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CATHERINE PIRSON (1er OCTOBRE 1959 - 1er DÉCEMBRE 2018)

La voix d’Aves s’est éteinte

Toutes les personnes qui ont eu un jour contact avec 
le bureau Aves de Liège ont pu apprécier la voix  
chaleureuse de Catherine, son accueil bienveillant, 
sa disponibilité. Sa disparition soudaine a boulever-
sé ses proches mais aussi toute une équipe au sein 
de laquelle elle avait créé un espace d’humanité et 
de joie.  

Engagée dans le staff en 1991, elle a très vite  
incarné l’âme d’Aves. Impliquée dans la gestion des 
ressources humaines dans le cadre de son travail, 
elle a pris, au fil de toutes ces années, une place cen-
trale allant bien au-delà de ses tâches, à l’écoute de 
chacun, de toutes les joies, les peines et les problèmes 
parfois les plus intimes. Elle avait la finesse de faire 
surgir la part la plus humaine de ses interlocuteurs 
et de la mettre au premier plan, y compris dans les 
interactions purement professionnelles. Si Catherine 
en arrivait à vous dire vos quatre vérités, vous l’en 
auriez remerciée, tant elles étaient formulées avec 
justesse et bienveillance.

Curieuse de tout, elle lisait beaucoup, s’informait 
sur toutes sortes de sujets. Elle pouvait discuter avec 

chacun de son champ de compétence, désireuse d’apprendre toujours davantage. Elle se passionnait de 
sociologie et du comportement, particulièrement de l’éthologie humaine.  Cet intérêt commun l’a menée à 
tisser des liens d’amitié profonde avec Albert Demaret, cofondateur et président d’Aves durant 13 ans. Les 
circonstances de la vie et sa grande discrétion l’ont empêchée de prendre une place encore plus impor-
tante dans l’association, par exemple comme formatrice en éthologie.

Il y a 8 ans, elle est devenue membre de notre comité de rédaction ; depuis toujours elle s’était impliquée 
dans la relecture et la correction des articles. Elle a aussi consacré de nombreuses heures à la Feuille de 
contact Aves, qui allait plus tard céder la place au magazine Natagora. Avec Émile Clotuche, c’était discus-
sions vives et animées concernant la grammaire, le choix des mots, la place des virgules… mais dans ces 
joutes verbales, leur grande complicité laissait toujours une place à l’humour. 
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Lors du rapprochement d'Aves avec les RNOB en vue de la formation de Natagora, elle a su concilier des 
positions apparemment irréconciliables... car elle était capable, avec une gentillesse infinie accompagnée 
d'une patience remarquable, de nous faire entendre la distinction entre nos positions – parfois butées – et 
les vrais enjeux que nous prétendions défendre. Elle y tenait, Catherine, aux valeurs qui avaient fait Aves.

Impliquée, consciencieuse et perfectionniste, il lui était inconcevable de ne pas fournir, dans les délais, un 
travail parfaitement abouti. Les trajets en train étaient d’ailleurs des extensions de ses journées à la Maison 
Liégeoise de l’Environnement lorsque les relectures étaient urgentes, et elles l’étaient souvent…

Son départ accidentel nous prive de sa présence lumineuse, laissant orphelins de nombreux membres du 
staff de Natagora et bien d’autres personnes qu’elle côtoyait au quotidien. Que tous ses proches soient 
convaincus que nous partageons leur immense chagrin.

Anne Weiserbs & Paul Gailly
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