qu'on ne pouvait qu'admirer, avoue Danièle Segers,
adjointe ronchinoise aux personnes âgées. Il a créé pas mal d'associations avec des idées
d'avant-garde, comme celle pour les retraités du Petit Ronchin, l'ASAPER. Il a également
suivi de très près la construction du foyer logement Christiaens. » M. Lebrun projetait d'y
lancer des cours de théâtre, des jeux pour les pensionnaires âgés, mais ces idées n'ont
pas toujours soulevé l'enthousiasme espéré. « Il s'est parfois heurté à des refus, reprend
l'élue. Mais il savait ce qu'il voulait ! Et quand ça n'allait pas assez vite à son goût, il
finançait lui-même les projets. Aujourd'hui encore, de nombreuses activités perdurent dans
la salle du foyer qui porte son nom. » Dont le fameux loto du mercredi, auquel André tenait
à participer, malgré l'âge et la fatigue. Les résidents ne le savent peut-être pas, mais c'est
lui qui achetait les lots. Pour leur offrir un petit plaisir.
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