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Le Conseil Consultatif Communal des Aînés présente 

Les Well’in folies du 10 au 24 mai 

 

 

 

Un programme varié, pour tous les goûts, pour tous les âges. 

Un programme rendu possible grâce au soutien et au partenariat de la 
Province du Luxembourg et la Commune de Wellin. 

Des activités où jeunes et seniors seront ravis de se retrouver. 
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Charlène Coiffure 
 

Rue de Wellin  33b 
6922 Halma 

Salon ouvert du mardi au samedi 
Avec ou sans rendez-vous 

Gsm : 0499/73.10.42 
 

 
Dépannage Dozot 

National-International    24h/24h   7j/7j 
084/38 72 29 

Autoroute E411 Sortie 23 
Rue de Dinant 35C   6922 Halma 

 

 
Restauration Meubles, Boiseries, Œuvres d’art 

DULLIER MICHEL. 
Rue de Grupont, 90 

6921  Chanly  084/389271 
           

 

 
Par sympathie, 

 
 
 
 

Jean-Pol Lepage   
 

 

 
 

Dury et Fils 
Pour votre Chicken-Party, 

Contactez-nous 
 

Tél.Père : 0476 98 20 67 - Fils : 0474 22 07 60 
Zoning Artisanal          6920    Wellin 

 
  Rôtisserie Dury et Fils   
  0474 22 07 60 
 
 

 

 

Stéphanie Robert 
 

Pédicure médicale, Réflexologie plantaire.   
Spa pédicure 
 
Reçoit sur rdv et se rend à domicile  
084/ 36.77.73 ou 0494/ 38.02.03  
109, rue des Tilleuls  6921  Chanly 

 

 

 
R9: 

Agence de titres-services 
 
Ouvert du lundi au vendredi de 09 h à 17 h 
Régions de Wellin, Tellin, Daverdisse, Gedinne, 
Beauraing     

084/45 58 83 
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Le mot de Christian Boulet, Président du Conseil Consultatif des Aînés 

 Nous remercions tout particulièrement les Membres du Collège et du Conseil Communal ainsi que le 

Personnel de la Commune de Wellin 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, à vous, 

habitants de Wellin et des communes proches, qui avez déjà tellement témoigné de sympathie par rapport à notre 

projet devenu aujourd’hui, réalité, « votre réalité » car c’est pour vous que nous travaillons, pour avoir le plaisir 

de vous rencontrer, de voir votre 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 vous souhaite beaucoup de bons moments, avec nous, dans le cadre des Well’in Folies. Au plaisir de 

vous rencontrer, jeunes ou moins jeunes… 

 

 

 

 
Le Mot de Patrick Adam, Député provincial, Président du Collège provincial 
 

Je suis très heureux de pouvoir préfacer ce programme de la première Quinzaine d’Animations 

wellinoises, les « Well’in folies ». 

Durant cette quinzaine, qui sera d’ailleurs prolongée au-delà du 24 mai, une multitude d’activités 

vous est proposée par le Conseil Consultatif Communal des Ainés, afin de rassembler jeunes et moins jeunes 

autour de rendez-vous culturels, sportifs, ou festifs.  La lecture du programme est alléchante, et vous promet une 

quinzaine riche en sensations !  

Je me réjouis aussi 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 ce projet, la Province de Luxembourg a voulu 

contribuer à la possibilité pour le Conseil Consultatif Communal des Aînés de proposer la gratuité pour un grand 

nombre de ces activités. 

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

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

 

 

 



 

4 

 

 

Coiffure Pascale 
 

0498 666 883 
 

Jours d’ouverture : 
mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi et samedi. 

 
Rue de Rochamp 4 
5580  Han sur Lesse 

 

 

 
Rue de Dinant, 140   5570 Beauraing 

082 71 19 13 
 

 

 
 

Rue de Wellin 33/b 
6922 Halma 
 
Téléphone : 084/468279 

 

Le Relais de la Patache 
Restaurant-Taverne 

 
 

Grand Place, 187A 
6920 Wellin 

Téléphone : 084/41.35.00 
 

 

L'atelier des Sens. 
Restaurant 

 
Grand Place, 28. 

6920 Wellin. 
Téléphone: 084/38.74.94. 

       

Isabelle Laurent 
Salon de Coiffure 

Ouvert le mardi après-midi, le jeudi,    
le vendredi et le samedi. 

 
Rue Fond des Vaulx, 22 

6920    Wellin 
Téléphone : 084/38.72.42 

 
 

La Truite d’Argent 
Restaurant-Taverne 

 
 

Rue Paul Dubois 3 
6920 Wellin 

Téléphone : 084/ 38. 82. 53 
 

 

La Papillote 
Restaurant 

 
Rue de la Station 5 

6920 Wellin 
Téléphone : 084/ 38.88.16 
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Le mot de la Bourgmestre et de l’Echevin des 

Aînés 
 

 

 

 

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 et va vous être présentée, à savoir les 

«  WELL’IN FOLIES ». Grâce à cette brochure, toute personne va pouvoir connaître le détail des activités 

programmées par l’équipe des dynamiques « WELL’IN FOLIES » ; car des folies, il y en aura pour tous, jeunes et 

moins jeunes, durant ce prochain mois de mai. Et comme le proverbe bien connu le dit : « en mai, fais ce qu’il te 

plaît… » Et vous pourrez faire des folies et ne vous priver d’aucune réjouissance ; d’autant que la variété, la 

diversité sont aussi au programme ! 

Les internautes ont déjà pu prendre connaissance du programme mais avec ce document, plus personne ne pourra 

en ignorer le contenu et ainsi donnera totalement raison au Président de la CCCA, Christian Boulet qui écrit sur le 

site Internet de « WELL’IN FOLIES » que « lire le programme, c’est une manière de remercier les organisateurs 

bénévoles mais qu’en parler et le diffuser en est une autre ». 

Voilà donc qui est fait ! 2014 ne sera pas uniquement consacrée à la commémoration du centième anniversaire de 

l’horrible guerre de 1914 à 1918 car la vie est la plus forte et aux périodes sombres de notre histoire succèdent les 

joies du vivre ensemble, si bien appliquées par la CCCA et le « WELL’IN FOLIES » qui en est une émanation. 

Au nom du Collège communal, qu’il nous soit permis ici de redire à tous ces bénévoles qui appartiennent à la 

Commission consultative des Aînés notre plus profonde gratitude grand MERCI pour leur investissement continu 

et plus particulièrement lors de ces diverses activités qui s’étaleront du 10 au 24 mai prochain. MERCI également 

à tous nos partenaires, sponsors et aux personnes qui de près ou de loin donnent de leur temps pour que cette 

quinzaine soit un grand succès. 

Pour conclure, nous souhaitons que les jeunes et leurs aînés se rassemblent pour goûter à cette joie de 

l’intergénérationnel, qui est une autre manière de dire, qu’à Wellin, comme on est bien tous ensemble !  

 Bon vent aux « WELL’IN FOLIES », aux bénévoles organisateurs et aux nombreux participants.  

 

Anne BUGHIN-WEINQUIN, Bourgmestre                                          Bruno MEUNIER, Echevin des Aînés    
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Rue de la Station, 32          6920 WELLIN 
Rue de Bouillon, 10           5555 Bievre 

084/ 38.92.96 
 

          

Heures d'ouverture :  
Du Lundi au Samedi, de 08 heures 30 à 19 heures 
Ouvert le dimanche matin, de 09 heures à 12 heures 30 
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A la Maison des Associations, 

Le samedi 10 mai à 12 heures 

  

 
 

Un repas aux saveurs d’antan, pour tous… 
 

21€ par personne, uniquement sur réservation.                                              (Détails page 30) 
 

Pour commencer : 
Une savoureuse quiche conçue pour satisfaire vos papilles, aux bettes, aromatisée 
délicatement au Maroille. 
  

Pour poursuivre : 
Un "plat complet", servi en casserole en terre, réchauffée sur les braises du four à pains, 
avec 1/2 jambonneau, des pommes de terre, du rutabaga, des poireaux et de la sauce bien 
mijotée. 
 

Pour terminer sur une « bonne note», toute musicale, toute en douceur : 
Une assiette de dégustations de pâtisseries préparées « à l'ancienne», des petits gâteaux, à 
savourer, en pur bonheur. 
 

*un bavarois aux fruits servi en verrine 
*une profiterole 
*un brownie au chocolat 

 

Ambiance musicale assurée par Pascal Fortuné 

 

 
 

Le pain, cuit par Nestor Hergot sera "tout juste sorti du four" 



 

8 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Zone industrielle - Rue Jean-Meunier, 10 - 6920   Wellin 

 
 

Vos idées prennent vie ! 
 

www.balfroid-magnee.be 
 
 
 
 
 

       Artisan Campanaire 
 
 

Olivier  BAUDRI 
 

Electrification des cloches et horloges d’édifices 
 

 
084/366595   -   0478/933155 

231    rue Léon  Charlier     6927  TELLIN 
 

www.cloche-et-cadran.be 
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A la Salle Polyvalente de Lomprez 

Le dimanche 11 mai à 16 heures 
 

Chorales en fête : plus de 70 artistes sur scène, avec orchestre : 
 
 

Deux récitals de haute qualité 
 

En première partie, la Schola Cantorum nous emmènera à l'opéra : 
De grands airs classiques que nous avons tous "en tête". 

 
 

 
 

 
Après l'entracte, une seconde partie animée par Les 41èmes chantantes : 
Un répertoire varié de chansons populaires 
 

 

 
Entrée: 5 € - gratuit pour les enfants en-dessous de 15 ans. 
 

« En ce jour de Fête des mamans, nous leur dédierons cet après-midi musical. 
Nous les fleurirons toutes, de la plus jeune à la moins jeune ». 

 

 

Réservations : voir page 30 
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Friterie FRANCO-BELGE ambulante

 
 

Pierlot –Wirtz 
 

Tous les week-ends et fériés 
sur la Grand Place de Wellin 

 

Et toutes festivités 
 

 

084/38 90 70 
 
 

 

 
Auto W.E.B. sa 

Rue de Dinant, 144 
5570     Beauraing 
Tél : 082/71.04.01 
carl.evrard@autowb.suzuki.be 

 
 

 

 
 
 

Optique Boudart 
 

Rochefort 
 

 

 

 
Ricco 

Une marque, une griffe. 
 

Concessionnaire Peugeot 
 

084/ 38.01.31 
sar.rochefort@peugeot.be 

www.groupe-ricco.com 
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A la Salle Polyvalente de Lomprez, 

Le lundi 12 mai 2014 à 19 heures 

Conférence sur le thème de la dénutrition chez les Seniors 

 

La dénutrition chez les personnes âgées, rare ou fréquente? 
Ce problème médical encore peu connu touche en particulier les personnes âgées ou fragilisées. 
En Belgique, elle concerne une personne sur 10 à partir de 70 ans mais près de 6 personnes âgées sur 10 
présentent un véritable risque de dénutrition. 
Les femmes sont souvent plus touchées que les hommes. 

(Organisation : Espace Seniors Réseau Solidaris) 

Quelles sont les causes principales et les conséquences sur le bien-être et la santé des 
personnes qui en souffrent?  Quels sont les signes et les moyens de prévention? 

Autant de questions auxquelles répondront les intervenants de l'équipe d'Espace Seniors. 
 
Distribution gratuite de brochures en fin de séance. 
Cet exposé interactif s’adresse tant aux Seniors qu’à leurs proches 

Entrée : 1€ - Bar ouvert en dehors des exposés                           Réservations : voir page 30 

 

**************************************************************************** 

Autour des prairies de la Salle Polyvalente de Lomprez, 
Mercredi 14 mai à 17 heures 

Tournoi de pétanque sur prairie doté de nombreux prix 

Inscription : 5€ par personne 

 

Invitation cordiale aux spectateurs qui souhaitent regarder les joueurs en tournoi et partager un moment 

de convivialité 

Plusieurs terrains couverts - Bar extérieur et intérieur - Barbecue pour joueurs…et spectateurs.         

 

Inscriptions et réservations : voir page 30 
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   Entreprise de maçonnerie  SPRL MAHIN Frères 
              ‐Gros œuvres           
              ‐Transformations 
              ‐Petits terrassements 
   mahin.freres@hotmail.com 
   Sohier(Wellin)              Tél/Fax : 084/38 86 67 
   Lot.Coputienne n°15   GSM : 0478/54 75 82 

   

      Reflet Naturel 
Solarium  Pédicure médicale 

Styliste ongulaire 
       Delvosal Anne-Sophie 

Esthéticienne diplômée 
Rue de Gedinne, 33     6920  Wellin 
0475/389 152       084/411 315 
 

 
Dépannage‐ Rapatriement 24/24 

Albert Assistance 
0475/ 55 68 62                  061/ 58 80 95 

Station 59,  6575 Gedinne Tous véhicules ‐ Spécialiste motos 
 

 
 

 

 

SPRL Route de Beauraing, 1C  
6920 Wellin 

Tél. :  0032 84 46 88 49     
GSM :  0032 475 84 99 13 

 

 
Boulangerie-Pâtisserie Grofils-Robin  
 
Spécialité pains artisanaux et divers pains gris 

- Pâtisserie traditionnelles  
- Gâteaux chocolat  
- Pièces montées  
- Bavarois- Pâtisseries fines  
- Pralines artisanales 

Rue du Fond des Vaulx, 6   6920 Wellin 
Tél : 084/38 79 88      Fermé le mardi 
 

 

Snack-friterie Les Terrasses 
Halma  (Wellin) 

497/75 83 79 

Fermé le lundi 

 « Près d’elle » Librairie‐ Redu 
Achat et vente 
061 58 90 96 ‐ 0486 67 76 55 
Marcelle.bodet@gmail.com 
Nature – Chasse – Musique ‐ Santé 
Vie intérieure ‐ Littérature ‐ Romans       

 

Le Renard 
 

Restaurant-Taverne 
Chambres 

Téléphone : 084/36.86.46 
 

Rue de Dinant, 37/38   6922 Halma 
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Une exposition dans la bibliothèque 

Les vendredis 16 et 23 mai, de 13 heures à 18 heures 

La vie dans les Ardennes autrefois. 
 

 
 

Benoit, notre sympathique et dynamique bibliothécaire, vous propose une exposition de livres qui vous 
parleront de notre belle région, autrefois: Comment vivait-on, avant, dans les Ardennes? 
La nourriture, l'habitat, le mode de vie, les conflits armés, les coutumes, les légendes, le folklore,... 

Possibilité de réserver les livres qui seront exposés 

Présence d'auteurs régionaux ayant écrit des ouvrages relatifs au thème de l'exposition 

 

**************************************************************************** 

A l’EPN (Maison des Associations) 

Le vendredi 16 mai 2014  

Atelier informatique hors du commun: 

Une initiation à la généalogie présentée par un spécialiste 
 

 

 
Hubert Barnich, de l'ASBL Wallonia, épaulé par Valérie Martin vous aideront pour partir à la recherche de vos 
ancêtres. 
Exceptionnel : possibilité de consulter les archives communales « en ligne »,    (archives antérieures à 1913) 
Participation gratuite. 

Séance accessible à 10 personnes par groupe  -           Groupe 1 à 14 heures                 Groupe 2 à 16 heures 
 

Inscriptions indispensables : 084/38 00 62 
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Bois de Chauffage 
Thierry Denoncin 

 
Rue de Lomprez d’en haut, 20 

6920  Wellin 
 

0476 36 75 88 
 
 

 

Boulangerie-Pâtisserie 
 
 

De Barros 
 

Rue de la Station 
 
 

6920  Wellin 
084 / 38 82 28 

 
 
 

 

Par sympathie 

 
       

Hergot CJC 
 
 

Cuisines 
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A la Salle Polyvalente de Lomprez 

Le samedi 17 mai, à partir de 20h30 

Soirée dansante animée par les Cochran's 
 
 
 
Seniors d'aujourd'hui, vous danserez sur les airs " de votre jeunesse". 
Jeunes de maintenant, vous apprécierez les chansons à l'écoute desquelles vos 
parents se sont rencontrés. 
 
 
Un répertoire varié, toujours d'actualité: Les Beatles, Elvis Presley, André Brasseur, Eddy Mitchell, etc. 
 

 

 
  
 

Attention: le nombre de personnes est limité... 
 

et à 5 € l'entrée, nous ne doutons pas que le quota sera vite atteint... 
  

 
Parking aisé                             Service de sécurité 

 

Un conseil: réservez vos places dès aujourd'hui... 
 

Réservations : voir page 30 
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Le Relais de La Lesse 
Balades à cheval 

Ouvert toute l'année 7 jour sur 7 

Valérie Laurent 

Rue Faloise 107A ‐ 6921  Chanly 

0477 241 408 

 

 

relaisdelalesse@skynet.be 

www.lerelaisdelalesse.be 
 

 

     

 
 

 
 

 
 

Florilook 
Fleurs – Plantes – Articles cadeaux 

 

Décoration d’évènements 
Rue Fond des Vaulx, 8 

6920  Wellin 
Tél : 084/ 44 59 84 

coralie.didriche@gmail.com 
 
     

 

 
L’Auberge Gourmande 
Restaurant – Traiteur – Taverne 

 
Terrasse – Parking privé – Chambres à louer 

Rue de Transine, 25   6890  Redu 
Tél : 061/ 65 62 52    Fax 061/ 53 46 11 

GSM  0475/ 42 16 33 
 

manuel_hougardy@hotmail.com 
Fermé le lundi toute l’année 
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Au départ de la Salle Polyvalente de Lomprez 

Le dimanche 18 mai à 09 heures 30 

Balade à vélo, familiale et conviviale 

 

 
 

Encadrement des néophites assuré par nos Crack’s » de Wellin 

Une même heure de départ mais deux circuits différents… 

Participation gratuite.      

Douche possible après l’effort         Bar ouvert  

Renseignements: 0473/33 55 30 
Inscriptions souhaitées : voir page 30   

        

*********************************************************** 
Toujours Salle Polyvalente de Lomprez 

Le dimanche 18 mai à 14 heures 30 

Concours de Couyon doté de nombreux prix dont une tronçonneuse  

     Organisateurs: Thierry Damilot et Jean Lepage 

 
Accueil dès 14 heures    Premier «set» : 15 heures précises  

Participation : 10 € (dont 4 tickets boissons ou chocolat, chips, inclus)  

Tombola spéciale - Petite restauration - Chaque joueur inscrit à la garantie d’obtenir un lot. 

Renseignements : 0474/54 30 06 

Inscriptions : voir page 30 



 

18 

 

 

          

 

                                      
 
      

 
 

Pierres - Marbres – Granits 
Delvenne Jean-Pierre et Guy 
Toute pierre pour le bâtiment 

 
DELVENNE.F@SWING.BE 
www.marbreriedelvenne.be 

 
Rue des Bouges, 49 
6927 Resteigne 

 
Tél : 084/388 400 
Gsm : 0496/287 361  
Fax : 084/389 714 

 

         

   
Pearle Opticiens Beauraing 

 

 
 

Rue de Bouillon  34 
5570  Beauraing 

082/ 61.23.53 
 

louise.navet@pearleopticiens.be 

 
 

 
 

Pneus Luc Georges 
 

Rue de Nanwet, 3    6922 Halma 
 
 
 

Tél : 084/ 38.82.07 
 

 

       

         

Rue de la Griotte 1,  5580 Rochefort 
 

084 22 11 21 
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A la Maison des Associations 

Du lundi 19 mai au vendredi 23 mai de 09 heures à 18 heures 

Exposition exceptionnelle : « L’école, autrefois » 

Entrée gratuite                                  Animations permanentes et exposés. 

Reconstitution d’une classe du début du XXe siècle 

 
 Une pièce unique: le registre de fréquentation des élèves de l'Ecole Communale de Wellin,  

des années 1893-1894 et 1894-1895 ! 
 Vidéogrammes projetées en permanence 

 
 Nombreux objets très rares, prêtés par des particuliers et le Service Culturel de la Province du 

Luxembourg. 

 

                      

Si vous pouvez enrichir notre exposition en nous prêtant des objets personnels, téléphonez au 084/38.82.81 ou  0476/66 75 28 

D’avance, merci.    

Du lundi 19 mai au mercredi 21 mai, dans le cadre de l'exposition :  

Exposés, par Christian Boulet, Inspecteur de l’enseignement retraité : 

« Dis-moi, papy, c'était comment l'Ecole, quand tu avais notre âge ? » 

Ces exposés sont réservés aux enfants des 3 écoles de Wellin. 

Sur demande, une séance "spéciale" sera réservée aux adultes.                                                   

Renseignements : 0493/51 90 71 

 

Le vendredi 23 mai à 14 heures:  

Remise des Brevets des Poussins et Benjamins de l’Environnement aux enfants de nos Ecoles  

(Renseignements auprès des Directions scolaires) 
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"La Rabouillère", 5, rue de Gedinne, 6920 Wellin 

Maison de vacances à vocation sociale : tous les bénéfices engendrés par la location de 
cette maison sont entièrement redistribués à des institutions s’occupant d’enfants 
défavorisés.  

La priorité d’occupation de ce gîte est accordée aux groupes avec des enfants de cette 
catégorie.  

Vous pouvez toutefois également la louer pour une réunion, un repas, un anniversaire, 
un baptême, une communion, etc.  De la vaisselle est disponible pour une trentaine de 
personnes.  

Renseignements: Serge DAILLY  (Gsm : 0496/90 01 54).  
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Au départ de la Salle Polyvalente de Lomprez 

Le jeudi 22 mai 2014, "en matinée" 

Une marche qui ne sera vraiment pas « comme les autres » 

 
Les enfants et les adultes marcheront pour doter les 3 écoles de Wellin de jeux « à l’ancienne » 

(jeux d’extérieur et jeux d’intérieur) 

A un endroit commun aux différents circuits, une halte rafraîchissante et musicale est prévue. 

A la "rentrée" en la Salle Polyvalente de Lomprez, tous les participants seront invités à 

prolonger les bons moments sportifs autour d'un verre, d'un sandwich ou d'un morceau de tarte. 
 

Les plus gourmets pourront se régaler autour de notre barbecue. 
 

 Réservation souhaitée au 0493/51 90 71 
 

  
- Une marche où même celles et ceux ....qui ne marchent pas pourront participer.  

- Il suffira alors de nous rejoindre à la Salle de Lomprez, à partir de 12 heures, pour 

"faire la fête". 

- Une marche pour laquelle il sera difficile de trouver une excuse pour ne pas en être. 

(Participation gratuite) 
 

Horaire des marches « adultes » au départ de la Salle Polyvalente de Lomprez: 
9h15 (8km) ; 10h (10km) ; 10h30 (4km) 

 

Renseignements  au 084/41 32 25 (marche de 4 km)  

au 0493/51 90 71 (marche de 6 km)  

au 0495/87 27 94 (marche de 8 km) 

                       Inscriptions : voir page 30 
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Agence de Voyages Knauf Center Pommerloch 

19, route de Bastogne  L9638 

Tél. 26 95 57 Fax 26 95 57 - 20 

Vos experts pour toutes vos idées de voyages 

 

 

 
        Sales-Lentz ZAE Robert Steichen 4, rue Laangwiss           

                4940 Bascharage  (Luxembourg) 

                               Tél:00 35 22 36 26  
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A l’E.P.N, (Maison des Associations) 

Le vendredi 23 mai 
 

 

Atelier informatique dédié aux Seniors, animé par Valérie Martin 

Découverte de sites pour Aînés: les perles d'internet 
Participation gratuite mais inscriptions indispensables 

Deux groupes de 10 personnes  Groupe 1 à 14 h      Groupe 2 à 16 h 

Renseignements et inscriptions : Valérie Martin 084/38 00 62 

 

*********************************************************** 
A la Salle Polyvalente de Lomprez 

Le vendredi 23 mai 2014 à 20 heures 
Pièce de théâtre en "Wallon de chez nous" par la Troupe "Le Blé qui lève " (Porcheresse)  

22, v'la m'finme    
Comédie gaie en 3 actes 

 
Pièce écrite par Christian Derycke et interprétée par Thierry Modave, Marcel Lambot, Elise Moniotte, Alain 
Roiseux, Claudine Davreux, Martial Laval, Isabelle Moniotte, Christophe Roiseux et Michette Alem, tous en scène, 
pour vous faire rire. 

 
 

L’action se déroule dans un commissariat de Police : le commissaire vient de prendre sa retraite… 
Deux inspecteurs attendent la nomination de leur nouveau chef. La suite : dès le lever du rideau…  
Une soirée…pour rire. Une soirée…que vous n’oublierez pas de sitôt.          
Entrée à un prix unique et exceptionnel : 5 € - Bar ouvert durant les entractes - Petite restauration        

Nombre limité de places.  

    

Réservations plus que vivement souhaitées : voir page 30 
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Du 1 mai 2014 au 24 mai 2014 

Un menu spécial "Well'in Folies dans nos 4 restaurants partenaires. 
Un menu spécial Well’in Folie acheté = une place offerte. 

Par client choisissant ce menu, le restaurateur vous offre une place de votre choix : soit une entrée gratuite pour la 
soirée dansante animée par les Cochran’s, soit pour la pièce de théâtre en wallon, soit pour le spectacle de chorales 
ou une réduction de 5€ pour le gala de clôture (soit 5€ au lieu de 10€) : tous les détails de ces évènements dans les 
pages suivantes… 

Les 4 restaurants partenaires des Well'in Folies 

  
La Papillote :   084 38 88 16         
L'Atelier des Sens :  084 38 74 94 
La Patache :   084 41 35 00          
La Truite d'Argent :  084 38 82 53 

Les menus Spéciaux « Well'in Folies » sont basés sur le concept de la cuisine à l’ancienne. 

Menus à découvrir sur les cartes de nos restaurateurs-partenaires… 
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A salle polyvalente de Lomprez 

Le samedi 24 mai 2014 

Un gala de clôture en deux parties 

Deux vrais spectacles en une seule séance: une soirée à ne pas manquer, dès 18h30 

 

En première partie, Une chorale bien de chez nous « La Sylve »  
 

 
  

Dirigés par Natascha Koechli accompagnés à la guitare par Véronique Rabeux et Alexandra Jacobi, plus de 30 

choristes en scène ; un répertoire riche et varié à 2 ou 4 voix. 

 

En seconde partie, Manu Motte, notre humoriste : 

Médecin dans la région de Beauraing, notre artiste du jour n'ignore pas que l'humour est un remède pour bien des 

choses : Manu Motte a toujours aimer rire et, aujourd'hui, il nous fait rire, il nous offre même de véritables 

tranches de rire.  Tout bon pour la santé, Docteur!  L'air de rien, titre de son spectacle, notre artiste fait son 

chemin. N'a-t-il pas récemment gagné le Grand prix de la Presse et le Prix Spécial Raymond Devos au dernier 

Festival du Rire de Rochefort ? Manu Motte est également passé à la TV dans l’émission « Signé Taloche ». 
 

 
 

En exclusivité pour les Well’in Folies: Manu Motte a aimablement accepté d'ajouter un quart d'heure à 

son spectacle habituel afin de "décocher" quelques flèches trempées dans l'humour, en visant 

particulièrement les Aînés. 

Prix unique et exceptionnel pour cette soirée de gala: 10€ 

Nombre limité de places.                             

 

 Réservations dès à présent : voir page 30  
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Et après la quinzaine folle, les Well’in Folies continuent 
 

A Ciné Gedinne 

Mardi 03 juin à 19 heures 30 

Soirée cinéma - Nostalgie unique 

                      
- 2 films au programme, pour 3 €, ambiance du cinéma d’hier 
- à l’entracte, une vendeuse de «chocolats glacés» passera parmi vous, avec un tablier 

blanc et un panier d’osier. 
 

Jeunes, revivez l’ambiance du Ciné de Papa - Seniors, revivez l’ambiance du Ciné de votre jeunesse 
Soirée Western avec le mythique Rio Bravo avec John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson 

 

 
 

Nombre limité de places  - Bar ouvert après la séance    
         

Réservations souhaitées : voir page 30 
 
 

 

11, rue de Snaye 5574 Pondrôme 

Tél/Fax 082/71.11.09 
Ouvert du Mardi au vendredi de 08h30 à 12h  

et de 13h à 18h ;  
ouvert le samedi de 08h à 17h 

Ouvert uniquement sur rendez-vous 

 

 

 
Par sympathie : 
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Voyage en Baie de Somme avec hébergement à Fort-Mahon 

du 15 au 17 septembre : 359 € /tout compris 

                          

Lundi 15 septembre 2014 
-  Départ de Wellin à 8 heures en direction d'Amiens. 

-  Arrivée à Amiens vers 12 heures pour le déjeuner au Bistrot du Boucher. (Menu 3 services, 

boissons comprises).  

-  A 14 heures, visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens. (Classée au patrimoine mondial 

de l'UNESCO) 

- Continuation pour Fort-Mahon-Plage.  

- Après environ 1h15 de conduite, vous arrivez à votre hôtel « La Terrasse ».  (Hôtel 3 étoiles, face à 

la mer.)  

- Dîner au restaurant de l’hôtel (inclus dans le prix), soirée libre et nuitée à l'hôtel. 
 

 
 

Votre hôtel : Hôtel La Terrasse*** vous accueille à Fort-Mahon-Plage, à seulement 20 mètres de la plage 
et de la Manche. Il propose une connexion Wi-Fi gratuite et une vue panoramique sur la mer. Ses 
chambres disposent d'un téléphone et d'une télévision par câble à écran plat. 

 

 

Mardi 16 septembre 2014 
- Après le petit-déjeuner buffet très copieux, départ de l'hôtel à 9h30 heures pour Saint-Quentin-

en-Tourmont. 
- Arrivée vers 10 heures pour une visite guidée du Parc du Marquenterre. Accompagné d'un guide 

nature, découvrez la diversité des paysages de la Baie de Somme et la vie des oiseaux migrateurs. 
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- Déjeuner au Cap Hornu Hôtel & Restaurant à Saint-Valery-sur-Somme, qui vous accueille dans 

un parc de 15 hectares, surplombant l’estuaire (menu 3 services).      

Cet établissement à l'architecture typiquement picarde est l'endroit idéal pour se ressourcer et 

partir en excursion au cœur de la Baie ou dans la cité médiévale de Saint-Valery-sur-Somme. 

- Dans l'après-midi, embarquez pour une superbe promenade en bateau au cœur de la Baie de 

Somme, l’une de plus belles baies du monde, au départ de Saint-Valery-sur-Somme. Tout au long 

du parcours, le Capitaine Philippe Forest se fait un plaisir de vous raconter l’histoire de la baie, 

des villes la bordant et des anecdotes qui la caractérisent. 

- Après la croisière, l’autocar nous emmène vers Le Crotoy. Découvrez cette cité balnéaire, à 

l'embouchure de la Baie de Somme, réputée pour sa plage de sable fin à perte de vue et son port 

de pêche. 

- Retour vers l'hôtel : repas au restaurant de l’hôtel (inclus dans le prix) et soirée libre. 
 

 

 

 

Mercredi 17 septembre 2014 
- Après le petit-déjeuner, départ de l'hôtel à 9h30 heures pour Amiens. 

- A 11 heures, visite guidée en barque à cornet des hortillonnages, un des attraits de la ville 

d'Amiens. Dans un souci de respect de l'environnement, les barques qui vous emmènent pour 

cette visite guidées sont électriques : silencieuses et non pollueuses, elles permettent de marier 

tourisme et préservation du site et de la nature, évitant notamment de produire de trop grosses 

vagues qui endommageraient les barges. 

- A 12 heures, déjeuner au restaurant Le Vert Galant, (inclus dans le prix, menu 3 services) situé 

sur le chemin de halage au cœur des hortillonnages, tout proche de la cathédrale. 

- Départ à 14h30 heures pour la Belgique.  

- Retour à Wellin vers 18 h30. 
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Ce qui est compris dans le voyage :  

- Voyage en  autocar de luxe Travel Vision ; 

- les 3 repas de midi, boissons comprises ; 

- les 2 nuitées en demi-pension à l'Hôtel la Terrasse à Fort Mahon Plage  

(soit petits déjeuners et repas du soir compris) ; 

- visite guidée de la Cathédrale d'Amiens ; 

- visite guidée du Parc du Marquenterre ; 

- croisière en bateau de la Baie de Somme ;  

- visite guidée des Hortillonnages en barque.  
 

 
A ajouter :  

 

- Assurance annulation facultative (7 € 20 par personne) ; 

- le supplément éventuel pour chambre « single »; 

- le pourboire au chauffeur ; 

- les boissons pour les deux repas du soir 

Prix: 359 € par personne, en chambre double 

Réservation : voir page 30 
 
 
Versement de 100€ à la réservation (par personne) 
 Un deuxième versement de 100 € (par personne) pour le 31mai  
 Le solde pour le 31 juillet 2014 
  
A verser sur le compte du Conseil Consultatif Communal des Aînés avec, en communication : votre nom, 
prénom, adresse, téléphone, nombre de personnes et la mention « Voyage à Fort-Mahon » 
 
Compte IBAN: BE 77 3630 8443 8742 
De : Conseil Consultatif Communal des Aînés 
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Les Well'in Folies, les prix d'entrée : 
 
Dans les pages précédentes, vous avez découvert le programme complet, évènement par 

évènement… 

 

Vous avez constaté  que bon nombre des activités proposées sont gratuites :  

- La marche "inter-générations"  

- Les expositions 

- La balade cycliste 

- Les ateliers informatiques 

 

D'autres ne le sont pas... 

 

Pour ces dernières, nous avons opté pour des  "prix démocratiques" : 

  -  1 € pour la conférence. 

- 3 € pour la séance de Cinéma « Nostalgie » 

- 5 € pour le spectacle « Chorales en Fête », la pièce de théâtre en Wallon, la soirée 

dansante avec les Cochran’s, le tournoi de pétanque sur prairie. 

- 10 € pour le spectacle de clôture « La Sylve » et Manu Motte 
 

Faut-il réserver pour tout ? 
 

Pour certains évènements, c'est indispensable.  

Pour tous les autres, c’est vivement souhaité, afin de mieux vous accueillir.  

 

Vous pouvez réserver au départ de notre site : seniorswellin.jimdo.com  

 

Vous pouvez aussi réserver vos places et les payer en nos différents points de vente :  

- Office du Tourisme,  1, Grand-Place, Wellin (en matinée 084 43 00 45) 

- Christian Boulet,   17, rue Bai-Jouai, Wellin (0493 51 90 71) 

- Jean-Claude Stas,   19b, rue de la Boverie, Chanly (084 44 48 09) 

- Reine Robe, 139,   Fays-Famenne  (084 38 82 81) 
 
Malgré les prix démocratiques, vous pouvez bénéficier de réductions, voire même de la gratuité :  

*en achetant le Passe-Shows 
*en recevant vos places gratuites auprès de nos restaurateurs, partenaires de l’action.  

(Voir page 24) 
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Le Passe-Shows, c'est un " laisser-passer" pour nos quatre spectacles payants : 
 
-  Chorales en fête du dimanche 11 mai 2014 (5 €) 

-  Soirée dansante animée par les Cochran's du samedi 17 mai 2014 (5 €) 

-  Théâtre en wallon "22, v'la m'femme du vendredi 23 mai 2014 (5 €) 

-  Gala de clôture "Spécial Humour" du samedi 24 mai 2014 (10 €) 
  
Soit 20€ au lieu de 25€ 

 
 
 

Le Passe-Shows, intéressant ? 
 

Oui,  pour celles et ceux qui choisissent de participer aux 4 spectacles. 

Pour les autres, il est plus judicieux d'acheter les places "à la carte" 
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Le Conseil Consultatif Communal des Aînés présente 

Les Well’in folies du 10 au 24 mai 

 

 

 

Un programme varié, pour tous les goûts, pour tous les âges. 

Un programme rendu possible grâce au soutien et au partenariat de la 
Province du Luxembourg et la Commune de Wellin. 

Des activités où jeunes et seniors seront ravis de se retrouver. 

 

 


