Frédéric Botton
Frédéric nous a rejoint cette année. Nous sommes honorés de le compter parmi nous.
Il est originaire d’Ave-et-Auffe et a passé le plus clair de sa jeunesse à Wellin.
Il fut membre du Comité Carnaval pendant de très nombreuses années. Il s’occupait du cortège et
soulevait les récalcitrants avec autorité.
Fred est supporter du Standard, rarement dans le tiercé gagnant, il semblerait cette année qu’il n’ait
pas misé sur un si mauvais cheval que ça ! (nous avons rédigé cette présentation bien avant ce we).
Frédéric est d’un naturel calme et discret. C’est mieux pour murmurer à l’oreille des chevaux.
Il est maréchal ferrant, il bat le fer tant qu’il est chaud. Une fois en selle, costaud comme un cheval
de trait, il sait se montrer têtu comme une mule lorsque Fabienne peine à le ramener à l’écurie. Elle
est obligée d’user ses charmes pour le faire obéir au doigt et à l’œil.
Ne confondez pas :
La Belle Famenne qui accompagne nos libations,
Avec
La belle Fabienne qui l’accompagne avec passion.
Fred est un bourreau de travail qui ne ménage pas sa monture.
Président tu n’as qu’à bien te tenir. Une idée pourrait lui trotter dans la tête, il pourrait tenir les
rênes et te mettre au pas.
Amateur de tout ce qui se boit, il a fière allure au sein de notre groupement,
Bienvenue Frédéric !

Dominique Brihaye
Le prochain intronisé est depuis quelques mois un membre effectif de notre groupement.
Dominique, nous t’accueillons tout naturellement car tu rejoins les standards de notre confrérie, le
physique est avenant, la tête est bien faite, le corps est sculpté et entretenu. Mens sana in corpore
sano ! Ta devise !
On a de la chance de te croiser ce matin autrement que sur ta bicyclette ou en train de poursuivre
on ne sait qui ou quoi en courant. Tu essaies de transmettre ton gout pour le sport aux jeunes en
tant que professeur d’éducation physique. Avec le professeur mégot, tu ne partages à peu près que
son gout pour la bière et le rouge qui tache.

Avec une gueule à la Patrick Swayze, tu aurais pu, Dominique, « Brihaye » au cinéma à l’affiche de
quelques longs métrages : Le vélo de Ghilain Lambert, Les bronzés font du ski, Forrest Gump, mais
peut-être pas Iron Man 3 (sorti en 2013) car son tournage aurait probablement été trop éprouvant.
Tu t’occupes des 5e économique… des vedettes ! Ces derniers font souvent des cross mal
chronométrés le lendemain de jeudredis. Les a priori sur les planqués de prof de gym sont
nombreux… Ils sont payés à faire du sport, n'ont pas ni préparations ni corrections, ils ont le temps
pour faire leur maison, … C’est un procès que nous ne te ferons certainement pas.
Tu es une figure bien connue du village, avec le Running Wellin, tu emmènes chaque semaine
quelques courageux se dégourdir les jambes… même les jours où les 5e économique t’ont bien
assommé.
Tu as une très jolie femme, tu ne te prives d’ailleurs jamais de nous le faire remarquer en bombant
le torse et en volant dans les plumes de ceux qui l’approchent d’un peu trop près. Grâce à toi, nous
envisageons déjà de renforcer les coutures de nos chemises.
Tu aimes le football et le standard, même si c’est antinomique. Pour celui qui apprécie la délicieuse
mauvaise foi du supporter, c’est un plaisir de discuter football avec toi.
Originaire de Cul des Sarts, tu as migré chez nous en 2005 et a rapidement été adopté pour,
aujourd’hui, être très largement assez « Wellinois » que pour être confrère.
Bienvenue Dominique
Sébastien Gisquet
Sébastien est attiré par tout ce qui vole. Déjà sur les bancs de l’école, le simple balai aérien de
quelques mouches suffisait à provoquer chez lui l’apparition de ce sourire qui le caractérise tant ! Il
s’agit d’un sourire permanent, sincère et bienveillant tout comme l’est notre nouveau confrère.
Mais gare à vous s’il vous surprend en train d’écraser une abeille lors d’un apéro ou d’un BBQ. Au fil
des années, la taille des insectes a évolué et aujourd’hui, Sébastien produit, avec son paternel,
plusieurs centaines de kilos de miel. Les douceurs sucrées, il aime ça aussi Sébastien ! Vous pourrez
remarquer que les gâteaux de Mélissa, son épouse, ont d’ailleurs eu raison de sa taille de guêpe.
Ce n’est pas plus avec ton plumage qu’avec ton ramage que tu as attiré ta belle dans ta volière. En
effet, ta dégaine à la Gaston Lagaffe et ton discours abrupt sans filtre ne sont pas tes principaux
atouts séduction. Ta simplicité et la gentillesse naturelle qui déborde de ton grand sourire sont
certainement des armes imparables.
Petit à petit, les tourtereaux ont fait leur nid. Méli et Séba ont butiné. Une belle pollinisation puisque
quatre garçons complètent votre jolie famille.
Avec autant d’animations à la maison, Sébastien n’a pour seul refuge que son abri de jardin qu’il a
transformé en pigeonnier. Pourtant ni chômeur ni pensionné, Sébastien est colombophile. Là-bas, il
décompresse après sa journée de boulot et puis ça lui évite de voler dans les plumes du premier
venu.

Bienvenue Sébastien !

Flore Damilot
Majesté !
Honorable souveraine carnavalesque de cette année. Nous avons l’honneur de vous présenter Flore
ou plutôt de vous représenter Flore.
Car Flore est la première civile à se faire introniser deux fois par notre Confrérie.
Si à l’époque nous soulignons son implication bénévole à la Troupalino et au Patro. Aujourd’hui,
Flore, qui n’a toujours pas grandi mais a bien muri, s’occupe en plus de l’Amical des parents de
l’Ecole Saint-Joseph (comité composé exclusivement de femmes) et des Wandalinettes… encore un
comité sans queue (…) ni tête.
Mais un Comité avec un grand cœur puisqu’il s’agit d’un groupement de gentes dames qui multiplie
les actions pour soutenir le Télévie. N’hésitez pas à consulter leur page Facebook.
Résumons : Flore est toujours aux avants-postes !
Première princesse carnavalesque à Wellin, elle est, à présent, la première Reine élue sans Roi… Me
too doit être passé par les têtes du comité carnaval ou la présence de femmes en sans sein à fait
évoluer les pratiques vielle de 30 ans.
En 2019 déjà nous écrivions : Flore fait partie des gens qui rendent possible les choses impossibles.
Nous ne croyons pas si bien dire… Un carnaval au mois de juin… on aura tout vu !
Bienvenue Flore !

Katty Robillard
Katty,
Le we qui a suivi le carnaval 2020, celui de de ton sacre, la Belgique fut confinée. Nous ignorons si,
par ta faute, Wellin était le premier cluster national majeur mais la conséquence est que nous
n’avons pu, jusqu’à ce jour, t’honorer pour ton royal service.
Deux ans de règne. Qui l’aurait cru ?! A quelques jours prêts tu égalais la performance de longévité
de la Reine Elisabeth.
Mais à quoi sert d’avoir le règne le plus long si c’est pour qu’il soit le plus pauvre en prestation
extérieure. On ne l’a pas vu aux grands feux, aux fêtes de villages ou même dans les autres
carnavals… Madame préférait rester confinée. Loin de son peuple, proche de son comité préféré de
l’époque : le Comité de concertation !
Finalement, outre ton sourire permanent, on retiendra surtout de ton sacre le déguisement artisanal
sur mesure qui te seyait à merveille.
Il faut dire que Katty est fan de déguisements. Toujours prête à se transformer. Même quand la
soirée n’est pas un bal masqué, elle propose aux convives d’échanger leurs chaussettes… Pour créer
la fête, Katty en connait un rayon !

Et des rayons, elle en a vu défilé quand elle était responsable d’un magasin dans le hard (…)
discounter…
A présent, toujours dans le low-cost, Katty met ses compétences au service de notre administration
communale.
Fidèle en amitié, bénévole dans plusieurs associations, Choriste- Groupi du guitariste-Roi, Katty aime
et monte aussi son canasson, sa dernière passion.
Bienvenue Katty !

Pierre Bughin

Comme y’a eu Renaud et Renard
Y’a le Fougasse et le Docteur Bughin
Le Fougasse ferme tous les bars
Docteur Bughin lui… ne boit rien
Docteur Bughin loue les vaccins,
Honore chaque geste barrière
L’ami Fougasse, lui nous embrasse
Ou nous chipote le derrière
Pierre, toi qui as prêté le serment d’Hippocrate, pourquoi t-a-t-on surnommé, sur les terrains, la
grande faucheuse ?
Footballeur, pongiste, judoka, tennisman, … tu t’es essayé à tous les sports.
Il te reste aujourd’hui, le tennis que tu pratiques avec passion. Probablement trop de passion. Plus
agaçant qu’Agassi, ton style se rapproche pourtant de plus de celui de Benoit Paire ou de John Mac
Enroe.
Ta raquette de ping pong n’est pas tout à fait rangée non plus. Les échanges avec ton sparring
partner Benoit classé B-6920, continuent de nous enthousiasmer.
Détenteur du record de longévité en tant que Roi de Wellin
Recordman du monde du lancer artistique de mobilier dans la Meuse
Maitre chasseur d’écureuil à la raquette de tennis
Champion olympique du déculottage au poteau mauve
Invaincu, depuis 1999, au trophée Aldo Maccione de la démarche chaloupée.
Preux Chevalier de l’Ordre des « Casse-couilles » auprès des services après-vente de : Ores, SNCB,
TEC, Proximus, Voo, SWDE, Mutualité socialiste, chrétienne, neutre, libérale, SPW divers et variés,
administration fédérale et SURTOUT… administration communale

En plus de tous ces titres et mérites, tu rejoins ton père, ta mère, ton frère et ta sœur (Wooohooooo
ce serait le bonheur) déjà intronisés au sein de la Confrérie de Wandalino

Bienvenue Pierre !

Isabelle Petit
Mademoiselle Petit !
C’était le 27 septembre, mardi dernier, nous pouvons donc encore te le souhaiter :
Joyeux anniversaire Natacha ! Euh joyeux anniversaire Isabelle,
Malgré ton métier, tu coupes beaucoup moins les cheveux en 4 que ta sœur (on la salue d’ailleurs)
! Vous l’aurez compris, Isabelle est coiffeuse.
Chère Isabelle,
On se plaît à imaginer que ta dextérité à la tondeuse s’est aiguisée sur la fourrure de ta jolie petite
chatte Lily. C’est probablement pour ça que tes amis te surnomment Isachatte ! Et quels amis ?! T’es
amis proches dont ceux que tu guides et mènes vers les sommets : Les Saltimbanques ! C’est
d’ailleurs pour ton leadership qui fait perdurer ce groupement que nous te mettons à l’honneur ce
jour.
Pour les ignares qui ne connaissent pas le folklore local, le Saltimbanque est un arlequin aux couleurs
de Wellin, créé fin des années 80 à la même période que notre Confrérie. Contrairement à notre
groupement qui incarne Sagesse, Culture, Savoir, Terroir, et Traditions, les Saltimbanques sont de
joyeux lurons insouciants qui n’ont pour seules occupations que d’agiter leurs grelots et de vider des
gobelets de pékets. Pékets aux saveurs hétéroclites à mille lieues de l’authenticité de notre
Cornouille artisanale. Farpaitement !!!
Isabelle, même si l’assistance est fournie, il n’y a guère que des pelés et des tondus face à toi. Le
temps fait parfois du meilleur boulot que les ciseaux, tu en seras convaincue lorsque les hommes
retireront leur couvre-chef à l’apéro. Mais rassure-toi, le chauve sourit. Grande bosseuse, Isabelle
coiffe avant, pendant et même après le boulot.
Isabelle, tu as une autre passion qui fait voyager tes amis : la pâtisserie : Paris, Brest, Savoie, Forêt
Noire, … Pompom sur le gâteau : c’est le merveilleux ! Tes créations sont dignes du meilleur pâtissier
à faire pâlir les professionnels !
Faire voyager les gens, et les voyages : tu connais ! Tes grands talents professionnels t’ont emmené
coiffer aux 4 coins du monde. Tu as été jusqu’au Mexique avant d’atterrir à Sidney dans le Condroz.
C’est pourtant à Wellin que tu as posé tes valises. Ici, plus besoin de mini jupes, de talons aiguilles
en pointe ou de pantalon fendu à mi-cuisse qui ont pourtant fait ta réputation sur le podium du
métropolis.
Tu as même laissé tomber ta mèche blonde il y a peu. Mais tu n’as pas perdu l’envie de faire la fête
et tu nous le prouveras encore tout à l’heure sur la piste de danse !
On peut dire que ta présentation est bouclée mais c’est un peu tiré par les cheveux !
Bienvenue Isabelle !

Benoit Colinet
Benoît, nous te mettons à l’honneur à titre d’ancien Roi carnavalesque que nous n’avons encore pu
introniser puisque que ton règne s’est passé en 2010 aux prémices de nos chapitres. Benoît 1 er dit
« le tactile ». Premier car depuis lors nous avons eu Benoît 2 un Benoît 6920 qui se prend pour le
Roi.
Benoit pour les wellinois, ou Pauly, pour ses amis de jeunesse d’Anthée, sa région natale. Avec ses
3 amis les plus proche à l’époque, ils s’étaient le temps d’une saison, rebaptisés de la sorte en
souvenir du film « les affranchis ».
Benoît, tu vas te rendre très vite compte que cette présentation est librement inspirée d’un discours
en ton honneur entendu lors d’un de tes derniers anniversaires. Tant mieux puisque les convives
présents nous tous ont affirmé que tu ne t’en souviendrais probablement pas. On se demande bien
pourquoi.
Alors qu’il étudiait aux Facultés Universitaires de Gembloux, Pauly rentrait en cachette le mercredi
après-midi, pour aller s’entraîner en motocross avec ses amis. Bien que téméraire, ce sport ne
convenait que très peu à Pauly, ce qui lui a valu quelques blessures et écorchures dont l’origine ne
devait être dévoilée à ses parents. Benoit qui n’a jamais manqué de créativité, justifiait ça par des
bagarres à coups de latte en classe, voir une chute à vélo dans les rues de Gembloux qui étaient en
travaux. Pour éviter que ses parents ne se retournent contre l’école et la ville, il a mis un terme à
cette carrière sportive. Il n’était pas meilleur pilote de voiture que de moto. Sa première voiture,
une Opel Corsa GSi, collait nettement moins bien à la route que la joue de Benoit sur la vitre de la
portière après une pirouette sur les routes enneigées.
Malgré toutes ces années consacrées à assouvir sa soif, Pauly n’y est jamais parvenu. Il a pourtant
toujours su s’encadrer d’amis qui l’ont soutenu dans ses activités bibitives, menant à des
soulographies exceptionnelles, comme l’expliquait son papa.
Devenu Roi Carnaval en 2010, Benoit prépare les costumes et préserve les coutumes. Tout comme
dans la célèbre chanson de la Compagnie Créole, derrière son loup, il fait ce qu’il lui plaît, lui plaît ! Et
ce qui lui plaît, c’est le partage ! Partage de la bonne chair et de bons moments avec ses partenaires.
Vu son expérience chez Monsanto, il est pourtant bien placé pour savoir que l’herbe n’est pas plus
verte ailleurs.
Benoit est un membre très actif des Leus de Froidlieu. Il habite pourtant le lotissement Coputienne,
dans les basfonds de Sohier et les hauteurs de Gongon, à un jet de pierre de la frontière provinciale.
Reconnu et apprécié pour sa paire, euh par ses pairs, pour tout son bénévolat nous tenions à l’inviter
ce jour.
Bienvenue Benoit !

Philippe Lefebvre

Bonjour, bonjour Philippe,
Philippe, faut-il vendre la peau du bœuf avant de l’avoir volé ?

Boucher de Wellin, travailleur acharné, tu n’as jamais fait trop « Defoin »,
Par contre, tu as fait du blé et de l’oseille pour devenir, à la sueur de ton front, le nouveau châtelain
de Chanly,
Courbant l’échine, tu n’as jamais présenté de tournedos à Dame Evelyne qui partage ta devise : tout
est bon dans le cochon…Tenons-en pour preuve la présence ton fils : Benjamin.
Jamais le dindon de la farce puisque, quand il y en a un peu plus, tu le proposes quand même…
Tenons-en pour preuve ta fille : Pauline.
Aujourd’hui, notre boucher a pris sa retraite après de longs et boyaux services. Il pourra bientôt aller
honorer les Marquises et réaliser son rêve au-dessus du Grand Jacques.
En attendant, il travaille toujours autant…
Sans craindre les lendemains de veille, il peut néanmoins, plus souvent, faire bonne chair et
consommer ses boissons favorites que sont le black shadow, l’irish coffee et toutes les sortes de
whiskys dont il est grand connaisseur.
Toujours prêt à tenter de nouvelles recettes, ces liquides alcoolisés l’aident parfois à faire l’andouille.
Toutefois, vous ne verrez jamais Philippe en perdre son lapin !
Et avec ceci ?!
Depuis plusieurs années, Philippe réalise un pâté aromatisé à notre Cornouille et nous l’en
remercions pour cela. Gageons que son fils qui a repris le flambeau, 3 ème génération du nom,
continuera à embellir et fumer nos produits.
Ne vous étonnez pas si tantôt, au repas, Philippe ne nous vous dit pas : « Santé » ! Mais crie « li
porcai ! » en référence à une Confrérie Liégeoise. Car le monde des Confréries, notre boucher le
connait bien : nous sommes ici en présence d’un ancien Président de la Confrérie Royale des
Bouchers de Saint-Hubert.
Bardé de diplômes et de médailles, nous sommes fiers d’ajouter la nôtre à ta collection.
Bienvenue Philippe, le roi de la Pipe !

Bertrand Sion
Nous vous demandons la plus grande attention pour cette prochaine introduction :
Bertrand Sion,
Petit Fifi à Sion Papa et Sion Maman,
Si on le met à l’honneur ce jour c’est pour sa grande implication à la direction du Comité des Jeunes
de l’agglomération.
Diplômé Ingénieur en automation, formation obtenue avec distinction. Il s’occupe à présent de la
coordination, la gestion, la conception, la réalisation, sans omettre l’intégration et la validation
d’équipement pour la médication.
Sportif, le football est ta passion. Après des blessures à répétition, tu connais les salles d’opération :
contusions, torsions, luxation, ablation, … sacrée source de frustration.

Ta consolation se nomme Gaëlle. Mais prends tes précautions, mets bien ta protection, pour éviter
l’infortunée procréation qui arriverait avant d’être dans ta propre habitation. Car Bertrand trouve
encore satisfaction chez Monsieur et Madame Sion.

Bertrand, concernant ta consommation, ça manque de modération mais ce n’est pas auprès de
notre corporation que tu trouveras de solution.
Surnommé Fella… ai-je la bonne intonation ? Je me pose la question ?!
Avec ta permission, Notre Président aimerait un jour introduire ta sœur, Lola Sion (…) ou ta maman
(…) ou ton papa…
Toutes mes félicitations, quelle belle ascension.
Bienvenue Bertrand Sion !

