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DISCOURS DE LA PRÉSIDENTE,
MADAME ANNICK VAN DEN ENDE

Mesdames et Messieurs, membres du Collège 
communal, du Conseil communal et du 
Conseil de l’Action Sociale,
Messieurs les anciens Présidents de CPAS, 
Mesdames et Messieurs, membres des 
précédents Conseils du CPAS,
Monsieur le Directeur Général,
Monsieur le Directeur de la maison de repos,
Mesdames et Messieurs, membres bénévoles 
d’associations partenaires de notre 
institution,
Chers membres de notre personnel,

Mesdames et Messieurs,
Chers résidents,

Mesdames et Messieurs, membres des 
familles, amis et proches de nos aînés,

Je vous souhaite à toutes et à tous 
la bienvenue à notre traditionnelle 
cérémonie de vœux.

C’est toujours un réel plaisir de vous accueillir 
aussi nombreux dans nos murs, dans vos 

murs, dans ces murs qui renferment tant et 
tant d’histoires de vie, pour passer ensemble 
le cap vers une nouvelle année !

M. le Bourgmestre, étant pris par d’autres 
obligations (il s’en excuse), c’est à trois voix 
que les discours s’articuleront, ce soir. 

En effet, notre Directeur Général, notre chef 
du personnel, mon cher Eric, habituellement 
en voyage en fin d’année, a quelque peu 
changé son agenda. Nous en sommes ravis !

Le 29 décembre 2010, je vous lisais, ici-même, 
mon tout premier discours de vœux qui 
commençait par ces quelques phrases :

« En cette période de fin d’année, il est 
d’usage de se pencher sur la rétrospective 
des mois écoulés. Je vais dès lors déposer 
mon regard sur quelques événements qui 
ont marqué la vie de nos résidents, de leur 
famille et de nos équipes. Nous avons vécu 
des moments mouvementés, chahutés, 
épiques et quelques fois, très bruyants. »
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Souvenez-vous, 2010 fut l’année de la 
finalisation des travaux d’aménagement de 
ce superbe restaurant, de la mise aux normes 
des cuisines, de la création d’une équipe 
d’animation et j’en passe.

2010 fut aussi l’année où le premier projet 
d’extension et de reconditionnement, instruit 
par mes prédécesseurs, fut annulé par la 
tutelle et pour lequel nous sommes repartis 
d’une feuille blanche.

Aujourd’hui, huit ans plus tard, en pensant 
à tout ce chemin parcouru ensemble, en 
pensant à tous ces projets innovants que 
nous avons initiés, en pensant aux nombreux 
dossiers que nous avons instruits et défendus 
avec succès auprès des autorités supérieures, 
en pensant aux problèmes qu’il a fallu 
résoudre au quotidien pour le bien-être de 
tous, en pensant à tous ces échanges avec 
nos résidents, avec le personnel, en pensant à 
ces moments de fête vécus en ces murs, je n’ai 
plus envie de m’attarder longuement sur la 
rétrospective de l’année écoulée mais je vous 
propose de regarder vers l’avenir.

L’avenir de notre maison de repos qui va fêter, 
bientôt, son 40ème anniversaire.

L’avenir proche va finalement ressembler très 
fort à ce que je vous relatais en 2010, année 
des remue-ménages. 

Cette fois, tous les feux sont au vert 
dans le dossier d’extension et de 
reconditionnement de notre maison de 
repos.

Nous avons reçu, ce 22 octobre dernier, 
le retour positif du Gouverneur concernant 
l’attribution du marché et ce 19 décembre, 
le retour de l’AVIQ relatif à la notification de 
l’arrêté ministériel du 29 novembre adopté 
par Madame Alda GREOLI, Ministre de 
l’Action Sociale approuvant la décision 
de marché prise le 13 septembre par le 
Conseil du CPAS pour un montant de 
11.572.358 HTVA (Duchène-Moury) et 
nous reconfirmant l’octroi 6.000.000 € 
de subside accordé le 24 mai 2017.

Voilà !
Comme j’ai déjà pu le dire, ces derniers jours, 
aux équipes du CPAS, tous les objectifs que je 
m’étais fixés pour cette législature en tant que 
Présidente sont atteints.
J’en suis vraiment ravie et je tiens à mettre 
avant, tout ce superbe travail réalisé en 
équipe durant toutes ces années.

“l ‘amitié”de



Donc, à l’avenir et pendant quelques années, 
vous allez pouvoir côtoyer très régulièrement 
votre nouveau Président, botes de chantier 
aux pieds et casque de protection sur la tête 
en train de suivre au plus près l’évolution des 
travaux.

C’est un très beau challenge à poursuivre 
surtout quand on connaît les défis majeurs 
à relever en termes de services à créer, à 
développer à l’attention de nos aînés. 

C’est un très beau challenge à continuer en 
termes de création d’emplois de proximité, 
de développement économique, notamment 
via les recours aux circuit courts sur notre 
territoire communal.

C’est un très beau challenge à promotionner 
en termes d’exemple de transition énergétique 
et numérique au regard des choix techniques 
posés dans ce projet.

M. Schiltz, la route est tracée et bien balisée, 
je vous souhaite un très beau succès dans 
cette phase de mise en œuvre des projets et 
rendez-vous, dans quelques temps, je l’espère 
pour la pose de la première pierre et ensuite 
pour l’inauguration.

L’avenir s’est également l’adaptation 
constante de nos services aux besoins de nos 
résidents, de nos aînés tant d’un point vue des 
soins à apporter, que du bien-être en général 
et que de la communication avec les proches.

Un peu comme la création de ce service 
d’auxiliaires de vie qui au départ semblait 
être une idée, quelque peu saugrenue, et dont 
le but était d’apporter davantage de petites 
attentions quotidiennes à nos résidents sans 
pour autant augmenter la charge de travail 
du personnel soignant qui est déjà si souvent 
mis à contribution. 

En cette matière, la manne des projets à 
poursuivre et à développer est également 
bien remplie.

Voilà, l’avenir, sans jeu de mot à l’attention de 
mon successeur, est au vert dans tous les 
sens du terme. 

Le terrain est bien préparé, il ne reste plus qu’à  !
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Maintenant, j’aimerais, une dernière fois, 
exprimer mes nombreux remerciements.

•  Bien sûr, un merci amical à l’ensemble de 
nos résidents, aux membres de leur famille 
ainsi qu’aux amis qui les accompagnent 
régulièrement. 

•  Un énorme Merci » aux membres du 
personnel pour l’écoute attentive et 
bienveillante à l’égard de nos aînés. Merci 
à toutes les équipes de la maison de repos 
et du CPAS

•  Un merci chaleureux à tous nos bénévoles, 
la liste est longue…

•  Le service des repas à domicile : Mme 
Muguette HUT, M. Clément KOTCH, M. 
Claude LEPAGE, M. Bernard MASSIN, Mme 

Danielle BODY
•  Le service des repas en chambres : Mme 

Jacqueline WILLETTE, Mme Marie-Paule 
LOY

•  M. Cédric ROSKAN, bénévole au service 
restaurant

•  Mesdames du service de la Croix-Rouge 
pour la cantine ambulante  

•  M. l’Abbé MICHEL et son équipe de 
l’aumônerie

•  M. Gaëtan LANNERS, CAL Luxembourg 
pour les groupes de parole 

•  M. Pierre LEROUX pour ses moments 
lecture   

•  Mme Danielle WILLETTE, présidente de 
notre Conseil des résidents

•  M. Joël THIERY et M Francis JACQUES,  
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nos animateurs des fêtes
•  M. Georges COLAS, pour la pétanque 

en période de bon temps et son coup de 
mains aux grandes occasions  

•  Mme Anita LEPRINCE, M Fernand LUSSON, 
M André THIRY, pour les jeux de cartes du 
mardi après-midi

Et enfin, je termine par trois « mercis » 
spéciaux  à l’attention des responsables de 
service et de la Direction :

•  Merci à Mme Estelle BOUR, responsable 
des services soignants, 

•  Merci à Mme  Mme Mathilde NADIN, toute 
jeune responsable des services cuisine et 
restaurant 

•  Merci à M.Michel LEFEVRE, notre 
Directeur.

Ils méritent vos applaudissements.
Enfin, pour terminer, Chers résidents, 
Mesdames, Messieurs,

Je vous souhaite une tres bonne année 
et surtout une tres bonne sante !!

La Présidente, 
Madame Annick van den Ende



DISCOURS DU DIRECTEUR,
MONSIEUR MICHEL LEFEVRE

Chers résidents, 
Mesdames et Messieurs les Mandataires, 
présents, passés et à venir,
Madame la Présidente,
Monsieur le Directeur Général du CPAS,
Cher(e)s collègues,
Mesdames et Messieurs,

« Je suis venu vous dire que je m’en vais 
et vos larmes n’y pourront rien changer ».  
Serge GAINSBOURG.

Certains m’ont posé la question : « il y a une 
nouvelle législature CPAS début janvier, il y a 
certainement le début des travaux d’extension 
et de reconditionnement de l’établissement 
dans quelques mois, alors vous allez rester ? » 

C’est vrai que j’y ai beaucoup réfléchi, partir 
ce n’est pas facile, il me reste 10 mois pour 
m’y préparer, pour quitter cette maison de 
repos qui occupe une grande partie de ma vie 
depuis plus de 33 ans.

Je suis satisfait de notre parcours. Nous ne 
sommes pas parfaits mais nous réussissons 
et nous continuons à donner tout son sens 
au nom que l’on nous a choisi voici bientôt 40 
ans : « l’Amitié ».

Je ne veux pas utiliser le « je » mais bien le « 
nous » qui signifie que c’est un travail d’équipe 
où chacun à sa place, tout le monde est 
tellement important quel que soit le service 
dans lequel nous travaillons. 

Evitons surtout de hiérarchiser les services. 
C’est une erreur de penser que l’intendance 
doit être au service du soignant. Ce serait 
ignorer les différents besoins de nos résidents 
et les véritables objectifs à atteindre dans nos 
établissements. Je reconnais l’importance 
et la place qu’occupent les soins infirmiers, 
aides-soignants et paramédicaux dans 
l’institution, je sais la qualité de votre travail, 
je sais vos difficultés. Je veux aussi affirmer 
l’importance des services administratif, 
cuisine, restaurant, buanderie, entretien, 
maintenance et auxiliaire de vie. 

Considérons le soin d’une manière globale 
pour nous imprégner, à tous les niveaux, du 
concept du prendre soin. Chacune, chacun 
d’entre nous a le devoir d’exécuter les différentes 
tâches dévolues à sa fonction mais a aussi le 
pouvoir de les accompagner de l’empathie qui 
donnera beaucoup plus de sens et de valeur à 
nos actions.   Un sourire a tellement de force et 
de pouvoir. Une pensée positive peut, j’en suis 
convaincu, influencer l’avenir.  
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Un capitaine n’est rien sans son équipage, un 
chef d’orchestre ne s’exprimera qu’au travers 
du talent de ses musiciens. Bien sûr qu’il 
faut un bagage et des qualités pour diriger 
les équipes. La reconnaissance et le respect 
partagés resteront, j’en suis convaincu, les 
moteurs les plus puissants et les plus efficaces. 

Je vous remercie, vous mes collègues, d’avoir 
fait face aux tempêtes, d’avoir été à la hauteur 
même quand la partition était difficile à jouer.

Merci pour votre investissement, pour votre 
disponibilité, pour votre grand respect de 
l’institution.

Nous avons jusqu’ici sauvegardé l’esprit de 
notre établissement, un lieu de vie, d’envie, 
ouvert à tous, où prioritairement nos aînés 
ont pu vivre dignement quel que soit leur état 
de santé.

Oublions, la maison de repos et de soins au 
visage d’hôpital et mettons en avant, autant 
que possible, les pratiques hôtelières, nous 
sommes bien équipés pour cela. Supprimons 
les barrières soignant - soigné qui durcissent 
les contacts. Jetons nos tabliers blancs 
sur la haie et, dans nos futures unités 
pour personnes désorientées, enfilons nos 

pyjamas pour assurer le service de nuit. C’est 
cette direction que nous devons envisager 
pour encore améliorer nos relations résident 
– personnel. 

Notre personnalité se construit avec le ciment 
de nos différences. Il est parfois intéressant de 
s’éloigner de certains modèles conventionnels 
pour une recherche de l’essentiel. 

Notre démarche et notre gestion ont été, 
durant de nombreuses années, prises en 
exemple pour des raisons d’équilibre financier, 
d’organisation du travail et de qualité de vie. 
Nous avons retenu les bons conseils et freiné 
ce qui nous paraissait contraire à la bonne 
santé de l’institution. Il nous faut garder le 
cap, sans fausse note.

La construction de la nouvelle maison de 
repos et de soins va enfin se concrétiser, 
après des années de réflexion, d’analyse, de 
démarches et de décisions, nous devrions 
poser la première pierre de l’extension et 
du reconditionnement de « l’Amitié », ceci 
au cours des premiers mois de 2019. Rien 
n’a été laissé au hasard, pour de meilleures 
conditions de vie et de travail, avec la garantie, 
très vite après la période des travaux, d’une 
sérénité financière. Je veux préciser par-là que 
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notre futur établissement, encore plus que 
l’actuel, sera financièrement auto porteur, 
un argument important pour qu’il garde, je 
l’espère, son statut de service public CPAS.

Le chemin vers le futur établissement se 
prépare, en tout début 2019, vous aurez un 
avant-goût de certains aménagements avec :

•  La mise en fonction de deux nouvelles 
baignoires adaptées dont une est équipée 
de dispositifs de relaxation.

•  La livraison de 70 lits électriques, fin 
février, dont les différentes fonctions 
offriront le plus grand confort pour le 
résident et les meilleures conditions de 

travail pour le personnel.
•  Le déplacement, hors des murs de 

l’établissement, de la cabine haute 
tension. 

Puis ensuite :

•  Le renfort du management des services 
soignants.

•  La mise en place d’un nouveau système 
de gestion des médicaments.

•  La mise en place du Plan Nutrition Santé, 
toujours en gardant la préoccupation de 
produire une cuisine plaisir. 

•  L’engagement d’un (e) nouveau (elle) 
Directeur (trice).
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Le 3 septembre 2019 ce sera le 40ème anniversaire 
de l’ouverture de notre établissement. Nous ne 
manquerons pas de le fêter comme il se doit.

Notre établissement poursuivra sa route, restera 
je le souhaite « l’Amitié » et s’il devait changer 
de nom que ce soit alors « Au plaisir des sens ». 
Nous avons souvent mis en avant l’importance 
de la stimulation des sens pour donner du sens 
et du relief à notre parcours.

Je veux terminer par une pensée toute 
particulière et mes plus grands souhaits de 
guérison pour :

•  La petite Lou, la fille de Muriel HUMBLET, 

notre collègue aide-soignante.
•  Le petit Louis, le fils de Simon-Pierre LIEGEOIS, 

notre collègue auxiliaire de vie.

Je vous souhaite à toutes et à tous, pour 
cette nouvelle année 2019, mes meilleurs 
vœux de santé et de bonheur.

Le Directeur, 
Monsieur Michel LEFEVRE



DISCOURS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL,
MONSIEUR ERIC NOËL

Monsieur le Bourgmestre,
Madame la Présidente,
Mmes et Messieurs les mandataires,
Monsieur le Directeur,
Chers collègues,
Chers résidents,
Mmes, Messieurs,

La plupart d’entre vous ont l’habitude de cette 
cérémonie des vœux, ce moment charnière 
entre une année qui prend fin et une autre qui 
se profile a néanmoins, cette fois un caractère 
assez particulier...

Nous avons en effet vécu des élections 
communales il y a quelques semaines. Et ce 
scrutin implique des changements pour notre
institution : une équipe sortante et une autre 
qui, presqu’entièrement renouvelée, sera 
installée aux commandes du CPAS, dans 
quelques jours !

Je voudrais donc, à titre avant tout personnel, 
saluer le travail du Conseil de l’action sociale 
sortant et de sa Présidente.

J’ai pu travailler aux côtés de Madame VAN 
DEN ENDE durant plus d’une mandature 
puisqu’elle a pris ses fonctions en qualité de
présidente en février 2010.

Dire que cette collaboration à la tête de 
l’administration du CPAS et de la maison de 
repos a été facile serait mentir, ce ne fut pas 
le cas, mais j’ai apprécié très certainement 
les qualités personnelles de notre Présidente, 
qualités qui ont pesé dans le travail des 
équipes au jour le jour : souci constant 
d’une qualité du service offert au public, 
intelligence, intégrité, force de caractère et 
de travail, engagement, rigueur de gestion, 
dévouement pour le bien de la collectivité,
défense de l’institution, de son autonomie  
et de ses moyens d’action... !

A ses côtés ont œuvré bien sûr les membres du 
Conseil de l’action sociale, ce travail d’équipe 
a connu peu de dissonances, le bilan est à
mes yeux indéniablement positif, 
puisqu’avant tout, il a été au service de 
notre collectivité, de nos usagers. J’en veux 
notamment pour preuve les centaines de 
décisions prises chaque année par le
Comité spécial du service social, dans le cadre 
des missions légales obligatoires du Centre 
en matière d’octroi de l’aide sociale et du droit
à l’intégration sociale.

Notre façon de travailler à tous gardera 
aussi la marque de ce capitaine qui quitte le  
navire ! J’oserai un merci sincère, en mon nom
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personnel et au nom de mes collaborateurs 
de l’administration et des services sociaux.

Merci Madame !

Je voudrais illustrer mon propos en citant 
deux dossiers significatifs qui ont abouti au 
cours des dernières semaines de 2018 :

•  l’achèvement de diverses procédures 
de recrutement qui ont permis une 
structuration de l’administration en 
départements, les responsables de ces 
départements constitueron avec le DG et 
le DF le comité de direction dont le rôle 
est important et consiste notamment à 
assurer le suivi et la mise en œuvre des 
objectifs stratégiques fixés par le pouvoir 
politique... ;

•  l’attribution du marché de travaux portant 
sur le reconditionnement et l’extension 
de la maison de repos, dossier complexe 
administrativement et initié il y a plusieurs 
années, mais dont l’aboutissement s’avère 
essentiel au regard des besoins de nos 
seniors, l’autorité de tutelle a donné son 
aval fin octobre 2018, est encore attendu 
le feu vert du Pouvoir subsidiant, ceci 
avant le début du chantier.

Dans un second temps, je me permettrai aussi 
de souligner une autre singularité du moment 
à savoir l’appartenance au parti ECOLO du 
nouveau président de notre CPAS, Monsieur 
Nicolas SCHILTZ. Si j’ai bonne mémoire, ceci 
n’a pas de précédent à Virton.

Le message qu’a voulu donner une partie de 
l’électorat en accentuant la place du parti 
vert dans l’échiquier politique est à mon
sens significatif.

Sans vouloir pourtant ici faire de politique, 
ce n’est pas mon rôle, je voudrais néanmoins 
faire parler ma conscience et certaines de mes
aspirations personnelles. Dès lors, l’écologie 
ne doit-elle pas être aujourd’hui au centre de 
nos préoccupations à tous, partis politiques 
traditionnels mais aussi citoyens de tout bord, 
ceci au vu des enjeux auxquels l’humanité est 
confrontée ? Ces enjeux sont de taille et
l’urgence est là, j’en suis persuadé l

Le monde scientifique a tiré la sonnette 
d’alarme. Force est de reconnaître que 
les conséquences des comportements 
humains sur l’environnement, l’épuisement 
à un rythme effarant des ressources de la 
planète, la déforestation massive, l’essor 
démographique exponentiel, la détérioration 
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évidente du climat  annoncent pour les 
prochaines décennies, des conditions de 
vie fort peu enviables, si des changements 
radicaux ne sont pas mis en oeuvre 
rapidement!

A mon sens, ce combat-là est le combat de 
tous.

Je le crois également conciliable avec les 
missions et les objectifs habituels de nos 
politiques, à l’échelon mondial, européen, 
national mais aussi local !

Notre vision du développement, nos modèles 
économique et politique doivent être 
modifiés en profondeur, nos comportements 
à tous doivent aussi profondément s’adapter, 
ces changements-là sont cruciaux et urgents, 
je souhaite donc‘à tous ceux qui en seront les
initiateurs et les artisans d’être rapides et 
surtout efficaces l

La COP 24 vient de s’achever en Pologne, le 
bilan n’est pas à la hauteur des enjeux, les 
pays climato-sceptiques, Etats Unis, Russie,
Arabie saoudite et Koweit ont remis en 
cause les conclusions des scientifiques et ont 
accentué encore le gouffre entre la réalité du
réchauffement de la planète et les actions 
politiques indispensables.
Les ONG environnementales et les 

scientifiques ont estimé que les Etats, une 
fois de plus, se sont dérobés face à leurs 
responsabilités. Les gestes forts et nécessaires 
à une mutation vers une économie bas
carbone tardent à venir... Ayons cela au 
centre de nos préoccupations d’aujourd’hui 
et de demain.

Je souhaiterai aussiec d’autre part, à notre 
nouveau président-de garder Ie cap d’une 
gestion humaine, sage, rigoureuse, et qui soit
aussi soucieuse, quand cela est nécessaire, 
de défendre le « précarré» et l’autonomie du 
CPAS.

Je vous souhaite à toutes et tous, une 
heureuse année 2019.

Le Directeur Général, 
Monsieur Eric Noël
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