
Mesdames, Messieurs, 

Chers enfants, 

 

Depuis 2013, nous avons le plaisir de nous revoir à l’occasion de la Foire du 

Livre à Wellin. Les thèmes choisis précédemment étaient : « La plume et 

l’Encre » puis « Le livre pour enfants » enfin l’an dernier on faisait la place belle 

aux polars et autres thrillers. 

En ce 3 décembre, c’est la gastronomie qui est à l’honneur ! Qui dit 

« gastronomie » dit aussi « partage » et « convivialité » car comment déguster 

un bon repas si ce n’est pour le partager entre amis ? 

Les enfants de nos écoles fondamentales de la Haute Lesse ont planché cette 

fois sur « une recette secrète » mais avant de dévoiler les noms des gagnants 

de ce concours et à l’image du travail demandé aux élèves, voici « ma recette 

secrète » en guise de présentation de ce 4e Salon du Livre de Wellin !  

Avant tout, un mot des ingrédients ! 

- un zeste d’enthousiasme, 

- une bonne dose de convivialité et 

- un brin de remerciements.  

 

Quant à la préparation : 

- prenez une équipe de bénévoles remplie de générosité depuis 4 ans, 

- intéressez les lecteurs de tous âges à participer à cette rencontre, 

- comptez sur la convivialité habituelle pour réunir tous les amoureux de la 

lecture. Ils sont nombreux à Wellin ! 

 

L’astuce ou le petit truc en plus : 

Le lieu où se passent les réjouissances : la Maison des Associations, cadre idéal 

pour cette journée festive. 

 

 



Et pour terminer cette recette secrète : n’oublions pas les remerciements aux 

partenaires :  

- à la Province de Luxembourg et son Service du Livre car sans eux ce salon 

ne pourrait se tenir et particulièrement à Patrick Adam pour son soutien 

depuis la première heure,  

- à Karima Azzaoui qui est la créatrice de cette manifestation culturelle,  

- à la Cellule de la Haute Lesse de la MCFA, 

- au Commissariat Général au Tourisme.  

Merci du fond du cœur aux nombreux bénévoles, à la presse, aux 

« facebookeurs » et aux membres du jury du concours…sans qui rien ne serait 

possible. 

Pour terminer mon intervention, je vous rappelle les nombreuses activités du 

jour, à savoir :  

- la remise du prix « Ecoles » qui va suivre, 

- les dédicaces des livres et la présence du Chef Julien Lapraille, du caricaturiste 

Fouad HMI et de Marsault, 

- les dégustations des Produits du Terroir avec la présence de la Confrérie de 

Wandalino - tourteline et cornouille -, André Bossaux et son miel, la Boucherie 

Lefebvre et sa charcuterie, Céline Brasseur et ses fromages, Martine Lambot 

avec des yaourts et du beurre et Valérie Jourdain et son safran. Bref, un très 

beau cocktail de goûts et de saveurs à l’attention de TOUS. 

- les diverses animations pour les enfants avec contes, grimage et jeu de piste. 

- sans oublier la venue du Grand Saint pour les plus sages !!!           

Bonne journée à tous. Merci et vive le 4e Salon du Livre de Wellin. 

 

Bruno MEUNIER, 

Echevin de la Culture. 


