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Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités; 

Chers amis, 
 
Au nom de l'asbl "Les Veschaux", je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue au 20ème 

"Week-End Bières Spéciales". 
 

Dès les premières éditions, le week-end bières spéciales, rebaptisé le "WEBS", s'est imposé 
comme le rendez-vous incontournable de ceux qui apprécient nos meilleures productions 
brassicoles. 

 
Cette année encore, plus de 120 bières vous seront proposées.  Nous avons sélectionné pour 
vous une quarantaine de nouveautés, soit un tiers de la carte (!), en privilégiant qualités 

gustatives, originalité, authenticité et ingrédients naturels aux produits standardisés des 
entreprises multinationales du secteur. 
 

Le 20ème WEBS, cela signifie aussi, le 10ème anniversaire de notre propre bière, la "Veschaux", 
brassée chaque année spécialement pour nous par la Brasserie de Bouillon.  Pour son 10ème 
anniversaire, nous lui dédicassons le verre à son effigie et nous l'accompagnons d'un saucisson 

aromatisé à la "Veschaux" par la Boucherie-Charcuterie Lefèbvre de Wellin. 
 

Au fil des ans, l'événement a gagné ses lettres de noblesse et son succès s'étend aujourd'hui 
bien au-delà de nos frontières.  Deux mots sont automatiquement associés à "Village de Sohier" 
lorsqu'on fait une recherche sur internet "beer festival", en anglais et non pas en français.  On 

parle du village de Sohier et de son "beer festival" sur un nombre chaque année plus important 
de sites américains et internationaux : sites professionnels consacrés à la bière ou au tourisme 
en Belgique, nous classant systématiquement parmi les événements de référence, ou blogs et 

forums où les amateurs vantent l'atmosphère typique de "notre" WEBS ou recherche des 
compagnons de voyage pour nous rejoindre, la liste est impressionnante et témoigne d'une 
renommée d'envergure.  Sans risque de nous tromper, nous pouvons être certains que cette 

année encore, les murs de notre salle résonneront au son de nombreuses langues européennes, 
auxquels se mêleront évidemment l'accent swinguant de nos cousins d'outre Atlantique. 
 

Que de chemin parcouru depuis qu'en 1994, l'idée de cette fête dédiée à nos meilleures bières 
a germé dans l'esprit de Philippe Schollaert, qui, avec le comité de l'époque a imaginé et mis sur 

pied cette formule unique permettant de faire, le temps d'un week-end, un original "tour de 
Belgique" gustatif d'une de nos fiertés nationales.  Si Philippe nous a quitté beaucoup trop tôt, il 
nous a légué un concept unique dont les différents comités qui se sont succédés à la gestion de 

la salle villageoise ont pris soin et ont fait fructifier.  Philippe, nous sommes certains que de là-



haut om tu nous regardes, tu peux être fier du résultat de ton initiative et que tu trinqueras ce 

week-end avec nous pour fêter cet anniversaire. 
 
A l'occasion du millésime 2013 du WEBS, nous avons reconduit la désormais traditionnelle 

campagne de sensibilisation à la consommation excessive d'alcool, la bourse tégestophile du 
samedi après-midi et l'occupation quotidienne de la scène par un groupe ou un ensemble musical 
de circonstance. 

 
Mais c'est aussi l'occasion d'innover encore et toujours : 
 

- Pour nos visiteurs plus lointains, un partenariat est aussi créé avec les hébergements locaux 
pour inciter à rester à proximité du village plutôt que de reprendre un trop longue route. 

- Nos quatre restaurateurs de la place de Wellin participent à l'événement en proposant, tout 
au long du week-end, un menu original dans lequel la bière est mise à l'honneur en tant 
qu'ingrédient des plats proposés.  Nous proposons également sur site des produits de bouches 

et de la petite restauration à base de produits préparés par notre boucher-traiteur local. 
-  Encore un nouveauté pour cette 20ème édition : l'introduction des "Happy Hours".  Chaque 
jour durant une heure, les produits d'une brasserie spécifique seront à moitié prix, ainsi qu'un 

concours pour découvrir la bière mystère… 
 
Le WEBS est aussi le fruit de nombreux soutiens et collaborations : 

 
- Les autorités communales et la Maison du Tourisme de la Haute-Lesse nous apportent leur aide 
financière, logistique et matérielle; 

- La Province de Luxembourg, via le Député Provincial au tourisme et à l'économie, Mr Collin et le 
Député à la santé, Mr Deworme, soutiennent également l'événement…  Merci à Mme Mahy qui 
relaye si bien nos préoccupations auprès de ses collègues. 

- La Région Wallonne, par l'intermédiaire de Mr Furlan, Ministre du Tourisme et de Mr Di 
Antonio, Ministre de l'Agriculture contribue aussi au soutien financier de l'organisation. 

- Au fil des ans, nous avons également tissé avec bon nombres de producteurs artisanaux et de 
distributeurs des liens forts qui permettent de vous proposer ce qui se fait de mieux chez nous.  
Leur précieuse collaboration est un des gages de réussite du week-end. 

- Enfin, rien ne seraiit possible sans tous ceux et toutes celles, dans le comité organisateur bien 
sûr, mais également au-delà, qui se dépensent sans compter et consacrent toute leur énergie à 
la mise sur pied de chaque édition, rejoints aux moments forts par une soixantaine de bénévoles 

qui, tout au long du week-end, vont assurer le service. 
 
En vous remerciant chaleureusement de nous avoir rejoint ce soir et en vous souhaitant un 

excellent "Week-End Bières Spéciales", c'est à tous ceux et toutes celles qui œuvrent dans 
l'ombre que je demande d'adresser vos applaudissements en guise de remerciements. 
 

Merci de votre attention et… à votre bonne santé… 
 

Marina VANHOUTTE, Présidente de l'asbl "Les Veschaux" 


