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Dictionnaire amoureux d’Halluin 

B 

 

Andrée BRUN 

 

 

Venue habiter dans notre ville, dans les années 1990, dans une maison située Chemin 

du Bois du Duc, elle a vite pris sa place parmi les femmes engagées, présentes, avec 

fougue.  

Elle a intégré rapidement des associations regroupant des personnalités soucieuses de 

faire vibrer les salles, proches des personnes âgées, en maison de retraite ou lors de 

fêtes traditionnelles. Elle a pendant tout un temps accepté la présidence de la Colline 

aux Amis, en tenant bon la barre des activités à l’Orée du Mont.  

Elle chante Edith Piaf à merveille.  

Andrée se lie facilement et se désole quand des mesquineries viennent entraver le 

cours normal des organisations.  

Elle nous a fait connaître sa petite fille en la choyant…Après un voyage de jeunes 

halluinois à Auschwitz en 2003, j’ai souhaité inaugurer un square aux déportés en avril 

2004. C’est la petite fille d’Andrée qui a fait l’affiche avec Pierre Desmedt, ancien 

déporté,  halluinois célèbre. Une affiche magnifique, symbole de transmission. 

En effet, Andrée est la fille d’un cheminot, résistant devenu lui aussi célèbre durant la 

guerre 39-45, Pierre HACHIN, et j’ai eu l’honneur d’inaugurer une rue à son nom dans 

le quartier de la place Sémard. 

Conseillère municipale, elle était soucieuse de tisser des liens, de vivre son 

engagement, et n’hésitait pas à vilipender notre opposant, dont elle sentait les 

maniganceries, les fourberies, les insincérités, et dont elle appréhendait qu’il devienne 

un jour le maire de notre ville ! 

Elle a perdu son mari peu de temps après avoir déménagé dans le quartier de Belle 

fontaine.  



Toujours active dans les troupes aimant l’ambiance cabaret, notamment celle animée 

par sa fille Eve, elle prête sa bonne humeur à de nombreuses manifestations qui 

engendrent la gaieté et le plaisir de se retrouver ensemble. 

Jean-Luc Deroo 

  


