
Un premier « Week-end des aînés » - 01/10/2016

Bastogne -

Le conseil consultatif communal des aînés propose ce 

week-end trois jours d’animations avec conférence, 
théâtre et salon des seniors.

Dans la commune de Bastogne, 3 000 habitants (donc près d’un cinquième de la population totale) ont 
plus de 60 ans. C’est sans doute un des éléments qui a poussé le collège à proposer la création d’un 
conseil consultatif communal des aînés en mars 2015.

«Il a pour mission de débattre des enjeux communaux afin de fournir aux autorités communales des 

recommandations pour développer des politiques qui tiennent compte des besoins des aînés, souligne le
bourgmestre Benoît Lutgen. Il permet également de réaliser des propositions pour répondre au mieux à 

leurs attentes ou encore mener des actions.»

Et c’est donc grâce à ce dernier volet que le CCCA, soutenu par l’échevin Fabian Lafontaine et son 
adjointe Françoise Georges, a décidé de mettre en place le premier «Week-end des seniors», du 30
septembre au 2 octobre. «La date n’a pas été décidée par hasard, précise le président du conseil Patrick 
Pierret. Car le 1er octobre a été retenu par l’ONU pour être la journée internationale des aînés. Une

telle manifestation existe déjà Bruxelles, à Liège. Pourquoi pas à Bastogne?»

Le bourgmestre Lutgen veut aussi pointer l’importance des aînés dans sa commune. «C’est une force 

importante pour notre commune, souligne-t-il. On doit les suivre sur deux questions: que puis-je 

recevoir des services, mais surtout quels services puis-je rendre? On peut toujours apporter quelque 

chose à la société, quel que soit son âge. »

Trois jours d’activités,ce week-end

Le programme s’avère varié et débute donc le vendredi 30 septembre à 13 h 30, à l’Hénallux avec une 
conférence traitant de la sécurité routière des aînés. Samedi, direction la salle des fêtes de l’hôtel de ville 
pour le salon des seniors, de 10 h à 18 h avec un panel d’une vingtaine de services en contact avec le 
monde des aînés. À 14 h, à l’académie de musique, la troupe théâtre d’Énéo sera sur scène pour 
présenter «Je suis jeune depuis plus longtemps que vous». Et les activités se termineront le dimanche 2 
octobre à 15 h avec la présentation de la pièce «Paysannes», une coproduction de la Compagnie 
buissonnière et d’Alvéole Théâtre à l’invitation du plan de cohésion sociale de Bastogne.

Et le CCCA ne compte pas en rester là car de nombreux projets sont déjà dans leurs cartons: un cycle de 
conférence «Les après-midi du CCCA», des ateliers de formation aux nouvelles technologies, la 
reconduction de la semaine intergénérationnelle, une excursion, la rédaction d’un livre de cuisine avec 
des recettes de la région, la diffusion d’un guide pour les seniors de Bastogne. Une belle preuve de 
dynamisme des plus de 60 ans.

Thierry LEFEVRE (L'Avenir)
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