C’est avec joie et plaisir qu’il me revient, au nom du conseil communal de vous
remettre , Monsieur Lefebvre, le titre et l’insigne honneur d’or de lauréat du
travail, section boucherie-charcuterie-traiteur. Les insignes d’honneur du travail
sont le rappel discret mais réel des corporations de jadis.
Aussi bonne soit-elle, la formation académique ou technique ne saurait remplacer
l’apprentissage sur le terrain, apprentissage que vous avez effectué auprès de
vos parents puisque vous avez entamé votre carrière de boucher-charcutier dès
l’âge de 14 ans. Cette carrière est riche des réalités qui font des professionnels
de véritables gens de métier. La complexité de toute profession, qu’elle soit
manuelle ou intellectuelle exige un certain nombre d’années d’expérience.
Ce titre que nous vous remettons aujourd’hui distingue ceux qui mettent leur
savoir, leur talent, leur dévouement et leur probité au service du travail, chose
importante à souligner de nos jours. Nous savons que vos journées sont très
longues et vos nuits courtes les jours de marchés matinaux une ou deux fois par
semaine. L’insigne d’or consacre le caractère affirmé de l’homme de métier que
vous êtes, qui fournit un travail de qualité mais qui se distingue aussi par ses
connaissances, son enthousiasme et sa créativité. On parle de plus en plus des
produits de terroir, nous venons d’obtenir au conseil d’état la reconnaissance
d’une appellation protégée pour le saucisson d’Ardenne, si je ne m’abuse on fête
demain

les

40 ans du jambon d’Ardenne .Non seulement votre boucherie

regorge de fumaisons traditionnelles et de gibier en saison mais votre créativité
vous a amené à créer les « boules de Wellin » et la « ficelle wellinoise » qui audelà de leur goût incomparable porte haut les couleurs de Wellin. Merci encore
de propager le nom de Wellin aux quatre coins de la Belgique et au-delà de nos
frontières.
Le Collège, le Conseil et moi-même tenons à souligner le rôle primordial de
Madame Lefèbvre et la remercier pour le remarquable travail qu'elle effectue
derrière l’étal mais également en cuisine où elle intervient en soutien à son mari.

