Réception du carnaval 2014

Discours de Dominique BAERT
Député-Maire de Wattrelos
Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs, chers amis du carnaval,
Bienvenue d’abord à toutes et à tous, amis fidèles du carnaval de
Wattrelos. Merci une fois encore pour leur fidélité à mes amis allemands, mais
aussi à nos amis anglais de Reigate.
Je salue le Prince d’Eschweiler, Christian III, et son maître de cérémonie,
Franck.
Je salue aussi notre prince Wattrelosien, élu hier, ainsi que son
prédécesseur, Jehan qui, pendant un an aura fait honneur à ses fonctions. Salut
aussi, amical et chaleureux à nos miss.
Nous sommes toutes et tous là pour passer, avec les Wattrelosiens et les
associations wattrelosiennes, un très bon moment cet après-midi. Confettis, pluie
de bonbons, musique, déguisements, tout sera là pour le plus grand plaisir de
tous. On va passer un bon moment à Wattrelos, tant mieux !
Je ne serai pas plus long car mon discours ce matin, je voudrais le
consacrer à des remerciements. Vous le savez toutes et tous, il y a eu des
élections municipales à Wattrelos, il y a deux semaines. Et à Wattrelos, si le
maire est toujours le même, il y a eu du changement.
! Je voudrai tout d’abord remercier Juliette. Juliette Keraudy était mon
Adjointe aux Relations Internationales. Elle y aura accompli un travail
remarquable avec nos villes jumelles, mais aussi pour inscrire Wattrelos
dans la coopération internationale humanitaire. Je l’ai nommée à la
Culture dorénavant. Nul doute qu’elle y tirera parti de ce qu’elle aura
appris dans sa délégation précédente.
L’une part, l’autre arrive : ma nouvelle Adjointe aux Relations
Internationales, c’est Laurence, Laurence Sueur, et je lui souhaite bonne
chance ! Comme Juliette, elle ne parle pas allemand, mais elle parle la langue du
cœur, de l’amitié et de la fraternité, et elle saura faire du bon travail, j’en suis
certain !
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! Pour s’occuper des Fêtes, il y a maintenant une nouvelle Adjointe,
Michèle Coquelle ! Vous la connaissiez déjà, cela fait quelques années
maintenant qu’elle organisait le show musical qui lance cette cérémonie :
elle aura ainsi été chanteuse d’Abba ou de Village People, entre autres.
C’est dire si elle a de l’énergie, de l’imagination et de l’humour. Elle a
surtout ce que nous avons en commun à Eschweiler et à Wattrelos : le
goût de la fête, le goût de faire la fête et de s’amuser !
Ça promet ! Si les Beatles chantaient « Michèle, ma belle, sont des mots
qui vont très bien ensemble », je suis certain qu’il ne faudra pas longtemps pour
qu’à Wattrelos on sache que « Michèle, la fête, sont des mots qui vont aussi très
bien ensemble » ! Bonne chance Michèle.
! Enfin, si Michèle arrive, c’est que Jean-Luc,
l’incomparable, notre Jean-Luc nous quitte… un peu.

l’inimitable,

En effet, voilà, c’est fait : depuis une semaine, Jean-Luc Doyen n’est plus
Adjoint aux Fêtes de Wattrelos, délégation qu’il a occupée pendant 37 ans.
Le Jean-Luc, qui est à mes côtés, entame sa deuxième retraite. La
première, il l’a prise, il y a environ 10 ans après avoir travaillé à PHILDAR et à
la MACIF. Cette fois, il prend sa retraite du conseil municipal et de la fonction
élective, où il a beaucoup œuvré pour la commune de Wattrelos et pour les
relations entre les êtres humains. Imaginez, il a fait une aussi longue carrière au
service de la population wattrelosienne que durant sa vie professionnelle !
Jean-Luc est entré au conseil municipal, il y a 43 ans, en 1971, et est
nommé Adjoint en 1977 ! Il aura passé 37 ans au service des Fêtes et de la Vie
Festive. Son investissement pour la ville et son engagement sont immenses, et
reconnaissons-le, demeurent intacts ! Sur sa carte d’identité l’âge a changé,
c’est vrai, mais pas dans sa tête. Monsieur 100 000 idées continue d’en avoir,
et même des bonnes !
Les fêtes, chez Jean-Luc, c’est de famille ! Wattrelos garde la mémoire
des huit frères Doyen qui ont animé pendant des décennies les fêtes
wattrelosiennes. Jean-Luc a commencé, lui, à sévir en créant le Comité des fêtes
de Beaulieu, puis très vite son activité s’est étendue sur tout le territoire… Le
succès de ses entreprises ne s’est jamais démenti. N’appelle-t-on pas
communément Wattrelos, la Cité des Berlouffes ? C’est dire si, ici, la fête à la
Doyen, c’est notre identité !
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Jean-Luc, c’est Monsieur Carnaval (créé en avril 1978), le Papa des
Berlouffes (créées en septembre 1977), c'est aussi l'Homme des Allumoirs, et le
père du marché de Noël (et non pas le Père Noël, quoi que... Avec Jean-Luc il
faut toujours être prudent… au vu de ses nombreux déguisements !)
Jean-Luc Doyen, c’est l’homme des idées, parfois curieuses, souvent
farfelues, audacieuses, c’est l’imagination en mouvement, pourvu que ce soit
pour les fêtes ! Lui et les fêtes, c’est une curieuse rencontre d’ailleurs. Savezvous que c’est en faisant le mur de sa caserne que frère Jean-Luc rencontra
Carnaval ?
C’était à Constance en Allemagne, lors de son service militaire ! On
comprend mieux le lien de Jean-Luc avec Eschweiler, LE carnaval made in
outre-Rhin !
Dans une année, pour chacun il y a deux périodes : le travail et les
vacances. Dans l’année de Jean-Luc, il y a trois périodes, et depuis longtemps :
le travail, les vacances, et le carnaval ! Et dans l’ordre, je pense que le carnaval
vient avant tout le reste !
Qui ignore la transe qui anime Jean-Luc de novembre à avril, et le conduit
à faire des allers et retours tous les week-ends (ou presque) à Eschweiler ? Ces
multiples trajets font certainement de Jean-Luc l’un des plus grands détenteurs
de médailles du carnaval d’Eschweiler et sa collection n’est pas prête de
s’arrêter… J’ai même pensé, cher Rudy, que Jean-Luc envisageait d’être
candidat aux élections à Eschweiler !
Extraordinaire cet homme-là ! Il ne parle pas allemand mais il est connu
de tous là-bas. Et oui, je crois même qu’il pourrait être élu à Eschweiler, et pour
cause : il y est populaire ! Comment pourrait-il en être autrement ? A chaque
fois que quelqu’un lui demande quelque chose à Eschweiler, Jean-Luc répond le
seul mot d’allemand qu’il connaisse : « Ja » !
Jean-Luc est un phénomène à lui tout seul, un être à l’horloge biologique
inversée ; il est à l’opposé de ceux qui, comme la marmotte, hibernent. Dès que
la clarté du jour diminue, que les températures baissent, fin octobre ou début
novembre, Jean-Luc revit, s’active, son énergie déculpe pour aboutir à son
paroxysme du lundi des roses (Rosenmontag) à la mi-avril (carnaval de
Wattrelos). Jean-Luc reprend ensuite des forces, le 14 juillet, et explose
littéralement début septembre… C’est par dizaines, centaines de milliers que
l’on vient faire la fête avec lui aux Berlouffes !
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Oui, Jean-Luc a su faire partager sa passion des fêtes et initié de
nombreux Wattrelosiens à l'esprit du carnaval ! Je lui dois mon premier cirque,
mon passage dans la cage aux lions et même, incroyable, mon premier
déguisement : comment ai-je pu succomber, je l’ignore, mais communicatif
notre Jean-Luc sait l’être ! À croire qu'il s'agit d'un virus, un bon virus, celui de
la joie, de la bonne humeur et de la convivialité qu'il fait bon de partager
ensemble ! Jean-Luc Doyen, c’est du bonheur en homme, c’est du bonheur
pour les autres !
Voilà, je pourrais être encore plus long, tant il y a de choses à dire sur lui,
à raconter sur ce personnage ! C’est pour moi un ami, il est l’ami de tous. Mais
si un chapitre de sa vie festive se tourne, qui peut croire que je puisse vivre
longtemps avec lui loin de moi ? Wattrelos aura encore besoin de lui, Wattrelos
aura encore affaire à lui ! Et pour le meilleur, j’en suis certain.
C’est donc dans la bonne humeur, avec ce 37e carnaval, devant et avec
vous, que je veux dire à Jean-Luc un énorme : Danke !
Et avec vous un grand ALAAF d’honneur : ALAAF Jean-Luc !
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