Hommage à un ami.
Il n’est pas dans mes habitudes de rédiger un texte dans cette rubrique pour un tel évènement, mais
sachez que c’est avec beaucoup d’émotion, de tristesse et de respect, que je le fais.
Récemment, je vous ai annoncé le décès de Freddy Theys, par sa disparition je perds non seulement
un ancien collègue de travail mais surtout un vieil ami. J’étais très jeune quand par un beau matin de
mars 1970 je suis rentré à l’atelier de Cureghem, Freddy faisait partie des premières personnes qui
m’ont accueilli. J’étais un plus que bleu dans le domaine du travail, qui en lui-même ne me faisait
pas peur, mais bien de travailler à la chaîne de révision et de transformation des PCC (uniquement
des T7000, à l’époque) pour les adapter pour le »Pré métro ». A ce moment-là, nous n’étions pas
dans la même brigade, mais cela ne l’empêchait pas de me conseiller dans l’évolution de ma jeune
carrière et de défendre mes droits.
Il était délégué syndical, avec qui plus d’un responsable aimait dialoguer et on le respectait car Il
avait toujours des bonnes solutions en mettant plus d’une fois l’église au milieu du village. Mais déjà
à l’époque il était également délégué du Photo-Club, c’est-à-dire qu’il collectait les films à faire
développer, les réceptionnait et les remettait personnellement à leurs propriétaires.
C’est en 1974 que suite à problème d’audition, j’ai rejoint la brigade ou était Freddy. Lors de ses
congés ou lorsqu’il était tenu par des réunions, j’assurai la fonction de délégué du Photo-Club. Petit
à petit il m’a donné l’envie de rejoindre activement ce merveilleux hobby qui est la « Photo »
Très souvent nous sortions faire des prises de vues et de fil en aiguille, j’ai participé à plusieurs
concours dont des Internationaux. En 1980 nous avons eu la chance de terminer en 15ème place exaequo au concours Européen « Euro Dias », lui avec un montage sonore sur la foire du midi et moi
sur l’Escorte Royale.
Au boulot nous étions le complément de l’un et de l’autre, une réelle amitié est née car nous avions
le même sens de rendre service, non seulement entre nous mais aux autres et cela toujours avec une
discrétion et une modestie absolue. Dans le domaine de l’humour et de bonnes blagues nous
n’étions pas les derniers. C’était tellement fort que certains gradés ne comprenaient pas comment
nous pouvions faire du bon boulot et avoir une bonne humeur parfois hilarante.
1981, il prendra les rênes du Photo-Club en devenant Président et moi Secrétaire. À ce moment-là le
Photo-Club comptait plus de 800 membres. En 1985 année anniversaire des 150 ans du Chemin de
Fer Belge, nous avons organisés avec succès un concours national sur les « Transports en Commun »

dont toutes les œuvres ont étés exposées dans les locaux de la Station Anneessens durant 3
semaines. Pendant des années Freddy assura plusieurs séances de démonstrations de prises de vues
et de développement dans les locaux de la station Anneessens et ce jusqu’au début des années 2000.
Ensuite les locaux qui avait été attribué à la section photo ne permettait plus de faire autant chose et
de plus l’argentique s’effaça de plus en plus face au numérique sans oublier la facilité de faire des
photos avec un smartphone, c’est ainsi que petit à petit la section a décliné.
Entre-temps notre côtoiement journalier s’était arrêté en 1988 lorsqu’il est devenu brigadier non
pas à Cureghem mais à Belgrade. Il a assumé ce poste jusqu’en 1996 ou il s’est retiré de la vie active
tout en se consacrant à ses proches. Cela ne nous a jamais empêché de se contacter, mais il est vrai
que l’un comme l’autre nous avons suivis des chemins différents quelques fois inattendus.

Plus d’une fois j’ai eu recours à son aide et à chaque fois il répondait présent, toujours simplement
mais toujours avec beaucoup d’attention.
Maintenant, il est parti faire un long reportage sur les chemins de l’infini, nous ne verrons jamais le
résultat de ses prises de vues. Il s’en est allé brusquement en laissant involontairement, Karine sa
fille et Irma son épouse avec ses enfants, dans la peine, celle qui met à l’épreuve lorsqu’on a perdu
un être qui ne pensait qu’au bien-être de ses proches.
Je terminerai ce modeste texte qui rend hommage à Freddy par des mots qui me viennent du plus
profond de moi-même. « Freddy, j’ai eu un grand honneur de te connaître, je te remercie pour les
choses que tu as faites pour moi, elles sont gravées à tout jamais dans ma mémoire. Merci pour tous
ces bons moments que nous avons vécus, merci aussi d’avoir été très souvent mon complice pour
faire des bonnes blagues, encore merci pour tout ce que tu as fait pour les autres sans oublier ta
détermination pour diriger le Photo-Club qui était en quelques sorte ton enfant chéri, MERCI
FREDDY »
Ces dernières phrases j’aurais aimé le lui dire au moment où il aurait quitté le poste de Président du
Photo-Club, hélas le destin l’a voulu autrement, alors en conclusion je dis « Adieu mon ami ».
Dans l’espoir qu’en sa mémoire le Photo-Club reprenne du poil de la bête et renoue ainsi avec le
succès d’antan.
Merci pour avoir lu un texte qui me tenait à cœur, mais sachez que ce n’est qu’un très bref résumé
de nos 47 ans de connaissance mais surtout d’amitiés.
Jean-Claude Neys
Président du RCSATIB

