
Laudatio Bruck, Oestreicher, Kutten, Mousel 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Enfin de nouveau ensemble autour d’une table, avec un excellent menu et du bon vin, mais surtout 

avec de la bonne compagnie et qui dit bonne compagnie dit aussi bonne ambiance. 

Rappelez-vous, notre dernière rencontre a eu lieu le 14 mars 2020, juste avant le confinement donc la 

journée d’aujourd’hui nous permettra de récupérer, après des longs mois, les bons moments perdus et 

de pouvoir enfin remercier, de féliciter et d’honorer 4 de nos membres qui ont collaboré de façon très 

active au développement de notre Confédération. 

Il va de soi qu’il y aura un manque au sein de notre comité, un manque de leur présence, un manque de 

leurs conseils, un manque de leurs critiques, qui, je tiens à le rappeler et à le préciser, nous aident à nous 

améliorer et nous aident à avoir des discussions utiles lors de nos réunions. 

J’aimerai commencer par Monsieur Romain BRUCK qui a été réviseur de caisse de 2006 à 2013 et 

que nous honorons aujourd’hui pour ses années en tant que membre du comité de l’ancienne 

Fédération des Patrons Plafonneurs-Façadiers et de la CMF de 2014 jusqu’en 2021 mais 

malheureusement il n’a pu être des nôtres aujourd’hui à cause d’un très triste et inattendu événement. 

Bien évidemment, au nom de nous tous, nous le remercions pour son engagement et son excellent 

travail.  

Au tour de Monsieur Ed OESTREICHER. 

Chers présents, afin de pouvoir préparer un petit discours, j’ai demandé d’avoir son CV mais je suis 

franche, il m’est difficile de faire un « petit » discours lorsque je vois son engagement pour autant 

d’années et tous les postes qu’il a occupé. Ainsi, il a été membre suppléant et ensuite membre effectif 

de l’assemblée générale et des délégués de 1996 à 2020 au sein de la Fédération des Artisans 

(FDA); au sein de notre ancienne Fédération des Patrons Peintres et Vitriers, il a été de 1994 à 2016 

membre de comité et ensuite secrétaire général et, au sein de notre Confédération, il comptait parmi 

les membres du comité de 2017 à 2020, sans oublier qu’il était membre effectif de la Commission 

d’Examen de Brevet de Maîtrise de 1994 à 2016, dont il est maintenant le Président depuis 2017. De 

plus, sur CV, on y retrouve aussi les décorations reçues au cours de son long parcours. 

Bref, il n’y a aucun doute que Monsieur OESTREICHER a investi une grande partie de son temps 

pour contribuer au développement de l’activité à 360° degré. 

Pour le remercier de cet engagement, hormis cette fête et son bien mérité « diplôme », nous avons 

contribué financièrement à un cadeau de son choix, un vélo, que nous avons représenté sous forme 

d’un petit tableau. 

Passons à Monsieur KUTTEN Alain. Si le CV de Monsieur OESTREICHER n’avait qu’une page, pour 

ainsi dire, celui de Monsieur KUTTEN en a deux. Essayons donc de résumer un peu le tout : il a été 

membre du comité et ensuite trésorier du « JONGHANDWIERK LETZEBUERG » de 1995 à 2003, 

secrétaire général de la Fédération des Entreprises du Parachèvement à sec de 2008 à 2012, 

membre suppléant et ensuite membre effectif de l’Assemblée Générale et des Délégués au sein de la 

FDA de 1994 à 2012, membre suppléant, effectif et aussi président de la Commission d’Examen de 

Fin d’Apprentissage de 1994 à 2016, président du Centre de Compétences de 2015 à 2020 ainsi que 

délégué et ensuite membre du comité de la Union Internationale des Entrepreneurs de Peinture 

(UNIEP) de 2011 à 2018. Il est toujours membre effectif de l’Assemblée Plénière au sein de la 

Chambre des Métiers et il a eu aussi plusieurs décorations. 

Mais aujourd’hui, nous le remercions de tout cœur pour son engagement envers l’ancienne Fédération 

des Patrons Peintres et Vitriers de 1993 à 2011 au sein de laquelle il a été président de 2012 à 2016 

et envers notre actuelle confédération en tant que membre du comité et aussi Président jusqu’en 

2020. C’est lui qui a fait le trait d’union entre nos anciennes fédérations. Toujours diplomatique et 

respectueux, il a su fiablement maintenir le calme dans les moments de conflits en faisant preuve de 

sa grande compétence. 

En ce qui concerne son souhait de cadeau, nous avons contribué financièrement à l’achat d’un vélo 

sur base de ses années d’engagement. 

Et étant donné qu’un « grand homme » n’est grand que s’il y a une « grande dame » qui puisse le 

soutenir, nous remercions aussi Madame Colette KUTTEN de sa présence par un bouquet de fleurs. 

 

 



 

Et nous voilà arrivés à Monsieur MOUSEL Joseph avec ses 32 ans de « service » ! 

Pluri-décoré, il a été délégué de l’UNIEP de 2006 à 2020, au sein de la FDA il a été Commissaire aux 

Comptes de 2013 à 2020 ainsi que membre suppléant et ensuite effectif de 1994 à 2021 dans 

l’Assemblée Générale et des Délégués, membre et ensuite Président aussi des Conseils 

d’Administration de la Mutualité d’Aide aux Artisans de 1998 à 2004. A la Chambre des Métiers il a été 

membre effectif de l’Assemblée Plénière de 1992 à 2012, membre de la Commission du Centre de 

Promotion et de Recherche de 1992 é 2007 et vice-président de 2002 à 2012. 

Mais aujourd’hui, nous tous, nous allons le remercier pour avoir fait partie de ce qui le lie à nous, c’est-

à-dire, de la Commission d’Examen de Maîtrise de 1996 à 2021 en tant que membre effectif et ensuite 

suppléant, de l’ancienne Fédération des Patrons Peintres et Vitriers en tant que membre du comité de 

1989 à 2016, trésorier général de 1999 à 2016, et dont il a été aussi vice-président de 2012 à 2016 

ainsi que président du comité d’organisation centenaire de 1998 à 2001, et – enfin – de l’actuelle 

Confédération dont il a été membre et trésorier depuis 2016 jusqu’à ce matin. 

Malheureusement je n’ai pas réussi à le convaincre pour qu’il reste encore une année mais il nous a 

donné pleine disponibilité en cas de besoin de notre part. Son expérience et son énorme savoir vont 

nous manquer beaucoup. Les connaissances dont il dispose nous ont maintes fois aidé à éviter de 

commettre certaines erreurs. 

Son « diplôme » et son cadeau sont donc plus que mérités et par sa nomination lors de notre 

Assemblée Générale de ce matin en guise de Président d’Honneur, il aura encore la possibilité de 

participer à toute nos réunions et manifestations. 

Certes, il est toujours dommage de devoir renoncer au sein de notre comité à des personnes comme 

Romain, Ed, Alain et Jos mais nous sommes conscients aussi qu’ils nous ont consacré davantage de 

temps et d’attention que l’on n’avait le droit d’espérer. 

Ceci étant dit, c’est avec le plus grand plaisir que je donne la parole d’abord à Monsieur MOUSEL qui 

voudrait encore dire quelques mots et ensuite à Monsieur Norbert GEISEN, ancien président de la 

FDA et président du MOSAIC qui, ensemble avec son épouse Madame Francine GEISEN nous 

honorent toujours par leur présence à nos assemblées générales. 

Et enfin pour clôturer le tout, j’aimerai remercier tous les personnes présentes aujourd’hui qui se 

prennent le temps de participer à notre AG mais aussi nos sponsors. 

Il nous paraît en effet important de veiller à ce que les relations entre fournisseurs et entreprises ne se 

limitent pas uniquement au plan commercial. Les inviter après notre AG à un déjeuner commun dans 

un cadre détendu et amical permet que certaines questions puissent être soulevées et discutées sans 

contraintes. De plus, par leur soutien financier, nous leur donnons, en tant que partenaires, visibilité 

sur notre site par la publication de leur logo. 
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