Le 26 août 2013
Hommage à Hubert…
Hubert a tourné la page, la dernière page, et nous a quittés sur la pointe des pieds.
Hubert est la première personne que j’ai vraiment rencontrée à l’AFAV. En quelque
sorte, il m’en a ouvert les portes. Alors que j’étais un peu perdue, lors du colloque à
Paris en novembre 1999, il est venu me trouver, et de sa voix si chaude, m’a accueillie
et présentée. Depuis, au fil des Rencontres, c’était toujours une grande joie de se
revoir et de s’informer mutuellement des dernières découvertes. Il m’interpellait
toujours par un « Quoi de neuf chez nos amis belges ? » suivi très rapidement par un
« Ah, il faut absolument que je te présente un tel ou une telle ». Et moi, j’arrivais
toujours avec des questions à propos d’un verre à problème… auxquelles il se plaisait,
je crois, à répondre.
Un des moments forts à l’écouter, pour moi, se passa à Anvers lors du colloque AIHV
de 2006, où, tout rayonnant du bonheur de partager sa découverte, il nous a présenté
un superbe verre émaillé de Troyes, décoré de… la conversion de saint Hubert, son
saint patron !
Et puis il y avait aussi les rencontres imprévues, ses surprises dont il avait le secret,
comme sa visite à l’inauguration de l’exposition « Verres de terre » à Namur, où il m’a
rejointe le soir, en plein hiver 2003, ou encore le rendez-vous aux Islettes avec G.
Hossey, chez Mme M.-C. Jannin, en août 2010, où nous avons découvert, émerveillés,
la richesse insoupçonnée des réserves du matériel de Pairu.
Par-delà ses vastes connaissances, sa longue bibliographie en témoigne, et son
investissement sans réserve dans l’Association, ce sont ses qualités humaines qui
m’ont touchée. Homme de dialogue, prévenant, discret et apaisant, attentionné
envers tous, d’une gentillesse raffinée, manifestant de l’intérêt mais un intérêt
désintéressé, toujours prêt à aider et « faire passer l’info », plein d’humour et un rien
frondeur quand même, Hubert m’a guidée et restera toujours pour moi une référence.
Il me plaît de garder en mémoire son rire, aux dernières Rencontres de Bordeaux, en si
bonne compagnie…
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