Inauguration de la sculpture de la Grand-Place. 1er juillet 2016.

Pour clôturer les différentes interventions à l’occasion de l’inauguration de
cette sculpture réalisée par Monsieur Albert Contessi avec la participation de
nombreux wellinois venus apporter leur pierre à cette œuvre qui fut choisie par
la population après consultation comme l’a rappelé la Bourgmestre, je voudrais
vous dire quelques mots sur le duo « Culture-Tourisme ».
L’art appartient à la Culture, cette œuvre va aussi participer au développement
touristique de notre Commune comme un clin d’œil à ses artistes. En effet,
voici son histoire -sans paroles- puisqu’on y retrouve la Pierre, rappelant ses
carrières et l’eau de La Lesse.
Mais le duo « Tourisme-Culture », vecteurs de développement rural n’est pas
une coquille vide à Wellin !
Permettez-moi de vous rappeler quelques événements culturels de ces
derniers mois ou à venir :
1. Tout d’abord, un projet culturel audacieux qu’est la Foire du Livre qui a
connu un franc succès pour ses 2 premières éditions en attendant la 3e
durant le week-end des 19 et 20 novembre prochains. Cette initiative
rassemble auteurs, maisons d’éditions, librairies autour du Service du
Livre Luxembourgeois, de la Province et de notre Commune.
2. Un autre projet est en vue de réalisation tout prochainement : la remise
en route de « la Biennale des artistes wellinois » qui connut aussi il y a
plus de 20 ans un beau succès. Cette opération de mise en avant de nos
artistes aura lieu le week-end des 15 et 16 octobre à la MDA en
collaboration avec les 3 écoles de l’entité.
3. Je ne voudrais passer sous silence notre Carnaval qui est reconnu comme
un des plus beaux de la province de Luxembourg et qui montre une très
belle image de notre commune avec la présence de plusieurs milliers de
spectateurs lors du 2ème week-end de mars et un cortège tout en
couleurs qui traverse tous les villages de la commune !

Toutes ces manifestations culturelles ne manquent pas d’attirer des publics
venant de tous horizons et de leur faire partager la beauté de notre région.
Car le duo « Culture-Tourisme » permet de développer un art de vivre dans
notre belle région où se côtoient des paysages remarquables, des possibilités
de promenades en forêt avec notamment la présence du Belvédère qui
accueille les amoureux de la nature, sans oublier les balades en bord de Lesse
pour varier les plaisirs bucoliques.
Nous avons vécu l’an dernier un week-end « Paysages-Musique-Photos ». La
Fédération touristique du Luxembourg avait d’ailleurs choisi notre Commune
pour son organisation. Nous proposerons une balade à vélo avec des concerts
musicaux pour l’édition 2016 et plus précisément le samedi 24 septembre.
Ces quelques exemples d’actions dans le Tourisme et la Culture peuvent nous
réjouir puisqu’elles apportent un « plus » en convivialité et en ouverture à
l’autre - attitudes positives dans notre monde bien bousculé en ces moments.
J’ai également le plaisir de vous annoncer que le Conseil communal de ce
mercredi a fait l’achat de l’ancienne banque Belfius pour y intégrer son Office
du Tourisme afin d’avoir une meilleur visibilité. De plus, une demande de
points APE a été sollicitée auprès de la Région wallonne pour l’engagement
d’un mi-temps supplémentaire dédié au tourisme.
Pour conclure mon intervention, je remercie vivement la Province de
Luxembourg et plus particulièrement Thérèse Mahy pour ce partenariat, Mr
Contessi bien entendu pour cette très belle réalisation ainsi que toutes les
personnes qui ont œuvré pour la réalisation de cette sculpture qui sera un réel
plus pour l’embellissement de la place de Wellin.
Merci de votre attention et maintenant place au verre de l’amitié offert par la
Commune de Wellin.

Bruno MEUNIER,
Echevin du Tourisme et la Culture.

