Re-bonjour à toutes et à tous,

Comme vous le savez nous avons profité de cette assemblée pour lancer un appel à
candidatures aux présidences d’arrondissement. Cet appel s’est avéré fructueux
puisque nous avons enregistré 5 candidatures.
Je voudrais vous les présenter et vous demander de les confirmer dans leur mandat
par vos applaudissements.
En Ier lieu :
1. Mme Maria BELLIN d’Eupen, toujours en grande forme, fanatique du Carnaval
à Eupen, Maria est membre du Conseil Consultatif des Aînés à Eupen et
représente la communauté germanophone au Conseil Consultatif Fédéral des
Aînés à Bruxelles. Merci Maria pour ton engagement et ton dynamisme.
2. A Waremme, c’est la toujours jeune Irène HABRAN qui accepte de relever le
défi. Comme vous le savez, Irène est la préférée de notre Président National,
membre du Conseil des Aînés de St. Georges, membre du Comité
d’arrondissement de Waremme et est, comme elle le dit, attachée au cdH
d’une manière indéfectible.
3. A Bruxelles, nous sommes très heureux de compter sur la candidature de
Jacqueline DELAPIERRE. Déjà engagée à la JECF à 15 ans, Jacqueline a
été administrateur du Foyer à Bruxelles et est toujours conseillère communale
à Ixelles. Elle a défendu les couleurs du cdH lors des dernières élections
régionales et est persuadée que les aînés ont plus que jamais une place
active à occuper dans l’organisation de notre société.
4. A Ath, Michel BAREZ de Beloeil, enseignant retraité a été président du CPAS
de Beloeil et est actuellement vice-président du conseil d’administration d’un
home pour personnes handicapées. Il a aussi exercé les fonctions de
Président du Cabaret Wallon de Basècles en jumelant auteur, compositeur,
metteur en scène et acteur : qui dit mieux ? Une opération suite à un accident
l’empêche malheureusement d’être parmi nous aujourd’hui.
5. Et enfin à Liège. A Liège les choses ne sont jamais comme ailleurs et donc ce
n’est pas une candidature que nous avons enregistrée, mais bien cellei d’une
équipe composée de 3 personnes sous la houlette de Monique LAMBINON,
institutrice primaire retraitée, ancienne conseillère communale et provinciale,
proche de Jacques Pirmolin qui a pendant de nombreuses années présidé les
aînés de cet arrondissement.
Dans sa tâche, Monique sera assistée par Claude JOLY, conseiller communal
à Herstal pendant 24 ans et membre du comité d’arrondissement de Liège
depuis 20 ans, ainsi que Arthur DEGEE, directeur honoraire du service public
de Wallonie et ancien conseiller communal à Trooz.
Nous leur souhaitons plein succès et comptons sur leurs initiatives et leur
engagement.
*
*
*

Je voudrais profiter de l’occasion pour vous présenter et saluer les autres présidents
d’arrondissements qui sont présents aujourd’hui :

Lisette DEGOLLA de l’arrondissement de Namur. Malgré une chute sur son
coccis , Lisette a tenu a être présente aujourd’hui, c’est bien la preuve de son
engagement et son dévouement !
Simone FELIX de l’arrondissement de Thuin.
Nicolas DUKERS de l’arrondissement de Verviers.
Jean Cambier de l’arrondissement de Charleroi
Jacques Maesschalck de l’arrondissement de Mons.
De son côté, André Philippron, président de Mouscron a demandé de
l’excuser.

*

*

*

Le dynamisme et la créativité de notre mouvement se construisent aussi au sein de
nos commissions. Je vous en rappelle les structures et en profite pour vous rappeler
quelles en sont les responsables :
Commission Lieux de Vie : Jean GENGLER
Commission CCA : Jacques MAESSCHALCK
Commission Ressources : Arlette CRAPEZ-NISOT
Commission Environnement : Marie-Paule LEMAIRE qui sera assistée de
Liliane STANER pour les matières bruxelloises.
Commission Santé : une nouvelle commission que nous venons de créer et
qui sera animée par deux brillantes autorités médicales : Yvan van HOUTE,
ici présent et André BOSLY retenu par ses cours universitaires.
Enfin la Commission Europe change aujourd’hui de « patronne ». Comme
vous le savez, elle est animée depuis de nombreuses années par Elisabeth
DISPAUX qui a fondé il y a plus de 30 ans les Aînés du cdH, qui a suscité la
création de l’UES dont elle est aujourd’hui la présidente d’honneur. Elle a
aussi participé à la création de AGE et a toujours mis tout son enthousiasme
et son cœur dans la défense des plus pauvres et des plus démunis. C’est
donc avec beaucoup d’amitié que nous souhaitons aujourd’hui te remercier
même si nous savons que tu continueras à rester super active. Merci pour ton
engagement et dévouement et que ces quelques fleurs soient le témoin de
notre amitié. Nous sommes donc heureux d’accueillir comme nouvelle
présidente de la Commission Europe : Ghislaine BOSLY-VAN HALEWYN.

Des mercis nous en devons également à celles et ceux qui depuis plusieurs années
nous accompagnent au bureau des Aînés et qui aujourd’hui cèdent le flambeau.
Il y a d’abord Anne-Marie THOMAS , figure illustre du milieu agricole, toujours
enthousiaste et prête à placer le mot bien à propos, élégante, fière de son origine
luxembourgeoise, grande défenderesse de l’Europe puisqu’elle porta les couleurs du
PSC sur la liste européenne en 1989.
Merci Anne-Marie pour ton engagement et ta cordialité. .

Louise PARMENTIER, connue pour ses compétences linguistiques et qui assura tout
un temps les traductions simultanées pour le président de l’UES. Nous espérons
vivement que ton état de santé te permettra de retrouver très rapidement toute
l’énergie dont tu as toujours fait preuve.
*
*
*
Le moment est venu de remercier très chaleureusement notre présidente sortante.
Lorsqu’il y a 10 ans Fernand Herman disparut brusquement, après de nombreuses
années de mandats exceptionnels au Parlement européen et une année à la
présidence des Aînés, les regards se sont progressivement tournés vers Arlette.
Sans doute, compte tenu de sa présence au sein des Aînés depuis la création du
mouvement, sans doute aussi pour ses compétences inégalables en matière de
pension et pour son engagement total à l’UCP.
Je crois savoir que cela ne faisait pas partie de son plan de carrière, mais les
pressions amicales et fondées ont fait en sorte qu’elle accepte ce mandat qu’elle a
donc exercé pendant 10 ans.
Sous ta Présidence,
le mouvement a nécessaire progressé,
les commissions ont été dynamisées,
les programmes politiques en faveur des seniors ont été affirmés,
le rôle des Aînés au sein du Parti a été renforcé et
la place des Aînés dans la société a été reconnue.
Arlette peut être fière de tous les travaux accomplis et céder aujourd’hui son mandat
dans les meilleures conditions. Au sein d’une famille très unie, avec le soutien
indéfectible de son mari et l’amour de ses petits enfants, Arlette a voulu construire
une société plus juste et plus solidaire.
Nous espérons qu’elle poursuivra son engagement au sein des Aînés et c’est pour
l’encourager et la revivifier que nous sommes heureux de lui offrir non seulement ces
quelques fleurs mais aussi un passeport pour un séjour romantique dans un endroit
de votre choix.
Merci Arlette et ad multos Annos.

Il nous reste à proclamer les résultats des nouveaux membres du bureau. Comme
vous le savez, nos statuts prévoient que chaque province y soit représentée.
Pour l’arrondissement de Nivelles, nous avons enregistré la candidature de Josette
PAULUS LEVELING : sois la bienvenue.
Pour le Hainaut nous avions 2 candidats ; il a donc été procédé à une élection dont
Jacques va vous communiquer le résultat.

