Sportifs et bénévoles mis à l’honneur

Les mérites sportifs et les mérites culturels et philanthropiques ont été décernés vendredi soir
à Jalhay.
«Quantité et qualité de lauréats exceptionnels», dit l’échevin des Sports Michel Parotte lors
de la remise des trophées du mérite. Il est vrai que ce vendredi soir, la salle du conseil
communale était bien remplie de sportifs de tous genres et de tous âges. Mais pas que… Car
cette cérémonie met aussi en avant d’autres personnes pour des mérites culturels et
philanthropiques. À tout seigneur tout honneur, commençons par les sportifs et plus
spécifiquement par l’attribution du mérite sportif par équipe. Deux clubs étaient en lice et
c’est le club des «Seinglés de Herbiester» qui ont été primés. «Ce club de jogging, créé voici
cinq ans, a connu un succès grandissant et a abouti à l’organisation d’un jogging annuel, le
Herbiestrail.» Quant au club de marcheurs de Jalhay, qui compte en ses rangs quatre
marcheuses «âgées de 80 ans et plus», il termine donc second. Au niveau du mérite sportif
individuel, cinq candidatures ont été introduites à la commune. Et cette année, «vu les
performances mondiales, européennes et nationales de ces candidats, le jury a décidé de
remettre le trophée du mérite sportif individuel à quatre candidats représentant quatre
disciplines différentes.» Marie Scheen est passionnée de cyclisme «et évolue dans un peloton
masculin, ce qui donne à ses performances encore plus de panache.» Marie est multiple
championne de Wallonie et de Liège de cyclisme sur piste. Margaux François pratique l’art de
la danse dans le club Top One de Tiège. Elle est notamment championne de Belgique et
championne de Flandres avec son équipe. Axel Baumans pratique le triathlon et est devenu
champion d’Europe et du monde en triathlon sprint. Enfin, Manuel Dohogne est devenu
ceinture bleue en Ju-jitsu et a été vice-champion dans la catégorie cadets. Sans oublier la

candidature de Roland Leballue (tir à l’arc) qui n’a pas été élu mais qui a tout de même été
mis en avant.
Pour terminer, trois personnes ont reçu le mérite culturel et philanthropique pour leur
dévouement: Marylène Fransolet, qui donne de son temps dans de nombreuses associations et
clubs de la commune depuis pratiquement 35 ans, Marie-Josée Moreau, qui gère une petite
centaine de dames tricoteuses et Michel Monseur qui est un adepte de la propreté et qui
arpente les rues de la commune pour ramasser déchets et détritus. Bravo à tous!

