8ème Chapitre confrérie Wandalino du 2 octobre 2016

Mot d’accueil par le Président/Grand Maître
Madame la Bourgmestre, Messieurs les Echevins, Mesdames Messieurs en vos titres et qualités, c’est
avec une grande décontraction que je prends la parole aujourd’hui. En effet, quoi de plus facile que de
faire écrire son texte par quelques crétins sans scrupules.
Nous sommes heureux de vous accueillir pour notre 8e chapitre. Pour son organisation, nous tenons à
remercier le Collège Communal pour leur soutien puisque la traditionnelle salle du conseil est
inaccessible depuis qu’ils ont décidé de refaire tout l’hôtel de ville. Nous nous retrouvons donc ici à la
maison des associations rénovée en 2012, l’Eglise ayant refusé les produits de bouche. Les choses
changent.
Il y a un an à ma place se tenait un homme brillant, assez proche de chacun d’entre nous et un peu trop
proche de nos compagnes. Notre honorable Président nous a quittés, bien trop tôt, au mois de mars
dernier. Nous voulons témoigner, à nouveau, de notre plus grand respect envers notre ami qui nous
accompagnera en pensée durant notre célébration. Nous devrons cette fois nous passer de ton éloquence,
et de tes allusions finement scabreuses. On t’aime Manu et nous te dédions cette journée.
Nous tenons bien évidemment à vous remercier, confrérie amies, pour votre présence aujourd’hui à nos
côtés.
Avant de débuter les intronisations de civils, nous allons accueillir un nouveau membre dans notre
confrérie. Ensuite, nous mettrons à l’honneur chacune des confréries présentes aujourd’hui.

Appel Philippe Alexandre
Né le 14 mars 1932 dans le 8e arrondissement de Paris1, est un journaliste et écrivain français. Oups
pardon – Wikipédia n’est pas aussi fiable que le blog de Wellin. Notre Philippe est né en 69 (ça ne
s'invente pas). Il aime se mettre la tête à l'envers. Passionné de littérature, d'internet, de voyages,
d'Histoire, de musique, Philippe est resté bel homme, sa voix est particulière.
Homme de Lettre, il est gérant d’un bureau de Bpost (B-poster) et aussi écrivain blogueur de talent pour
SudPresse : le blog de Wellin, c’est lui. De nature objective, il prend aussi des photos. Philippe est
toujours d’un calme olympien... Ancien Saltimbanque - merci à Émilie pour cette réponse des
Saltimbanques pour nos absences à leurs jeux de boules : "Non, c'est non, je ne nettoierai pas en bas,
allez au deuxième"
Il aime le volley-bal, ou plutôt il aime le volley-bal féminin. Il a d'ailleurs créé le 'brotchocho' à l'époque
où il voyait encore ses pieds. Il vous montrera d'ailleurs le fameux chassé arrière tout à l'heure, sur le
dance-floor. Supporter invétéré ? Il supporte les Confrères depuis toujours et connaît la vie wellinoise
sur le bout des doigts. Il n'a pas hésité à porter la bagouse dès que nous l'avons appelé.

Intronisations de civils
Alain Bernard
Ses casquettes et son cigare font sa renommée. Il change d'ailleurs si souvent de casquette qu'il lui arrive
d'en égarer et de s'égarer. A ce propos, nous en avons une à lui rendre...
Ancien confrère et amateur de whisky, il n'hésite pas à enfiler le costume d'écossais en suivant
strictement les traditions.
Homonyme d’un célèbre nageur français, notre Alain nage également, mais dans les eaux troubles de la
finance et des assurances. N’allez pas croire qu’il est comme les autres requins du secteur, humaniste
parmi les libéraux, douxième apôtre, il fait preuve d’empathie au sein conseil de l’aide sociale.
Champion en petit brassin, il occupe en loutre le poste de président du comité de Sohier, un des plus
beaux villages de Wallonie. Il s’y déroule un splendide Week-End Bières Spéciales le dernier week-end
de février.

Nathalie Facon
Sa faconde (ndlr : élégance de bien parler) aurait pu pousser Nathalie à embrasser une carrière de guide.
Mais n’en déplaise à Gilbert, c’est au roi Patrick qu’elle donna des bécots sur notre place noire …de
monde en mars 1999. Nathalie fut Reine du carnaval voici bien longtemps. Vous vous demandez dès lors
pourquoi nous ne l'avons pas encore mise à l'honneur. Elle aussi!!!! Elle aurait sans doute préféré être
intronisée à l'époque où certains de nos confrères portaient la moustache.
Quoiqu’il en soit, nous avons décidé cette année de mettre en valeur cette grande joueuse de tennis et
membre très active du club de running local. Vous l’aurez compris, la charmante dame qui se tient devant
vous a beaucoup d’endurance et pas mal de kilomètres au compteur.
B-postière, il paraît qu'elle n'a pas sa langue en poche, ce qui est pratique pour coller les timbres.

Christophe Clarinval
Encore un ancien souverain. Roi en 1997, lui n'avait cure de se faire introniser par des moustachus, il
savait que son heure viendrait.
Grand amateur de football... Il est particulièrement fan de Steven Defour, Milan Jovanovic, et
Dieumerci M'Bokani. Il voue un tel culte au club de Sclessin qu’il a prénommé l’un de ses fils comme un
ancien artilleur d’Anderlecht.
Plus doux dans la vie que sur un terrain de football, Christophe se coupe en quatre pour chacun de ses
enfants dont l’aînée est échangiste en Irlande.
Ingénieur civil, il détonne au sein de sa famille nombreuse, essentiellement composée de médecins et de
kinés.

Malgré sa perte de « foie », il reste dévoué. Ancien trésorier du Football, membre du comité Carnaval et
du comité des chars, c'est un homme de chiffres… Nul doute qu’il est destiné à rejoindre un comité de
sages du folklore wellinois où son expérience serait très appréciée.

Elise Herman
Joviale, souriante, avenante, luxuriante, quelques adjectifs qui décrivent la sympathique jeune femme qui
nous a rejoint. Metteuse en scène et comédienne de génie, son cœur balance entre Bruxelles et Wellin,
mais son coeur ne balance pas du tout si vous lui proposez un spaghetti bolognaise ! Son talent devrait
l’emmener à Vegas pour rejoindre son idole « Céline » (ndlr : en québécqois… puis poursuivre en
québecois). Comme elle, notre prof de religion maîtrise parfaitement la turlutte (ndlr : technique de
chant en québécois) mais pourtant notre artiste refuse toujours de le faire en public. Tabernac me direzvous, Céline n’a jamais fait de turlutte durant ses spectacles puisqu’elle les pratique en toute intimité sur
des glaçons de son mari René ! Câlisse, ne vous méprenez pas, la turlutte est une technique de chant au
Québec.

Pierre Banneux
Ce n’est pas la première fois que Pierre se présente à notre chapitre puisque nous avions déjà mis à
l’honneur notre imprimeur local il y a 2 ans de cela. On pourrait donc, comme il le fait pour ses travaux,
reprendre le texte que nous avions utilisé à l’époque et en ajouter quelques fautes de copier/coller, mais
nous sommes trop attachés à la langue française pour faire cela.
Cette année, Pierre a été désigné roi carnaval et, cette fois, ce n’était pas une blague. Durant son règne,
Pierre a arpenté les plus grandes activités de la province du Luxembourg en emmenant derrière lui une
horde de gibier à plumes. Cette ouverture vers l’extérieur a marqué son règne et a contribué à la
promotion de notre belle commune.
Nous t’intronisons à nouveau aujourd’hui pour te remercier de cette étape supplémentaire de ton
implication dans le folklore wellinois.

Fabrice Nollevaux
Gardien du parc à faisans et organisateur du lâcher de galinettes cendrées tous les deuxièmes week-end de
mars, il est l'époux de la présidente du carnaval (sic)... A la tête des festivités carnavalesques depuis de
nombreuses années, il parade maintenant aux 4 coins de la province, lourdement lesté des médailles
reçues ici ou là... Nous participons donc aujourd'hui à ce lestage en y ajoutant la médaille représentative
de notre confrérie... C'est lourd tout ça, hein, tu vois pas?
Fabrice est un nerveux, sa consommation excessive de canettes de Rodeo, qu’il a troqué contre un verre
de vomi, explique peut-être pourquoi.
Puisse cette mise à l'honneur consolider les rapports fructueux entre nos groupements, ce qui permettra de
promouvoir encore plus efficacement le folklore local, dont nous sommes les garants...

Sandrine Rossion
Souveraine régnante de son état, couronnée, de cœur ou de pique, elle ne veut pas de château, même si
celui de Sohier, d'où elle est originaire, est à vendre...
36 ans, célibataire, elle est la cadette d'une famille de quatre enfants bien connue dans le domaine de
l’automobile, Opel, pour ne pas citer la marque.
A l’instar du château, Sandrine est aussi une bonne occasion que l’on retrouve d’ailleurs en vitrine à
Sohier : belle carrosserie, un kilométrage raisonnable à son âge, elle consomme peut-être beaucoup mais,
parait-il, elle tient bien la route.
Reine charmante, mais avant tout institutrice depuis 15 ans, elle est la directrice de l'école communale de
Lomprez.
Son règne est placé sous le signe de la bienséance et de la dignité, ça change !

Intronisations des représentants des Confréries amies
1. La Confrérie des Coteaux de Sucy-en-Brie
2. La Confrérie de la Grusalle et de la trappiste de Rochefort
3. Confrérie des Arbalestriers du neufchastel de Neufchâteau
4. Confrérie de la Myrtille de Salm
5. Il Crâs Djotte
6. La Royale Confrérie du Maitrank
7. Confrérie des Maitres de Forges d'Athus
8. La Confrérie du Purnalet La Roche en Ardenne
9. La Confrérie des Disciples de Faustine de Goronne
10.Confrérie du Glorieux Saint-Hubert
11.L'Ordre des Damoiselles de Rochefort
12.Confrérie de la Djaye de Tellin
13. Les Sossons d'Orvaux

Mot de clôture par le Président
Nous vous remercions encore pour votre présence et votre attention durant la partie protocolaire de cette
journée. Nous vous invitons dès à présent à vous rendre à la salle de Lomprez où nous vous offrirons un
apéritif qui marquera le début d’une après-midi que nous espérons mémorable !

