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Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd’hui et nous vous
remercions vivement d’avoir répondu favorablement à notre invitation.
Nous remercions en premier lieu l’administration communale pour ses aides
diverses, ses autorisations sans lesquelles aucune manifestation n’aurait lieu.
Puis, nous remercions les différents comités et associations que chacun d’entre
vous représente, et qui ont aussi pour but d’apporter un petit plus au village,
aux hameaux, par des animations, une qualité de vie, un esprit…
Nous remercions tout particulièrement nos « frères ennemis » avec qui nous
partageons cette manifestation commune qu’est le carnaval et qui, alors que
nous les surpassons chaque année, ne nous en tiennent pas rigueur.
Et enfin, nous voulons remercier les médias qui contribuent à nous faire
connaitre, tant par les publicités que par les comptes rendus de nos activités.

Notre présentation demande un petit rappel historique. La jeunesse de
Herbiester s’est constituée en 1952 et devient donc Royale en 2002.Cette salle
fut construite en 1961 par Camille Lemaître pour permettre à la jeunesse
d’avoir un local plutôt que de louer continuellement des « guinguettes ».Les
habitants du village se sont unis pour apporter chacun leur pierre à l’édifice, et
la salle fut donc baptisée : Salle de L’union.
En 1976, la jeunesse se constitue en A.S.B.L. sous la présidence du regretté
Yvan Jacquemin à qui nous rendons hommage encore aujourd’hui pour ses
nombreuses qualités, et entre autres, celle de réunir toutes les générations.
A son décès, la présidence est reprise par Guy Noël, et ce, malgré de
nombreuses mises en garde, qui se sont, hélas avérées exactes. En effet, si on
peut lui attribuer comme qualité son grand dévouement à la jeunesse, il est
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prouvé que l’excès nuit en tout, et, à force de se croire indispensable et seul
capable de tout faire, il a surtout contribué à la dégringolade de cette jeunesse,
par manque de confiance en son équipe, aux jeunes, et en tout un chacun.
Après plusieurs demandes de remise en question de ce comité composé de 8
administrateurs, une réunion générale extraordinaire est convoquée en date
du 23 avril 2009.A cette réunion, nous apprenons que la quasi-totalité du
comité démissionne. Quasi-totalité, car, comme dans les livres d’Astérix,
quelque part, un irréductible résiste tant bien que mal, et d’ailleurs, nous
souhaitons le féliciter pour son courage à tenir le coup dans une atmosphère
aussi négative car, s’il n’en restait qu’un, il était celui-là : Claude Joslet.
Il fallait donc 13 nouveaux administrateurs,

…17 se sont présentés…

Hors de ces 17, 4 ont préférés rester simples membres mais disponibles pour
toute aide. Dès lors, le nouveau comité voyait le jour !
14 administrateurs âgés de 18 à 56 ans voient maintenant l’avenir en rose,
voire en rouge !...Chacun est motivé, responsable, désirant former une équipe
œuvrant dans la bonne humeur et l’amitié ; chacun avec ses différences, ses
richesses, ses compétences est prêt à consacrer une partie de ses loisirs pour
créer des loisirs pour les jeunes, les moins jeunes, pour animer le village, créer
des liens, et, ce qui est primordial, le but essentiel de chacun ,c’est d’être prêt à
s’investir pour continuer à faire vivre le carnaval qui est une tradition locale
importante ,car c’est pour lui que la jeunesse est née.
La philosophie de ce nouveau comité est de transformer ce « JE » d’hier , en
« NOUS », pour qu’ensemble et pourtant différents, nous fassions de belles et
grandes choses. Pour que cette salle de l’UNION porte à nouveau fièrement ce
nom que les villageois lui ont donné comme le symbole d’une devise : l’union
fait la force. Vous aurez d’ailleurs constaté que ce discours a toujours été
ponctué de NOUS, car, Comme le disait Nelson Mandela : « aucun de nous en
agissant seul, ne peut atteindre le succès ».
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C’est donc avec un grand plaisir que nous vous présentons le nouveau comité
de la Royale Jeunesse de Herbiester .
1. Michel WYAIME
2. Geoffrey MANGUETTE
3. Sébastien LEMAITRE : Responsable boissons
4. Laurent URLINGS : Responsable alimentation
5. Frédéric BOURDON : Responsable intendance
6.

Patrick WYAIME : Responsable contact orchestres, fanfares

7. Renaud JACQUEMIN : Responsable location salle
8. Philippe BARON : Responsable relations publiques, publicités
9. Laurent SACRE : Vice trésorier, responsable publicité et site internet
10.Nancy DELBOUILLE : Trésorière
11.

Gauthier LEMAITRE : Vice secrétaire, responsable internet

12.Jean-Pierre ROBERT : Secrétaire
13.Claude JOSLET : Vice-président, responsable intendance et internet
14.Guy LEMAITRE : Président
Ce nouveau comité évoluera dans une salle qui sera, elle aussi bientôt
rafraichie : changement de personnes, changement de décors, changement
d’activités.
Et voilà, pour concrétiser ce renouveau, nous vous annonçons nos 2 premières
et nouvelles manifestations :
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le 26 septembre, soirée Blind test , quizz musical, avec souper buffet
de Pâtes

-

Le 7 novembre : Herbiester sera tout en saveur et en musique avec
apéritif musical, sanglier et jambon à la broche suivi d’une soirée
année 80

Merci d’en prendre bonne note et …de nous y rejoindre, évidemment.
Bon, avant de vous trouver complètement séchés, c’est avec une grande joie
que toute l’équipe vous offre le verre de l’amitié en vous souhaitant… une
bonne santé.

