Départs en retraite en 2020
Mme Dominique GOZET (Restaurant scolaire et Salle des Fêtes)
Lors de la cérémonie en son honneur M. le Maire a rappelé la carrière de Dominique : « née à
Rebecques, Dominique tu as débuté ta vie professionnelle en 1974 (tu avais 14 ans) aux ETS
Belleteste à Arques et c’est en 1990-91 que tu as commencé ta carrière à la Mairie de Thérouanne.
Tu avais alors donné naissance à tes deux enfants Guillaume en 1982 et Eva en 1984. Tu y as travaillé
tout d’abord pour le CCAS, l’entretien des bâtiments communaux avant de prendre la responsabilité
de la Salle des Fêtes nouvellement construite et du restaurant scolaire que l’on appelait alors la
cantine. C’est toi qui as mis en route ce bel équipement qui fonctionne depuis 30 ans à la satisfaction
générale. Ce poste était essentiel pour la
vie communale : foyer rural puis salle des
fêtes
et
restaurant
scolaire.
Inlassablement tu as animé cet
équipement qui est le cœur de notre cité.
Fait très rare il n’y a eu aucun arrêt pour
maladie durant ta carrière à Thérouanne.
Tu as donc une bonne santé mais aussi et
surtout un sens peu commun de
conscience professionnelle que nous
avons beaucoup apprécié. Dominique
nous te connaissons surtout pour tes
talents de cuisinière. Elaborer des menus
à l’avance, le publier sur internet, veiller à un bon équilibre alimentaire, habituer les enfants à
manger autre chose que des pâtes et des steaks hachés, leur faire goûter des légumes qu’ils n’ont
pas l’habitude de manger chez eux : brocolis, des légumes verts,… S’approvisionner localement :
pain, viande, fruits et légumes. Nous étions déjà des adeptes des circuits courts. Quant à la cuisine
avec Dominique c’est du cousu main : pommes de terres épluchées à la main puis coupées en frites,
purée à l’ancienne avec un presse purée type mouli-julienne et j’en passe ! Dominique quitte ses
fonctions avec le grade d’Adjoint technique territorial principal de 1ère classe. Quel titre ! Je veux
aussi insister sur les qualités humaines de Dominique : son souci de travailler en équipe dans un bon
climat d’entente, gérer la salle des fêtes avec beaucoup de vigilance et un grand souci de propreté et
d’hygiène »

M. Frédéric THOLLIEZ
M. Frédéric Tholliez a débuté ses fonctions d’infirmier libéral à Thérouanne en 1986.
Il vient de prendre sa retraite le 1er avril 2020. Il était très connu à Thérouanne où il
n’a laissé que de bons souvenirs et beaucoup d’amis : cinq générations pour certaines
familles. Il s’est retiré dans la Commune de Bours près de Saint-Pol où il peut
s’occuper davantage de ses quatre enfants et de ses sept petits enfants.
Grand merci Monsieur THOLLIEZ. Nous vous reverrons toujours avec plaisir.
Bonne retraite

