Textes intronisations – 9ème Chapitre du 1er octobre 2017
Mot d’introduction du Président
Honorées Consœurs, Honorés Confrères, Mesdames et Messieurs en vos titres respectifs,
C’est avec grande allégresse que je prends la parole ce matin afin de vous accueillir. Je vous remercie d’ores et déjà pour votre présence au neuvième Chapitre de la Confrérie de Wandalino.
C’est la deuxième fois qu’en tant que Grand Maître, j’ai l’honneur d’ouvrir ces réjouissances, débarrassé cette année de la minerve qui entravait mes mouvements en 2016, certains s’en souviennent certainement (jeter un regard noir à Albert Couquelet de Rochefort). Neuf années
déjà que notre Confrérie a rejoint les rangs des confréries gastronomiques luxembourgeoises. Je tiens au passage à remercier le Conseil Noble pour son soutien et sa présence ininterrompue tout au long de ces années.
Toutefois, en réalité, notre groupement a cette fureur de vivre qu’on lui connait depuis 29
ans. C’est en effet en janvier 1988 que nos illustres prédécesseurs fondèrent cette noble institution sur des bases historiques. Nous fêterons donc l’année prochaine, non seulement les 10
ans de Confrérie Gastronomique, mais également et surtout les trente ans d’existence de notre
« congrégation », entre guillemets… Nous espérons d’ailleurs vous voir au moins aussi nombreux
qu’aujourd’hui pour célébrer ce double anniversaire en notre compagnie. Point de strip-teaseuse
ou autres animations délurées que je réprouve, ni de poudre de perlimpinpin, mais un programme
alléchant, distrayant et instructif accompagné de nos traditionnels et savoureux produits : la
Tourteline et la Cornouille… A noter que notre chapitre 2018 aura lieu une semaine avant les
élections communales, ce qui ne sera pas anodin… Vive la démocratie ! Gageons en effet qu’à
cette occasion, nombreux seront les candidats prêts à venir parader, voire même à nous aider à
passer un coup de lavette : on peut rêver…
Mais n’anticipons pas, et revenons plutôt aux festivités du jour. Nous commencerons la partie
protocolaire par la réception de nos nouveaux couvre-chefs, imaginés et conçus par Damien Ducobu, styliste à la chapellerie Herman, que nous aurons d’ailleurs l’occasion de mettre à l’honneur
aujourd’hui. Nous aurons ensuite l’inestimable joie d’accueillir deux nouveaux Confrères au sein
de notre groupe. 9 personnalités civiles seront intronisées et un membre de chacune des Confréries qui nous a fait l’honneur de sa présence… Nous pourrons alors migrer vers la salle de
Lomprez où le banquet aura lieu et où les agapes pourront commencer dans la joie et l’allégresse…

Nous allons donc commencer par la remise solennelle des chapeaux qui feront désormais partie
intégrante de notre costume… Bon amusement à toutes et tous…

Intronisation de nos confrères
Nous appelons sur scène nos 2 nouveaux confrères, Messieurs Christophe Clarinval et Alain
Lebon.
Christophe Clarinval

L’an dernier nous intronisions Christophe civilement en tant qu’ancien roi carnaval et lui
faisions un appel du pied pour rejoindre nos rangs. Quoi de plus normal dès lors, pour ce
passionné de football que d’avoir saisi la balle au bond ?
Des parents et un frère kinés, deux autres frangins médecins, Christophe a pris le contre-pied
de sa famille en s’orientant vers des études d’ingénieur. Papa ne lui en a pas tenu rigueur, comme
en atteste sa présence parmi nous aujourd’hui.
Avec son diplôme d’ingénieur civil spécialisé en informatique et finance en poche, Christophe
était bien parti pour rester puceau toute sa vie. C’était sans compter sur son sourire ravageur et
ses belles « crolles » qui lui valurent un certain succès. Ce n’est pas un voyeur, même si on le voit
souvent avec ses jumelles (Noémie et Victoria). Et ses deux gamins aussi.
Il a la chance de vivre dans le Beverly Hills wellinois. Sa demeure trône fièrement dans le
raidillon de Nanwet, juste dans le virage des luxos (den Tour vun der Lëtzebuerger), juste endessous du château de notre illustre président.
Ce grand voyageur ne compte pas les kilomètres. Luxembourg pour le travail, Sclessin pour le
foot, voire l’étranger quand il suit les Diables Rouges en déplacement. Mais rassurons son papa
ici présent, il ne reprend pas la route quand il a trop bu et préfère dormir dans la voiture,
comme au chapitre de Rochefort.
Il semble donc déjà bien intégré au sein de notre confrérie. Bienvenue Christophe.
Alain Lebon

Alain est généreux, il aime rendre service (Lebon samaritaine). Vous recevez à la maison? Ne
vous tracassez pas, essuie sur l’épaule, c’est lui qui cuisine, même si il n’est pas invité. Vous
cherchez un bob? pas de problème il conduit votre voiture. Marie, sa compagne, veut partir en
vacances? il la comprend, même si lui n’a pas le temps, elle peut partir avec un « ami ». Une

connaissance veut se relaxer? Alain se libère et l'emmène au sauna (pendant que Marie est en
vacances).
Il sait tout faire (Lebon plan). Fort de l’expérience acquise dans la construction de la cabane
famille, affublé de sa ceinture dorsale et équipés de ses 5 boîtes à outils, Monsieur "je sais
tout" est disponible pour suspendre un simple cadre.
Toujours porté par la chance (Lebon tuyau), à la pétanque, un sillon improbable guidera sa boule,
au squash la balle deviendra carrée au contact de sa raquette, aux fléchettes, s'il dit triple
trois, un courant d'air l'y emmènera, si vous le défiez à un concours de bouffe, euh... là c'est pas
de la chance.
Alain boit du panaché (Lebon mélange). S’il s’aventure dans une autre boisson, bonjour les
dégâts. Les personnes présentes à la journée des Confrérie à La Roche s’en souviennent (Lebon
jour).
Il a la fibre social (Lebon cœur). Il a fait une croix sur une brillante carrière de juge pour se
consacrer à l’insertion professionnelle en reprenant la direction générale de la MIRELUX. Au
niveau privé aussi, d’aucuns se targuent d’avoir un ami de couleur, abject alibi pour esquiver
toute accusation de racisme... Alain va plus loin : il a un frère à la peau d’ébène (Lebon sang)…
Il aime se faire prier (Lebon Dieu)… Ainsi, depuis le temps qu’on lui propose d’intégrer nos
rangs, il était toujours resté évasif… Et on ne sait pas pourquoi, tout d’un coup, il a accepté
(Lebon moment)… Peut-être à cause d’un coup de force du Grand Maître (Lebon coup)? Il n’a
pas attendu de nous rejoindre pour ne plus voir ses pieds (Lebon pied, bon œil), mais la
situation ne va certainement pas s’améliorer… Bienvenue parmi nous Alain !

Intronisation de civils
Nous allons maintenant poursuivre avec l’intronisation de civils que nous souhaitons mettre à
l’honneur cette année.

Nous commençons par appeler à nous rejoindre Madame Valérie Tieleman et Messieurs Bernard
André et Damien Ducobu.

Valérie Tieleman

Timide et réservée, Valérie ne voulait pas spécialement devenir Reine Carnaval, désireuse depuis
longtemps d’être intronisée, elle a consenti presque à son corps défendant au sacre royal en
mars dernier.
Cette mère et belle-mère de 6 enfants a l’habitude de conduire un mini-bus, à 2 étages bien
entendu vu la taille de son mari. Avec son caractère, c’est elle qui dicte la conduite à Balfroid.
Valérie n’a pas attendu son règne pour créer le Fond Reine Valérie, mieux connu sous le nom
d’Espace Chrysalide. Comme tous les fonds de notre famille royale, celui-ci a pour objectif
d’aider les plus démunis, sans oublier d’éluder l’impôt. Dans ce centre y sont traités et résolus
des cas graves tels que les problèmes de PCA (Problème Chronique d’Attention)
Nous tenions par cette intronisation à te remercier de ta présence tout au long de ton règne au
coeur du folklore wellinois, et au-delà…
Bernard André
Notre cher Bernard est né le mercredi 20 septembre 1978, c’était un lundi de Pâques ce qui lui
vaut son surnom de Poussin. Notre Roi Carnaval a marqué son sacre par sa grande générosité. Il
s’est investi sans compter dans le nouveau char royal et ne rate jamais une occasion d’offrir un
verre à ses concitoyens, comme à l’époque où il était domicilié au Snooker.
Tel notre Wandalino, Poussin est un carrier bien connu dans le village. Ce jeune marié monte tous
les jours sur de belles machines (de couleur jaune), il est d’ailleurs à nouveau heureux papa
depuis peu.
Courageux et volontaire, Bernard vient de reprendre l’exploitation de la ferme des pins noirs. Il
se laisse dire qu’il gérera également le parc à faisans qui se réuni sur la place de Wellin le 2ème
weekend de mars et projette d’en agrandir les abreuvoirs.
Nous voulions te remercier Bernard pour tout ce que tu as fait et feras encore durant ton
règne.
Damien Ducobu
En gras = accent anglais
En souligné = mandarin
Ce jeune homme a l’allure de « hipster » est le « Elvis Pompilio des ardennes »… Originaire de
Malvoisin (Gedinne), il est le styliste de la chapellerie Herman. Vous vous dites certainement
que nous tenions à le remercier de sa création en le mettant à l’honneur aujourd’hui? Pas du tout,

nous avons du casser notre tirelire pour nous offrir ses créations. Sympathiquement, il nous a
fait un prix hors TVA.
Par le passé, Damien était l’étoile montante, et parfois chutante, du club de gym de la commune.
Gageons que ce dur apprentissage gymnique lui a forgé un caractère qui lui permet aujourd’hui de
nous proposer ses chapeaux, à la fois souples et robustes…
Aujourd’hui, affublé de son titre de Creative Director pour la société Herman Headwear,
Damien parcourt le monde entier, from United States to China. Pour vaincre sa peur de l’avion,
flight phobia, Damien a mis au point un petit rituel secret avant d’embarquer. He wanks his tail
in the airport toilets before onboarding. Tā zài dēng jī qián zìjǐ chōng jìnle jīchǎng de cèsuǒ
Nous te mettons aujourd’hui à l’honneur pour ton talent qui contribue au succès mondial d’une
marque wellinoise.

Nous appelons maintenant à nous rejoindre Mesdames Marie-Paul Laurent et Martine Lambot et
Monsieur Alberto Contessi.
Marie-Paule Laurent
Marie-Paule ici, tout le monde la connait. Il y en a même qui l’appellent la CPAS. Même si tous ne
savent pas qu’elle s’appelle en réalité Marie-Pierre… Mais Pierre, Paule, Jacques… qu’importe, elle
n’exclut personne et accepte tout le monde. Elle est la gentillesse incarnée et peu ici sont plus
dévoués qu’elle envers autrui.
Elle travaille au C.P.A.S. depuis de nombreuses années, elle a donc la chance de changer de Président à chaque nouvelle législature… Nous, malgré plusieurs tentatives de putsch, nous gardons le
même…
Originaire de Tellin, elle habite dans le quartier de Nanwet à Halma où sa bonne humeur et son
esprit festif ont vite fait tache d’huile.
A propos d’huile, elle entretient son garagiste de mari. Adepte des belles carrosseries qu’il entretient un pNeu, beaucoup, passionnément… Chez vous, au jardin, vous disposez d’un terrain
pour jouer avec vos boules… A la cave, d’un espace pour faire la vidange… A l’étage pour faire les
deux… …
Ne change pas, Marie-Paule ! Continue à croire en la société et en ceux qui la composent… Félicitations !

Martine Lambot
Propriétaire avec son mari de la Ferme de Roncheury (Martine à la ferme), elle a deux enfants
et un troisième en préparation pour le mois de janvier (Martine petite maman)…
Martine est une véritable entrepreneuse, voire même entreprenante. Au niveau sentimental,
c’est elle qui a fait le premier pas vers Sébastien, son mari (Martine un amour de Ponney). En
2016, elle a reçu un Coq de Cristal décerné par l’APAQ-W pour son yaourt liquide aromatisé dans
la fraise. (Martine et le bukkake)
A côté de cette vie bien remplie tout au long de l’année (Martine et les 4 saisons), elle a fait
partie de la troupe de théâtre « Les Compagnons de Wandalino » (Martine fait du théâtre) où
elle a fait ses armes pour de futures prestations télévisuelles
Vous l’aurez compris, c’est une véritable « belle des champs » que nous souhaitons mettre à
l’honneur ce jour. Avant nous, un célèbre poète du 20ème siècle lui avait consacré ces quelques
vers sur fond musical
Musique :
Tu baguenaudes dans les patûrages,
Tu t'en vas te promener, Belle des Champs
Qu'il est blanc, qu'il est crémeux ton fromage
Dis, donne-nous en un peu, Belle des Champs

Dis, tu nous en donnes, dis ? Oh oui, donne-nous-en
Donne, donne, donne, dis, Belle, Belle des Champs
Dis, donne-nous un peu de ton fromage
Tout le monde t'aime tant, Belle des Champs...

Tu joues de l'échancrure de ton corsage
Des étincelles dans les yeux, Belle des champs
Ta coquetterie nous pousse au badinage
Nous sommes tout pantelants, Belle des champs

Nous, on est prêts à tous les dérapages
Depuis le temps qu'on attend
Belle des champs

Nous tenions à te mettre à l’honneur pour te remercier d’être ce beau porte drapeau pour les
agriculteurs wellinois.
Alberto Contessi
Monsieur Alberto Contessi est un homme “tous terrains”… Et des terrains, il en a foulé… Il a en
effet habité Tellin, Sohier, Liège, Bruxelles, Rochefort, Louette-Saint-Denis… Partout où il va,
il s’adapte et il travaille tous les éléments naturels pour en faire des œuvres d’art en véritable
artiste qu’il est. C’est la raison pour laquelle nous le mettons à l’honneur aujourd’hui…
C’est en effet lui le concepteur de la « Wellisphère », l’œuvre sculpturale qui trône sur la Grand
Place de Wellin. Toutefois, depuis son installation, soit elle tourne, soit elle clignotte, soit elle
« gicle », mais jamais les trois en même temps, à son grand désespoir… Certains racontent
l’avoir vu déambuler sur la place, se tenant la tête et s’arrachant les cheveux en psalmodiant, à
l’instar de Galilée : « Et pourtant, elle tourne » (« E pur si muove” !)… Même si ta boule déraille,
je peux te dire, Alberto, qu’on t’adore …
On nous dit qu’il n’a peur de rien et qu’il fonce… C’est sans doute cet esprit aventureux qui
l’amène à paraître aujourd’hui devant nous… Quand nous l’avons invité, il ignorait que nous espérions le voir danser une Tarentelle de son pays d’origine… Toutefois, un genou défaillant et récemment opéré va malheureusement nous empêcher de savourer ce spectacle… Bon rétablissement, félicitations et encore merci pour cette belle oeuvre qui trône sur la place sans
échafaudage.

Nous appelons enfin sur scène Madame Catherine Bughin et Messieurs Quentin Feron et Guy
Clarinval
Catherine Bughin
A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine.

En parlant de racines, son arbre généalogique nous laisse pantois : sœur d’un ancien saltimbanque; ancienne reine carnaval et mariée à un ancien roi ; son autre frère est dans nos rangs.
Sans son père, ancien roi lui-même, nous ne serions pas là aujourd’hui… Il fut l’un des fondateurs
de notre confrérie… Oui, Catherine représente bien le folklore wellinois ! D’autant que sa maman
est notre bourgmestre…
Catherine, parlons de toi… quelques détails insignifiants : tu parles russe… Tu adoooooores Patrick

Bruel... Tu travailles au BEP… Tu as sympathisé avec Elio à Mons… Bref...

Parlons plutôt de toit… le tien surplombe ta demeure toujours ouverte pour accueillir les
membres des comités du foot et de la foire aux vins pour ne citer qu’eux… Avec ton mari, Maître
Davreux, à qui notre toge siérait à merveille, vous avez créé un havre de paix ouvert gratuitement à tous vos amis… et un cabinet payant pour tous les autres…
T’étais tu déjà rendu compte que notre cornouille y est pour beaucoup ? Ton premier vrai baiser
? C’est à la Grange, après qu’il eut ingurgité notre breuvage que Patrick eut le courage de faire
sa parade nuptiale ponctuée de cumulets en plein cœur de la foule… Et il toucha ton cœur… avant
de te toucher…
Merci Catherine pour ton implication dans le village, tant dans le folklore que dans la vie socio
économique.
Quentin Feron
Président sortant du comité des fêtes du plus beau village de l’entité, Chanly, Quentin est
unanimement reconnu pour son implication notamment au travers du très apprécié par les
enfants, passage de Saint Nicolas.
Aujourd’hui, Quentin a décidé de passer la main. Grand adepte de sortie URBEX, l’exploration de
lieux abandonnés, il a souhaité pouvoir y consacrer plus temps. Il semblerait que son prochain
« spot » ne soit autre que notre propre hôtel de ville…. Ses talents de dessinateurs industriel
seront certainement utiles pour dresser des plans de reconstruction de l’édifice.
En grand fan de GoT, il devra bien admettre qu'il n'a pas le physique (impressionnant) de la
Montagne. Mais, à l'instar de Jon Snow, il ne manque pas de volonté et de courage quand il s'agit
d'affronter des démons.
Quentin a également une fibre artistique. Durant le temps de midi, il préfère croquer un
personnage de bande dessinée sur un coin de son bureau. Amateur de musique metal, il arpente

les festivals équipé de sa tente et son sac à dos. Cette passion pour la musique lui a d’ailleurs
permis de souffler le nom du groupe de musique wellinois mondialement connu « Two too close ».
Quentin, par cette mise à l’honneur c’est toute ta « carrière » de comitard que nous voulions
saluer. Merci à toi.
Guy Clarinval
Accompagné de son épouse, Guy a exercé en tant que kiné durant de longues années à Wellin.
Désormais retraité, il est unanimement apprécié dans notre localité.
Rencontré entre deux rayons d’un magasin ou dans un coin du parc à conteneurs, c’est avec un
sourire radieux qu’il raconte la dernière bonne blague du moment, avant de partir dans un éclat
de rire tonitruant, reconnaissable entre mille.
Un proverbe éthiopien dit que « le père et son fils sont comme les cinq doigts d’une seule main ».
C’est encore plus vrai pour lui, vu qu’il a 4 gamins. Une grande et belle tribu de sportif, si « les 4
filles du docteur March », les 4 fils du kiné courent. Il a en outre assez de petits-enfants pour
composer une équipe de rugby.
De plus, Guy est fournisseur officiel de comitards. En effet, parmi ses enfants, on compte des
membres, anciens ou présents, du comité du foot, du comité carnaval, de la foire aux vins, des
saltimbanques, du comité des chars, de la confrérie de la Djaye de Tellin et de notre confrérie
de Wandalino, entre autres.
Parlons-en, de notre confrérie. Guy en a été membre, furtivement, vers le milieu des années
nonante. Engagé pour servir d’appât à son ami démissionnaire Jean Bughin. Ce dernier ayant regagné le troupeau après quelques mois, Guy est reparti avec le sentiment du devoir accompli.
Pour avoir œuvré de longues années pour la santé physique des wellinois et ce, avec une constante jovialité ainsi que pour ta grande contribution à la croissance démographique de la commune, nous te remercions, Guy et te mettons à l’honneur aujourd’hui.

