
 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, 

Madame la Députée,  

Messieurs les Députés, 

Madame la Bourgmestre, 

Messieurs les Echevins, 

Messieurs les Conseillers Communaux, 

Mesdames, Messieurs, 

Chères amies, chers amis, 

 

Quel bonheur de partager ce moment académique avec vous. 

Je me dois d’abord d’excuser notre premier Ministre, Elio Di Rupo et de vous lire un extrait du  message 

envoyé par sa secrétaire :  
 
« Le Premier Ministre, Elio Di Rupo, me charge de vous remercier pour l’invitation à l'inauguration 
des Well'in Folies, qui se tiendra le samedi 10 mai 2014. 
 
 En raison d'engagements pris de longue date, il ne lui sera malheureusement pas possible d'être 
présent à cette inauguration, mais il vous souhaite néanmoins plein de succès. Il est sincèrement 
désolé de ne pas pouvoir être présent et il vous prie de bien vouloir l’en excuser. » 
 

Pol Magnette, Président du Parti Socialiste vous prie  également de bien vouloir l’excuser. 
Il nous a toutefois encouragés par son courrier dont je vous livre également un extrait : 
 
« En dépit de l’intérêt tout particulier que je porte à ce type de manifestation, je ne peux répondre 
favorablement à votre invitation. J’en suis sincèrement désolé et vous demande de bien vouloir 
excuser mon absence » 
 
Voici maintenant le message que me demande de vous lire Charles Michel, Président du MR : 
 
« C’est très naturellement que je voudrais d’abord vous souhaiter une excellente séance inaugurale des 

« Well’In folies ». J’espère que cet événement, premier du nom, aura, à l’avenir, l’occasion d’être 

pérennisé tant ces 14 jours de « festival pour tous » seront diversifiés et enrichissants d’un point de vue 

culturel, sportif et intellectuel. Je constate ainsi avec plaisir qu’activités physiques, représentations 

théâtrales, expositions, conférences thématiques et repas gastronomiques vont se succéder à un rythme 

effréné.… 



A travers le Conseil consultatif Communal, les seniors de Wellin montrent l’exemple. Les activités 

prévues sont en effet ouvertes à tous et promeuvent ainsi les liens intergénérationnels que, plus que 

jamais, il est important de tisser.  

Le vieillissement de notre population est une réalité. Concrètement, cela implique que, en moyenne, les 

femmes et les hommes de notre pays sont en meilleure santé et vivent plus longtemps ce qui est 

remarquable. Cela implique également de nouveaux défis aux niveaux économique et social. D’ici à 

2050, notre pays comptera en effet près de 2 millions de sexagénaires et trois fois plus de personnes de 

plus de 80 ans qu’aujourd’hui. Il importera donc de faire le maximum pour lutter contre l’isolement des 

personnes âgées, pour encourager les aides à domicile, pour créer un statut pour les aidants proches ou 

encore pour encourager nos aînés à pratiquer une activité sportive. 

A cet égard, les conseils consultatifs des aînés qui fleurissent un peu partout dans les communes 

wallonnes sont fondamentaux. A l’instar de votre association, ces conseils relaient les préoccupations, 

inquiétudes et difficultés auxquelles sont confrontés les seniors aux différentes autorités politiques et, 

singulièrement, à leur commune. J’encourage toutes les Villes et communes à y prêter une attention 

toute particulière. La solidarité intergénérationnelle, le respect des adultes et des aînés sont des valeurs 

qui nous ont été transmises depuis le plus jeune âge par nos parents et nos grands-parents. Il revient à 

notre génération d’hommes politiques de prouver que nous les avons bien comprises.  

Merci en tout cas à tous ceux qui contribueront à faire de votre conseil consultatif un organe écouté et 

surtout entendu ! Bravo à vous pour la création de ce festival auquel j’accorde tout mon soutien et toute 

ma sympathie. Que ces 14 jours soient une succession de réussites ! Bon festival Well’In Folies ! 

Avec toute mon amitié, Charles Michel 

 

Il y a encore le message de Willy Borsus, Député-Bourgmestre etVice-Président exécutif du MR : 

« J’aurais souhaité vous rejoindre à cette occasion mais retenu par le 20ième anniversaire des plus 

beaux villages de Wallonie dont la cérémonie se tient à 11h30 ce samedi 10 mai, je ne puis être 

des vôtres. 

  

Puis-je dès lors vous demander de bien vouloir m’en excuser ? 

Je souhaiterais néanmoins vous souhaiter un très très bon succès dans le cadre des activités 

extrêmement diverses que vous déployez puisqu’elles toucheront aussi bien des informations sur 

des éléments de santé, des éléments culturels, ludiques, sportifs, etc. 

J’ai également pris note des ateliers généalogiques que vous déployez ainsi que de la mise à 

l’honneur du passé de l’école. 



Je vous souhaite un plein succès pour cette manifestation et, à travers ce message, souhaite vous 

dire combien la place des ainés dans notre société me paraît être un sujet tout à fait prioritaire 

pour l’ensemble de l’action publique, qu’elle s’exerce au niveau fédéral, régional ou local. 

Bonne réussite pour ce festival d’activités. » 

 

 
Un Echevin de Wellin, Etienne Lambert, aurait aussi voulu être des nôtres mais voilà…il se marie 
aujourd’hui ! 
 

Permettez-moi maintenant de vous remercier pour avoir répondu à notre invitation et, ainsi, être à nos 

côtés pour l’inauguration officielle de ces premières Well’in Folies qui débutent aujourd’hui, pour une 

quinzaine folle, laquelle se prolongera en juin et, enfin, se terminera en apothéose par un voyage en baie 

de Somme et plus particulièrement vers Fort Mahon, Commune jumelée avec notre cher Wellin. 

A ce propos, soulignons combien notre initiative a rencontré les attentes de nombreux wellinoises et 

Wellinois puisque notre autocar est déjà quasi complet. 

Nous remercions tout particulièrement les Membres du Collège et du Conseil Communal de Wellin ainsi 

que le Personnel de la Commune pour leur soutien inconditionnel et leur aide précieuse apportée à la 

réalisation de ce programme. 

Nous nous réjouissons également de la collaboration et de l’implication de la Province du Luxembourg et 

de tous nos autres partenaires, nos annonceurs et nos sponsors. 

 Merci aussi aux habitants de Wellin et des communes proches, qui ont d’ores et  déjà tellement 

témoigné de sympathie par rapport à notre projet vu que nous avons enregistré plus de 1900 

réservations pour l’ensemble des activités inscrites à notre ambitieux programme, à notre projet un peu 

fou, devenu aujourd’hui, réalité, « leur réalité » car c’est pour eux que nous avons travaillé, pour avoir le 

plaisir de les rencontrer, de voir leur sourire.  

Enfin, du fond du cœur, au nom de l’ensemble de notre Comité, merci et coup de chapeau à nos dizaines 

de bénévoles qui donneront de leur personne pour que les Well’in Folies soient un vrai succès.  

Je souhaite, à toutes, à tous, beaucoup de bons moments, avec nous, dans le cadre des Well’in Folies.  

Durant cette quinzaine, qui se  prolonge au-delà du 24 mai, une multitude d’activités  



sont proposées par le Conseil Consultatif Communal des Ainés, afin de rassembler jeunes et moins 

jeunes autour de rendez-vous culturels, sportifs, ou festifs mais toujours inscrits sous le signe de la 

convivialité. 

 Pour l’essentiel, vous connaissez notre programme et savez qu’il est alléchant, qu’il nous  promet 

une quinzaine riche en sensations !   

On ne peut que se réjouir d’une telle diversité, qui ne manquera pas d’atteindre ses objectifs : 

réunir les Wellinois et leurs amis dans un esprit de partage et de solidarité.  

En soutenant largement ce projet, la Province de Luxembourg a contribué à la possibilité pour le 

Conseil Consultatif Communal des Aînés de proposer la gratuité pour un grand nombre des activités 

ou de rendre les événements accessibles au plus grand nombre : lorsque les entrées sont payantes, 

elles varient d’un euro à 10 euros au maximum. 

Je suis également très enthousiaste de voir réunis autour de ce programme d’autres associations et 

partenaires.  

Je souhaite à tous d’excellentes Well’in Folies. 

En 2009, la Commission Consultative Communale des Aînés a vu le jour et n’a cessé d’organiser 

diverses activités : conférences, goûters des Aînés, stretching, théâtre…bref une belle panoplie 

d’animations pour les seniors au sein de la commune. 

Par la suite, une proposition un peu « folle » a germé au sein de la CCCA, les « WELL’IN FOLIES ».  

Des folies, il y en aura pour tous, jeunes et moins jeunes, durant ce mois de mai 

Mais comment a germé l’idée d’organiser, à Wellin, une série d’événements étalés sur plusieurs mois et, 

pour l’essentiel, durant une quinzaine de jours, soit du 10 au 24 mai 2014 ? 

Nous, c’est le Conseil Consultatif Communal des Aînés de Wellin , un groupe de 18 Seniors actifs et 

désireux de rester en contact avec les plus jeunes, un groupe soucieux de briser le stéréotype nouveau 

selon lequel les « anciens » se replient sur eux-mêmes, plus soucieux de parler de leurs problèmes de 

santé que de faire partager leur expérience et leur savoir-faire, confinés dans un cercle de  vieux, repliés 

sur eux-mêmes, se coupant peu à peu de la réalité du monde qui les entoure, niant le progrès, dépassés 

par ce monde où tout va trop vite pour eux… 

Nous avons voulu casser cette idée, nous avons voulu donner une autre image de « nous », sans pour 

autant rêver à un retour de la jeunesse…réalistes, nous le sommes restés….rêveurs, aussi mais pas 

utopistes : ne dit-on pas que le rêve est la réalité anticipée ? 

Et là réside, en fait, notre rêve : créer une série d’événements, s’entourer de jeunes et faire en sorte que  

tous et toutes s’associent pour faire la fête, que chacun redécouvre la force et la joie de vivre ensemble, 

le plaisir dans l’entraide. 



Seuls, nous n’aurions pas pu concrétiser ces projets : ils n’auraient pu naître et grandir. 

Aussi, dès le départ, notre souci a été de tisser du lien intergénérationnel, de nous assurer de l’intérêt de 

la population locale pour ce concept, un peu fou, -on vous l’accorde- des « Well’in Folies » : nous avons , 

dès le départ, obtenu la collaboration totale des 3 écoles de notre commune (école communale, école de 

la communauté Wallonie-Bruxelles et école libre), d’une entreprise d’insertion socio-professionnelle 

(D.E.F.I.T.S), de nos amis restaurateurs de Wellin et de groupes locaux d’associations de jeunes. 

Rapidement, nous avons créé notre équipe de bénévoles (plus de 80 personnes, en sus des membres de 

notre Comité) et avons réfléchi comment réussir notre entreprise. 

Le Collège Communal a pris part à notre projet et s’y est investi de façon admirable ; l’ensemble des 

Membres du Conseil Communal n’a pas tardé à suivre la dynamique ainsi que le Collège Provincial : sans 

ces partenaires publics, c’était mission quasi impossible : nous les remercions chaleureusement pour 

avoir cru en nous. 

Nos sponsors ont répondu « présents » par dizaines… 

Bref, c’est grâce à ces divers partenariats qu’aujourd’hui, en ma qualité de Président du CCCA, j’ai 

l’honneur d’inaugurer, à vos côtés, les Well’in Folies… 

Mais, vous ne savez pas encore comment est née cette idée folle ! 

C’est en parlant, en écoutant que le concept s’est peu à peu concrétisé : 

- et si les aînés de Wellin mettaient sur pied un petit programme d’activités pendant quelques jours afin 

de faire bouger les gens d’ici ? 

-on y mettrait un spectacle ou deux ??? Ou trois ??? Ou plus ??? 

- une conférence aussi ? 

-et un concours de couyon, de la marche ???  

-un concours de pétanque, en prime??? 

- une exposition ???Ou deux ??? 

- et un atelier informatique ??? Ou deux ????  

-et pourquoi pas une séance de cinéma à l’ancienne ??? 

- ou encore un voyage de 3 jours ??? 

Après un brainstorming, nous avons repris pied avec la réalité : 

-Oui, mais, il faudrait un mois pour « caser » toutes ces idées ??? 

-Jamais les gens ne bougeront ! 

-On va s’épuiser, on va « les » épuiser »… 

-Nous n’aurons personne, on rêve, on est fous… 



-Et puis, il faudra trouver un titre, un logo, de l’argent ! 

-Nous n’avons plus 20 ans… 

-Aurons-nous le soutien de la Commune ? 

Et voilà ; Mesdames, Messieurs, chères amies, chers amis, nous avons rêvé, nous avons osé, nous avons 

agi et travaillé et, aujourd’hui, nous sommes prêts… 

Gageons que nos clients  vont prendre du plaisir, espérons que ceux qui viennent de loin – et il y en a.- 

s’en retourneront avec de beaux souvenirs de notre Commune de Wellin. 

En fait, parmi les personnes inscrites, nous en avons de Bruxelles, de Charleroi, de Mons de La Louvière 

ou encore de Liège et même de France…On va mieux connaître Wellin, cette petite commune de 3000 

habitants , commune aux 1000 facettes, commune qui bouge et où il fait si bon vivre. 

Je ne vais pas prolonger mon intervention en vous détaillant le programme, vous le connaissez et il en 

reste des exemplaires à votre disposition : gageons que vous allez vous inscrire, aujourd’hui encore à 

divers événements, il y en a pour tous les goûts…mais s’il en est un qui est bien populaire, c’est notre 

marche du 22 mai à caractère philanthropique puisque une partie des bénéfices sera ristournée aux 

3écoles de l’entité afin de pouvoir leur offrir des jeux « à l’ancienne » : 365 personnes inscrites et ce 

n’est pas fini : Wellin bouge et on va y marcher…entre jeunes et seniors. 

Je vous dirai cependant encore ceci : nous savions qu’aucun habitant de Wellin ne participerait à tout 

mais nous avons poursuivi  l’objectif qu’aucun habitant valide ne participe à rien. 

Je crois que nous sommes en passe de réussir cet objectif. 

Ne parlons pas de l’avenir et d’une éventuelle réplique des Well’in Folies ; sachez seulement que la 

réflexion est d’ores et déjà entamée. 

Mais, c’est certain, plus que jamais, nous serons les yeux, les oreilles et la bouche des Aînés, là est notre 

mission première : répondre aux attentes des Seniors de la Commune. 

 

Je vous remercie pour la qualité de votre écoute, je déclare ouverte les Well’in Folies et, avant de vous 
proposer le verre de l’amitié, je passe la parole à Monsieur le Secrétaire d’Etat Philippe Courard 

 

 

 

Je passe enfin la parole à Anne Bughin (Bruno meunier) qui, je n’en doute pas a bien envie, à son tour, de 
vous dire, du fonds du cœur, ses réflexions  à propos des Well’in Folies. 

Ensuite, c’est promis, nous clôturerons la partie académique par le verre de l’amitié, car, ici, c’est bien 
d’amitié dont il s’agit. 

Enfin, celles et ceux qui ont réservé pour le repas seront invités à descendre au rez-de-chaussée et de 
commencer la fête avec nous. 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Christian Boulet 

Président du CCCA de Wellin 

 


