
RSI
Royal Syndicat d’Initiative

Welkenraedt

 
Le Syndicat d’Initiative 

de Welkenraedt
Fête ses 50 ans !

Avril 2013



EDITO

50 ans de passion au ser-
vice de la population lo-
cale. 

 
Un spectacle de « Taur-
romachie » ; La Foire aux 
boudins ; Auto-cross ; Vil’ 
Vacances avec 2 victoires sur 
3 organisations ; Les Jume-
lages avec Nove et Epfig ; 
Le Marché aux puces du di-
manche matin.

Ensuite, une nouvelle gé-
nération est arrivée pour 
prendre la relève et pour-
suivre avec enthousiasme 
le travail accompli en inno-
vant perpétuellement. L’un 
des premiers objectifs de 
la relève a été d’assurer la 
location et la rénovation 
d’un bureau du Tourisme à 
Welkenraedt et la création 
de deux emplois ! 
Ensuite, ce sont de grands 
rendez-vous qui ont été 
imaginés comme le Marché 
nocturne, Noël aux Pyra-
mides, la Fête alsacienne 
et la dernière réalisation 
la Soirée cubaine. Toutes 

ces manifestations ont été 
mises en place avec une 
volonté de bien faire, de 
soigner la décoration et d’y 
instaurer une ambiance par-
ticulière, propre à chacune. 
Tous les évènements de-
mandent un travail de 
recherche, de création, de 
construction, d’enjouement 
et de motivation. Pour ce 
faire, il fallait faire appel 
au savoir-faire et à l’imagi-
nation féminine. Les pre-
mières dames font (enfin) 
leur entrée en tant que 
membres effectifs au Syndi-
cat d’Initiative et le résultat 
ne se fait pas attendre, que 
ce soit Noël aux Pyramides, 
la Fête alsacienne ou la 
Soirée cubaine, elles sont 
toutes porteuses de succès !  
Le Syndicat d’Initiative peut 
par ailleurs continuer sa 
route en conservant la gra-
tuité de ses manifestations 
pour toute la population 
locale.

Que dire de la prise en main 
du site du «Bosquet » ! 
En quelques années, les 
Membres bénévoles du SI en 
on fait un endroit magique, 
où tout le monde aime faire 
la fête !  

Parlons de nos projets à 
venir, à commencer par 
une nouvelle organisation à 
l’occasion de notre jubilé : 
la première « Rencontre des 
saveurs » avec les Confréries 
gastronomiques de la Pro-

vince de Liège, ce dimanche 
de Pentecôte 2013.
Je souhaite encore évoquer 
la construction d’un Gîte et 
bien entendu, la poursuite 
des travaux d’embellisse-
ment du site le «Bosquet», 
sans oublier l’installation 
du nouveau bureau d’ac-
cueil touristique du Syndi-
cat d’Initiative sur la Place 
des Combattants à «La 
Maison de l’Avenir»… Rêve 
ou réalité ?!? Je croise les 
doigts pour que ce projet 
se concrétise enfin. Le Syn-
dicat d’Initiative et les très 
nombreuses personnes qu’il 
accueille tout au long de 
l’année méritent un bureau 
digne de ce nom.
 
Je tiens enfin à remercier 
vivement les membres du 
Syndicat d’Initiative pour 
leur disponibilité. Je suis 
un Président sincèrement 
comblé par la confiance et le 
soutien qu’ils m’accordent 
lors de la mise en œuvre de 
nos beaux projets, et plus 
particulièrement en ce jour 
du 50ème anniversaire de 
notre association. 

Longue vie à ce magnifique 
outil qu’est le ROYAL Syndi-
cat d’Initiative de Welken-
raedt, qui depuis 50 longues 
et belles années, a su géné-
rer tant d’enthousiasme.  

Le Syndicat d’Initiative res-
tera l’œuvre de mon père 
qui a eu l’idée et l’audace de 
sa création.
Le but du SI a constamment 
été de divertir la population 
welkenraedtoise, avec tou-
jours des idées neuves et 
peu de moyens financiers. 
Citons, entre autres initia-
tives depuis sa création :

Marc Smeets
Président



INTRODUCTION

Le SI de Welkenraedt est né d’une façon discrète en 1963.

L’assemblée était alors composée à l’époque du :

Ces premiers pionniers ne disposaient de rien, si ce n’est leur bonne volonté et la 
ferme intention de valoriser la notoriété de leur commune.

Les précurseurs et fidèles serviteurs de la communauté welkenraedtoise eurent 
l’idée de structurer dans la commune une association pouvant organiser des mani-
festations ponctuelles ou occasionnelles et coordonner dans un calendrier annuel 
les activités existantes.
Cette idée parvint à séduire une série de personnes qui se réunirent le 28 août 
1963 en séance officielle. Le Syndicat d’Initiative était alors né !

Président : Joseph Wolgarten.
Vice-président : Jean Dumont.
Secrétaire : Marcel Smeets.
Trésorier : Marcel Willems.
Les conseillers techniques : Pierre Dewaay, Armand Koch, André Nyssen, 
Ernest Schils et Francine Vanberg.

Extrait du pv de réunion de 1963 Les 3 mousquetaires 
(Hubert Gerson - Marcel Smeets - Marcel Willems)

Marc Smeets
Président



Les objectifs de départ du Syndicat d’Initiative sont assez simples :

Faire reconnaitre le SI auprès de la Fédération du tourisme de la Province de Liège. 
Faire un programme annuel des manifestations.
Soutenir les sociétés locales organisatrices de manifestations.
Créer des activités.

Les années passent et la motivation des Membres du Syndicat d’Initiative reste 
intacte au fil du temps. Une multitude de projets et de manifestations ont vu le 
jour au cours de ces 50 années tels que : La Foire aux boudins (1964), le Carnaval 
des enfants (1967) le Marché aux puces (1984), la Chasse aux œufs (1990), le 
Marché nocturne (1997) …

Retour sur les grands évènements du SI

28 août 1963

Les membres du Syndicat d'Initiative décident d'organiser une kermesse Bruge-
lienne qui sera plus tard connue sous le nom de "la Foire aux boudins". Cette 1ère 
foire aux boudins aura lieu le 1, 2, 3 mai 1964. Au programme de cette manifes-
tation : match de football, démonstration de karting, vente de boudins, orchestre 
bavarois…

Date de création 

5 octobre 1963

Avec la création de cette foire, les boudins sont devenus le symbole de l'animation 
et des loisirs à Welkenraedt. Une série de treize cartes postales humoristiques a 
été éditée. Ces cartes sont l’oeuvre de l’artiste Freddy Peters.

La foire aux boudins



16 janvier 1964

En vue d’embellir la localité, le projet de 
création d’une «Horloge fleurie» voit le 
jour.

Celle-ci sera inaugurée le 27 juin de la 
même année et sera répertoriée parmi 
les plus belles horloges du monde avec 
celle d’Ostende.

22 février 1966 Organisation du 1er Carnaval des enfants

19 au 25 septembre 1966 Manifestation Vil’Vacances

L’Horloge fleurie

Sous l’impulsion décisive du Syndicat d’Initiative, l ’Administration communale 
relève le défi du jeu radiophonique «Vil’Vacances» qui bat tous les records de po-
pularité. A cette occasion, l’objet insolite qui avait été imposé était la locomotive 
«l’Eléphant» datant de 1835. 



17 janvier 1967

Le Président Joseph Wolgarten émet le projet 
de reconstituer la locomotive l’Eléphant de-
venue renommée à Welkenraedt. Celle-ci sera 
reconstituée et exposée dans le hall d’entrée 
du service population de la Commune.

1967  Création du 1er «Welkenraedt magazine»

 Jumelage avec Epfig1970

Les particularités géopolitiques et linguis-
tiques de notre région nous amènent vers 
une localité du terroir alsacien, aux affinités 
similaires et dont l’histoire révèle de nom-
breux points communs. Un premier contact 
avait eu lieu avec Obernai mais n’avait pas 
abouti. C’est alors qu’Epfig, petit village situé 
entre Sélestat et Obernai, se montre inté-
ressé. En septembre 1970, c’est l’aboutisse-
ment lorsque Claude Adoneth, Maire de le 
commune d’Epfig, Mr Toniolo, Maire de Nove 
et Hector Grosjean, Bourgmestre de Welken-
raedt, échangent les voeux de jumelage. La 
stèle de jumelage sera alors inaugurée offi-
ciellement.

La locomotive l’Eléphant

1968  Jumelage avec Nove

Un premier jumelage avec la commune de Nove (Italie), berceau des céramistes 
parmi les plus réputés au monde dont certains, émigrés à Welkenraedt ont investi 
leur savoir-faire à la Céramique Nationale.



 Mise en place du balisage 
 de la promenade des 2 châteaux

12 juillet 1976

20ème anniversaire du SI de Welkenraedt 

15ème anniversaire du jumelage avec Nove

22 mai 1983

Mise à disposition du Syndicat d’Ini-
tiative de la Maison Zimmermann, par 
l’Administration communale. En 1986, 
cette maison, datant du 18ème siècle, 
sera classée comme «Monument» par 
le Ministre de la Communauté fran-
çaise. À ce jour, elle porte le nom de «la 
Maison de l’Avenir» et héberge la mai-
son de l’emploi et l’ONE.

20 juin 1983

 1er Marché aux puces22 avril 1984

La Maison Zimmermann



 
23 mai 1987

Le Bosquet est assurément la vitrine, le fer de lance du Royal Syndicat d’Initiative 
de Welkenraedt… Un lieu magique, hors de l’agitation. 
L’un des objectifs du RSI de Welkenraedt, de mettre à la disposition de la popula-
tion un espace convivial permettant d’organiser des soirées amicales, profession-
nelles ou sportives autour d’une infrastructure aménagée pour des barbecues, est 
largement atteint !

Un peu d’histoire…

Avec le bois du Grunhaut et le bois de Hees, le petit bois du Canada - dénommé 
maintenant «Le Bosquet» - fait partie d’un des trois sites naturels de la commune...
Au lendemain de la 2ème guerre mondiale, les lieux portant l’appellation «Le Bos-
quet» se trouvaient dans un état de total abandon. Un grand terrain bosselé voisi-
nait une partie boisée envahie par une végétation sauvage. En été, il fallait écarter 
les branchages pour se frayer un passage sur l’étroit sentier qui serpentait à cet en-
droit. Ce fut pourtant l’itinéraire emprunté pendant 41 ans par Hubert Keldenich 
pour se rendre à son bureau. Il y rencontrait ponctuellement des pêcheurs se ren-
dant à l’étang, des cheminots, de même que certains pensionnés nostalgiques du 
seul coin de verdure existant à l’époque sur le territoire de la commune. Quelques 
retraités firent part à l’ancien secrétaire communal de leur intention d’améliorer 
l’état de ces lieux, moyennant autorisation et aide logistique de la part de l’Admi-
nistration communale. Répercutée au niveau des Administrateurs communaux, 
cette proposition y trouvera immédiatement un écho favorable. Avec l’autorisation 
de la SNCB et la fourniture de matériel par l’Administration communale, ce fût 
alors le début de l’aménagement du Bosquet grâce à l’intervention de Joseph Col-
lard-Bovy, Charles Franz et François Vanderthommen.

Rapidement, ces trois premiers pionniers furent rejoints par François Esser et 
François Wesphal ainsi que  par Mathieu Dethier et Joseph Lennarts. S’ensuivit 
alors la construction du local des pinsonniers puis des sanitaires, du puits au-

Inauguration du barbecue du Bosquet



 
jourd’hui détruit et du moulin à vent abritant un pigeonnier qui devint malheureu-
sement la cible de prédateurs. L’Administration communale dépêcha sur les lieux 
une équipe d’ouvriers chargée du nivellement de la surface bosselée, de l’élagage 
de la partie boisée et du placement de bancs. L’ouvrier communal Hubert 
Quodbach fut désigné à temps plein pour participer au bon entretien des lieux.
Entre temps, d’autres bénévoles avaient rejoint les initiateurs du projet...
Les lieux connurent alors un embellissement constant par la création de pelouses, 
parterres de fleurs, aménagement de sentiers et chemins d’accès.
Marcel Smeets, proche collaborateur et successeur de l’ancien secrétaire commu-
nal, s’intéressait vivement à l’évolution des travaux réalisés au Bosquet.
En tant que secrétaire du Syndicat d’Initiative, Marcel émet l’idée de doter le parc 
d’un grill public. Dès lors, en 1986, le Syndicat d’Initiative a l’honneur d’être choisi 
par l’Administration communale pour continuer et encore améliorer le travail ef-

Depuis ce jour, le Syndicat d’Initiative a contribué à l’aménagement fonctionnel 
du site du Bosquet par les réalisations suivantes :

En 1987, inauguration du grill public réalisé par Clovis Etienne et Marc Smeets.
En 1990, inauguration du pavillon construit par les Membres du S.I.
En 1998, création de la fontaine.
En 2000, installation des pistes de pétanque.
En 2002, plantation de la charmille et mise en place de la passerelle au-dessus 
du Ruyff ainsi qu’inauguration de l’éclairage public du site grâce à l’interven-
tion de l’Administration communale.
En 2006, fermeture du pavillon et équipement intérieur.
En 2008, aménagement de la place aux arbres d’acier et réalisation de la nou-
velle fontaine.

fectué en amont… 



25ème anniversaire du SI (stèle Boudin-Boudinette).
En 1983, pour fêter son 20ème anniversaire, le Syndicat d’Initiative de Welken-
raedt décide de donner vie à une couple de géants pour agrémenter le folklore 
local. Boudin et Boudinette tel sont leurs noms de baptême. 

1988

Le 28 août 1988 à l’occasion du 25ème anniversaire du SI, une stèle en l’honneur 
de Boudin et Boudinette sera créée Place de la Gare.

1er ramassage des oeufs pour enfants1990

Suite à la création du parking de la Place de la Gare, le monument a été déplacé vers 
le site du Bosquet.

Boudin et Boudinette

1997 1er Marché nocturne

Inauguration du premier Marché nocturne annuel qui rassemble artisans, pro-
ducteurs, produits de bouche et brocanteurs. Ce Marché nocturne sera maintenu 
jusqu’en 2010.



1er ramassage des oeufs pour enfants

Noël aux Pyramides

Un bureau d’accueil pour le Syndicat d’Initiative 

2000

Mars 2001

Le Syndicat d’Initiative obtient le titre presti-
gieux de «Royal» à l’occasion de son  50ème 
anniversaire.
Entre autres manifestations organisées pour 
marquer cet anniversaire : un impressionnant 
cortège du Folklore wallon ainsi que la pre-
mière édition  de la «Rencontre des saveurs».

28 août 2013

RSI
Royal Syndicat d’Initiative

Welkenraedt

A l’occasion de son 50ème anniversaire, la communication du désormais Royal 
Syndicat d’Initiative de Welkenraedt a été revue et modernisée. 
Le RSI a notamment lancé son nouveau logo.

Les 50 ans du SI

Première organisation de «Noël aux Pyramides» dans le Forum du Centre culturel 
avec 17 exposants. Ils sont à présent 75 exposants.

1er Marché nocturne
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