Vos Majestés, Monsieur le Bourgmestre, Honorés Consoeurs, Honorés
Confrères, Mesdames et Messieurs en vos titres respectifs, nous vous
remercions chaleureusement pour votre présence en ce jour important
pour notre confrérie. Plus de 15 confréries (16, exactement).
Tout spécialement nous souhaitons la bienvenue au Conseil Nobles des
confréries gastronomiques du Luxembourg belge.
Notre confrérie fête ses 31 ans cette année et nous ouvrons son 11eme
chapitre. Gageons qu’il frappe les esprits et reste dans les mémoires du plus
grand nombre.
Merci à tous blablabla
Nous allons débuter par l’accueil de 2 nouveaux confrères pour poursuivre
par la mise à l’honneur de plusieurs civils. Enfin, nous terminerons par
l’intronisation de confréries amies.
Monsieur Marcel Davreux «Bolette»
Comme vous l’aurez constaté, notre Confrérie est assez jeune. Il nous
manquait Marcel : Marcel est le prototype parfait du bon Confrère : il a de
la bouteille. Il a des bouteilles ! D’un physique parfait pour la fonction : en
forme, mais pas trop ; tonsure élégante avec de jolies crolles sur les côtés
; un centre de gravité assez bas, bien équilibré pour les retours en fin de
soirée. D’un naturel discret et taciturne, Marcel nous surprend à chaque
fois par la vivacité caustique de ses bons mots.
Marcel est maître carrier, tout comme notre géant Wandalino. Marcel
poursuit sans limite sa carrière professionnelle. A l’âge où tous seraient
heureux de ne plus s’occuper que de leurs jardins, leurs ménages, leurs
préparations de bons petits plats bref tous les clichés du parfait
pensionné ! Marcel, presque maniaque, continue à mener
méticuleusement ses tâches privées et professionnelles.
Nous avons recensé (au moins) trois familles Davreux sur la commune de
Wellin. Apparemment, elles n’ont rien à voir entre elles, ou alors on nous
cache des choses… Marcel (Davreux), ici présent, a épousé Anne (Davreux)
: leurs statures respectives nous laissent à penser que la génétique a bien
fait les choses. On remarque en effet immédiatement qu’ils ne sont pas issus de la même branche, mais qu’ils en ont créé une nouvelle… Une idylle
entamée dans une grange près de la Croix-Denis, où, selon un confrère
halmatien bien informé, Anne aurait abandonné des dizaines de culottes.
En effet, à l’époque, le string n’était pas à la mode.
Mais quittons ces viles pensées et revenons sur Marcel ! Marcel, tes amis
t’appellent Bolette. Ce surnom est apparu lors d’un repas à l’école moyenne
de Wellin. A la cantine de l’école donc, les boulettes n’étaient apparemment
pas terribles, sauf de l’avis de Marcel qui a mangé les assiettes de ses sept
condisciples. Tout à l’heure, ceux qui se trouveront à sa table devront
surveiller leurs portions. Bienvenue Marcel

Monsieur Patrick Fallay «Günther»
Son surnom de Günther lui vient de sa ressemblance avec une éphémère
vedette musicale des années 90… Patrick, nous t’écoutons pour le refrain
! Bref, un succès qui n’en pas appelé d’autre et un chanteur qui ne valait
pas un clou.
C’est la deuxième fois que notre cher Patrick se présente devant notre
assemblée. Il fut en effet intronisé civilement l’année dernière en tant que
souverain régnant de notre Carnaval. Entre temps, son costume de roi mis
au clou, il nous a fait parvenir une lettre de motivation fort bien argumentée
et aux termes finement choisis. Nous ignorions ce talent caché d’écrivain.
Mais vu l’amitié qui nous lie depuis belle lurette, nous avons fait fi de nos
doutes sur la vraie identité de l’auteur. Qu’importe finalement si Patrick
utilise parfois un nègre puisqu’il bosse comme un… fou.
C’est donc pour revêtir notre noble et bel habit qu’il paraît devant nous
aujourd’hui…
Patrick est agriculteur et grand propriétaire terrien. Il est d’ailleurs en train
de remembrer son domaine avec l’aide des autorités communales et
provinciales, n’en déplaise à certain. Après avoir essuyés quelques plâtres
sur ses terres, nous apprenons qu’il va planter des patates sur ses parcelles
les plus escarpées du côté d’Inzery. Sa Coline va donc produire des frites,
de bonnes frites à la graisse blanc de bœuf d’OZO. Gageons que ce nouveau
statut de confrère te permettra de clouer le bec à tes détracteurs. Bienvenue
Patrick, my ding ding dong
Sa Majesté le Roi Lapin 1er et Sa Majesté la Reine Virginie 2 e
Cher couple royal…
Chose peu commune, on va parler de vous en un seul et même texte… Oh, ce
n’est pas que vous nous inspirez peu ou qu’on ait eu peur des réactions
possibles de votre Cour, parfois désarçonnée face à notre esprit cinglant et
peu compris de la plèbe…
Ce n’est pas non plus, Cher Roi, que vous avez déjà eu droit à votre
intronisation en tant que époux de la Présidente du Comité Carnaval (Petite
parenthèse aux amis venus de plus loin : nous ne sommes pas à Liège ici et
il ne réside aucun despote en nos régions… n’allez voir aucun lien de
causalité entre le fait d’être président du Comité carnaval et Roi
autoproclamé dudit carnaval… Bref Elio, heu Fabrice, tu nous as inspiré et tu
nous inspire encore… Virginie aussi tu nous as aspiré et tu inspireras
encore… Maraîchère à tes heures, sûr que les carottes, concombres,
courgettes, voire aubergines n’ont dorénavant plus de secret pour toi. Non,
ne rougis pas, ma reine.
Premier couple royal qui se balade avec son propre groupement de danseurs
irlandais… où vous arrêterez vous ? Que pourront inventer vos successeurs
? Qui seront-ils d’ailleurs ? On imagine qu’après Chanly et Wellin, on aurait
par exemple un roi de Sohier et une reine de Lomprez ? Avez-vous d’autres
idées que Katty et Thierry ?
Bref on s’écarte on s’écarte alors qu’on voulait juste vous témoigner notre

gratitude d’assumer vos rôles avec le sourire malgré tous les tracas de nos
quotidiens moroses… de vous montrer partout en toutes circonstances
pour rendre au carnaval ses lettres de noblesses…
Sa Majesté la Reine Carine 1
Reine du carnaval 2006 nous n’avions jusqu’ici pas encore pu te mettre à
l’honneur.
Garante de notre folklore, tu as participé activement à la création du jeu
Géant et a consacré de nombreuses heures à faire grandir notre carnaval
à l’époque où les compagnes des comitards agissaient dans l’ombre pour
le bien de la communauté.
Carine est la mère de la reine 2018. Elle est donc très justement surnommée
la Reine Mère.
re

Et à propos de mère, petit clin d’œil à ta maman Mimi qui, avec ses mains
adroites, réalise nos superbes costumes.
De mère à grand-mère, il n’y a que ton sourire légendaire. Carine est
maman de 4 grands enfants et grand-mères à cinq reprises.
Carine fume le cigarillo avec élégance sans que cela n’altère son timbre de
voix.
Carine est secrétaire comptable mais nous savons qu’elle est plus à
l’aise avec les chiffres qu’avec les lettres, sauf au scrabble.
Carine est un personnage à part entière, on la connaît pour son francparler, elle n’a jamais peur de dire la vérité en face ! Une témérité encore
exacerbée au fur et à mesure de l’avancement des soirées. Ses voisins de
tables sont prévenus.
Bienvenue Carine.
Monsieur le Bourgmestre Benoît Closson
Benoit est avocat, il a en outre possédé deux pharmaciennes, pharmacies,
pardon.
Après trois tentatives, Benoît a enfin atteint le graal communal et est
devenu notre Bourg- mestre en 2018. Il a été élu pour ses nombreuses
qualités : Politicien ambitieux pour sa commune, ouvert et à l’écoute,
visionnaire, réfléchi, pugnace, démocrate humaniste et par-dessus- tout
compétent sur la plupart des sujets. Il a aussi beaucoup d’autodérision, ce
qui pourrait lui être utile aujourd’hui. Comparaison n’est pas raison, mais
disons qu’on est davantage sur le profil de Sarkozy avec Carla que celui de
Chirac avec Bernadette.
Bourgmestre, Conseiller provincial, Président de l’ALE, Membre du Collège
de Police, Avocat, Vice-Président d’une succursale de la SWDE,
administrateur d’ECETIA, etc etc. Benoit est un fervent défenseur du
décumul des mandats. Il a, notamment, dès sa nomination en tant que
Bourgmestre, abandonné son rôle dans la troupe de théâtre locale.
Comme chacun sait, Benoit s’est construit grâce à la confrérie. Pendant 10
ans il a été formé au métier d’avocat par un mentor confrère. Pendant 6 ans

dans l’opposition constructive, il n’était entouré que de confrères pour lui
dicter sa politique. Son attaché de presse personnel, qui a créé un blog à
sa gloire, est également confrère ! Aujourd’hui, son action de Bourgmestre est supervisée par deux confrères et deux femmes de confrère au
sein du Conseil Communal.
Nul doute que celui qui lui succèdera en 2024 porte une
toge aujourd’hui. Bienvenue Benoît.
Madame Flore Damilot
Issue d’une grande famille wellinoise, Flore fait partie de la faune
carnavalesque.
Nous sommes ravis de mettre à l’honneur cette militante associative qui
donne de son temps, de son énergie et de son courage pour le vivre
ensemble dans notre beau village.
Elle s’est investie dans le patro et la Troupalino où elle a toujours fait
l’unanimité en tant que Présidente attentionnée et passionnée. On la
retrouve, chaque année, lors du Carnaval aux côtés de la main innocente qui
désigne les princes et princesses.
Avec son bucheron de mari, Flore à deux filles : Lila et Lilou. S’ils avaient
eu un garçon, ils auraient dû l’appeler Lolo… ouf, ils y ont échappé !
Comme l’église de Fays qui a été récemment exécrée, Flore habite un lieu
désacralisé de notre entité : le mythique café de la Lesse à Chanly. Un
endroit où tous ici avons des souvenirs impérissables.
Flore travaille en famille… à la Province ! Oui, cette dernière phrase peut
paraître improbable mais improbable n’est pas Flore. Elle fait partie de
ceux qui rendre possible les choses impossibles.
Bienvenue Flore,
Monsieur Roland Piérard
Monsieur Roland
Roland est originaire de Gozin, près de Beauraing. Il fait des études
d’instituteur et commence à enseigner à l’école Saint-Joseph de Wellin dans
le milieu des années 80. Il deviendra par la suite et est toujours d’ailleurs
directeur de l’école. Notons qu’il a la fierté d’avoir qualifié 3 élèves en finale
de la dictée du Balfroid l’année passée et 2 cette année. Mais nous en
reparlerons plus tard.
Grand, même très grand supporter du Standard de Liège, Roland assiste à
tous les matchs à Sclessin depuis plusieurs décennies. Nous savons même
de source sûre, que certains jours de coupe d’Europe, il promet à ses élèves
de ne donner aucun devoir pour le week-end si le Stan- dard gagne le soir.
Des victoires contre Séville, Everton, Olympiacos ou Hanovre ont donc
permis à de nombreux petits Wellinois de passer des week-ends tranquilles.
Imaginez que Roland eut été anderlechtois, le niveau de l’école en aurait
pris un coup… à l’époque en tout cas. Ajouté à cela, un peu de chantage,
quelques pots de vin (quelques bonnets ou écharpes), un habille lavage de

cerveau, Roland a même réussi à convertir en standardmen des enfants
issus de familles anderlechtoises.
Mais Roland est également « le mari de la coiffeuse » : un rêve d’enfant ?
Son épouse Cécile tient son salon à côté de l’école de Roland. Pour
l’anecdote, avenue de Fort-Mahon : petit clin d’œil pour nos amis de la
confrérie de la moule de Fort-Mahon ici présents.
Roland participe également depuis des années au carnaval de Wellin en
servant au bar du chapiteau avec son groupe d’enseignants et quelques
parents. Pour aller au recyparc ou à la messe le dimanche, Roland arbore
souvent avec fierté son tee-shirt « bénévole carnaval Wellin».
Roland, vu le nombre de petits Wellinois que tu as instruits dans ta
longue carrière, nous sommes heureux de te mettre à l’honneur
aujourd’hui.
Bienvenue Roland.
Monsieur Nicolas Depoorter
Nicolas, virgule, aujourd’hui, virgule, nous te mettons à l’honneur, point à
la ligne. Récemment virgule, tu as porté hauts les couleurs de notre blason
points de suspension… Merci ! point d’exclamation. Vous suivez ? point
d’interrogation.
Nous parlons en mode dictée car pour ceux qui ne le savent pas : tu as fini
lauréat à la dictée du Balfroid cette année grâce peut-être à Monsieur
Roland. Seulement départagé au pied du podium par des mots à la con
comme camaïeu, évanescent ou turgescent…
Pour information, contrairement à ce que pensent les wellinois, Le Balfroid
n’est pas un grand entrepreneur local mais bien un concours régional
d’orthographe. Quoique l’an prochain on pourrait inventer la dictée du Grand
Balfroid mais le niveau serait pauvre, caduque, affligeant… en abrégé un
niveau PCA.
Nicolas, notre fils, est le premier jeune homme mineur à être intronisé
dans notre Confrérie. Il fallait un précurseur et nous songions à la petite
Thunberg : toutefois, avec nos paroles creuses, nous risquions de lui voler
une nouvelle fois ses rêves et son enfance. Nous te remercions donc d’avoir
accepté sans pression de venir boire ta grenadine (ou ta cornouille) devant
tout le monde. Nicolas ouvre les portes d’une tradition en devenir : oui,
chaque année nous mettrons, parmi les intronisés civils, un de nos jeunes
à l’honneur.
Nicolas, comme Monsieur Roland (et on se demande bien pourquoi) tu
adores le standard. Sur le terrain, tu portes le n° 7 comme ton idole. Tu
es un sportif qui sait jouer du stylo.
Bienvenue Nicolas…

