Diriez-vous que la vie est un long fleuve tranquille ? Diriez-vous que
cette année 2018 a été une année calme et sereine ? Je ne pense pas
me tromper en répondant pour vous : pas vraiment !
Elle a été agitée, contestataire, dramatique ou triste parfois, violente
aussi. On est dans une période particulièrement délicate, fébrile
certainement, presqu’explosive récemment. On sent monter de façon
insidieuse, progressive, des oppositions violentes, des fractures
sociétales, des accusations péremptoires, nées de difficultés de vivre,
nées aussi d’une insatisfaction parfois justifiée, quelquefois
entretenues par des intérêts cachés, des stratégies occultes, une
géopolitique qui redevient une opposition de blocs, un égoïsme et un
rejet de l’autre consternants.
Comment ne pas être troublés aux moments forts des contestations
de constater les interactions de réseaux sociaux manipulés, orientés,
pervertis ?
On l’a vu au moment des manifestations en France avec des tweeters
localisés en Russie, on le voit chez nous aussi avec des attaques par
des comptes de réseaux sociaux dont les titulaires habitent en
Pologne ou ailleurs. On l’a vu lors des élections aux USA.
On le voit aussi chez nous à moindre échelle. On l’a vu récemment en
campagne électorale avec une stratégie du mensonge, de la fausse
information, de la manipulation.
Le règne du mensonge, des « fake news », des informations tronquées
volontairement, provoque des oppositions violentes, des montées
d’extrémisme. On voit même de la complaisance à penser que le
communisme renaissant ou l’extrémisme de droite, seraient des
solutions, en oubliant les crimes, les génocides, les exactions de ces
régimes non démocratiques qui ont fait des millions de morts.

Le manque de culture, de mémoire historique ou simplement de
curiosité intelligente sont des vecteurs qui poussent aux dérives les
plus dangereuses.
Nous avons passé des moments forts de commémorations historiques
et d’amitiés transfrontalières, nous avons, à plusieurs, redonné une
actualité aux atrocités du passé et, comme si le cerveau de certains
avaient perdus des neurones, on sent qu’il y en a qui sont près à
plonger sans vergogne dans les discours populistes les plus simplistes
et mensongers. L’éducation peut préserver des imbéciles, mais c’est
un travail quotidien. La vigilance est de mise !
Heureusement nous habitons une région et une commune qui, jusqu’à
présent sont paisibles, elles portent encore dans leur terreau le sang
de ceux qui ont payé de leur vie la folie meurtrière conquérante. Nos
amis français présents aujourd’hui, venant de la Somme vont
accompagner ce moment de fête en souvenir de ceux que nous avons
vécus au mois d’août.
Presque tous ici présents, participez de ce bon état d’esprit, de ce
dévouement, de ce sens du service. Vous travaillez au quotidien pour
le bien être de notre population, pour le développement de nos
services, de nos infrastructures, de notre culture rurale. Je tiens
particulièrement, au nom du Collège et du Conseil nouvellement
installé, à saluer nos enseignants, directeurs, gardiennes, écureuses
qui assurent la bonne tenue de nos écoles pour le bien-être des
enfants.
Je salue le personnel tant de la commune que du CPAS, à l’écoute et
au service des plus faibles, je salue nos ouvriers disponibles, efficaces,
courageux.

Je salue nos partenaires de la fondation rurale de Wallonie qui ont
entrepris avec nous de terminer le plan de développement rural et la
mise en place d’un nouveau.
La brillante équipe du Parc naturel de Gaume qui fait vivre notre
territoire en relevant un à un les défis visionnaires d’un monde qui
évolue, en donnant progressivement au Château de Rossignol de
nouvelles lettres de noblesse dans un site magique qui va faire
renaître la vie, à un endroit que la mort a hanté il y a un peu plus de
cent ans.
Les équipes de Gaume énergie et de la Coopérative fermière de la
Gaume.
Celle du Syndicat d’initiative qui sur base d’un socle solide va avoir à
amplifier notre renommée avec l’arrivée de nouveaux outils de
développement.
Celle du Centre de développement rural et de la Halle qui donne de
l’économie sociale une image entrepreneuriale qui met l’humain, le
développement durable, le respect de l’autre au centre de ses actions.
Celles aussi du Centre culturel, des jeunesses musicales, de la
bibliothèque et de la ludothèque, de la maison d’accueil
communautaire, d’apprendre autrement, du Théatre sans accent, qui
donnent du relief à notre territoire.
Ceux-là aussi qui de la division nature et forêt, de la police, des
services de secours, de la Province, du MET, d’Idelux, du Contrat
Rivière, de Natagora, de Natgriwal, des médecins de villages,
assurent un soutien à nos ambitions et à nos souhaits de vivre en
sécurité.

Je salue enfin notre avocat Frédéric qui accompagne tous nos
tourments et Eric Marotte qui vient de remettre son commandement,
mais qui fait partie de nos équipes de projets.
Tous mes proches collègues et collaborateurs enfin, qui m’aident au
quotidien à tenir la maison Tintigny et d’autres bien droites, et à
développer la vision commune de notre avenir à tous.
Hommage aussi à ceux que je n’aurais pas cités mais qui sont partie
de moi-même.
Soyez tous remerciés pour votre travail et pour la qualité des relations
que nous entretenons. Meilleurs souhaits de belle année 2019 et
d’excellente soirée.

Il me revient l’honneur et le plaisir d’élever au rang de Citoyen
d’Honneur de notre Commune notre ami XAVIER BECQUET venu avec
son épouse et trois amis, porte-drapeaux -si je puis dire- de
l’association « De la Somme à Bellefontaine- 22 août 1914 » qui est

venue honorer, en compagnie de mandataires locaux la mémoire des
189 hommes qui ont laissé dans nos champs et nos bois le souffle de
leur jeunesse prometteuse.
Accompagné aussi de son ami René Bastin qui avait entrepris des
contacts en 2004 déjà et qui est notre plus fidèle artisan du souvenir,
comme il l’avait promis à la mémoire de son père.
Des manifestations patriotiques de hautes tenues dont Xavier a été la
cheville ouvrière et que nous voulions remercier symboliquement.
Mérite Communal : Benjamin et et Cédric : Michel Thiry
Mérite Communal : Le staff de la Breuvannoise
Enfin il me revient le plaisir et l’honneur de saluer la sortie de charge
de Francine JACQUES entrée au service de notre Commune après
fusion en février 1977. Elle a d’abord accompagné Melle Langlois
avant de poursuivre avec René Henrot puis avec moi cette longue et
exemplaire carrière. Elle a encore connu le travail à la main et les
déplacements pour encodage à Arlon, avant d’accompagner
l’informatisation de tous nos services. Allant même jusqu’à créer ellemême à l’époque notre premier site internet !
Elle est devenue notre responsable taxation avec un esprit organisé,
méticuleux, soigneux. De même qu’elle a été notre responsable
« organisation des élections » toujours parfaite, jusqu’à cette année
tumultueuse au cours de laquelle elle aura vécu une première : un
recours ! Il fallait le vivre pour avoir la panoplie complète des
souvenirs !
Active aussi en privé dans la coopération au développement en
compagnie de Maurice, elle a montré qu’au-delàs de la méticulosité
technique elle avait-en toute discrétion- un grand cœur ! Elle a déjà
repris du service dans l’équipe du futur centre muséal de Rossignol ou

elle rejoindra une autre gloire de notre commune : Philippe
Labranche !
Merci Francine de ton dévouement.
Enfin , je ne peux m’empêcher de saluer notre ami Philippe
Labranche, que nous avons fêté déjà mais dont il nous plaisait en,
complément de saluer la qualité du travail et de son dévouement en
odffrant à celle qui a du subir ses absences et ses humeurs !

