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Que de mérites, du sport à la culture...
Année faste pour les

sports et la culture

à Aubel, où se déroulait

dimanche la remise des

différents trophées.

Le kin ball garde la cote.

o Yues HURIRD

l- igures représentatives des

I différentes catégories ce di-
I manche pour la remise des
trophées au hall omnisports.
En tout bien tout honneur,

c'est William Geron, de Char-
neux, qui se voyait attribuer la
récompense suprême du mérite
sportif.
Il faut dire qu'à 18 ans à peine

- il est né le z4 janvier rygz - i7

ne manque pas de références. En-
traîneur de l'équipe des cadettes
d'Aubel depuis deux ans, il fit
aussi partie de l'équipe qui a
remporté le titre de cham-
pionne d'Europe en octobre
zoo8, et vice-championne der-
rière le Canada en octobre 2oo9.
Arbitre de niveau 5, le grade le
plus élevé en compétition, il
vient aussi d'être récemment sa-
cré meilleur joueur lors de la
coupe d'Europe 2oro à Ville-
neuve d'Ascq, en France, où il se

présente comme capitaine de
l'équipe nationale.

Quel dévouement!
B comme bon, B comme béné-

vole et B comme Bour, c'est en
ces termes que le couple formé
par Jeannine et Paul Bour était
accueilli poqr recevoir officielle-
ment le mérite du dévouement.

Et pour cause: ce couple d'en-
seignants n'est plus à présenter
à Aubel oï il est archi connu et
bénéficie de la sympathie géné-
rale. L'époux, né un r'r septem-
bre et dès lors prédestiné à la
mission dans I'enseignement,
fait partie des figures de proue
de la vie associative locale, dans
laquelle il s'investit en compa-
gnie de sa moitié.
Secrétaire d'Aubel FC, anima-

teur à la maison de repos de La
Kan, accompagnateur des mala-
des et éducateur des enfants
dans une école de devoirs, sans
oublier les retraités de l'Age
d'Or, il cumule avec son épouse
tous les mérites d'un dévoue-
ment bénévole, sans limites, et
aussi dans toutes les directions.

le mérite cultutel

Il revient cette année à |ean-
Marc Lopgton, instituteur à mi-
temps, papa de deux grandes
filles, et originaire du secteur du
Val Dieu.
Actif dans le domaine de la

chanson pour enfants depuis
près de dix ans, il propose son
premier spectacle en I'an 2ooo.
En zoo4, c'est sur les conseils de
Christian Merveille et André
Borbé en personne qu'il décide
de faire le grand saut, et qu'il réa-
lise un album complet.
De 2oo4 à zoo8, il propose

aussi aux centres culturels et
aux écoles son spectacle intitulé
<< Macadam et p'tit pois > qui
s'appuie sur un projet citoyen et

qui s'attache à sensibiliser les
plus jeunes à des valeurs dura-
bles, que ses chansons transmet-
tent d'ailleurs avec une ardeur
communicative.
Voilà donc bien une personna-

lité d'envergure qui se devait de
recevoir la récompense suprême
dans sa catégorie.

les clubs sportifs
Ces différentes figures locales

étaient remerciées en lever de ri-
deau par les responsables et les
autorités communales, avant de
recevoir la récompense adressée
par le comité aux différents
clubs sportifs aubelois en évolu-
tion, et il y en a, et qui se

voyaient distinguer à titre collec-
tif. r

les lauréats des différents
trophées du mérite sportif
et culturel, en individuel
comme en collectif.
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La remise des distinctions
s'ouvrait avec la liste des
différents nominés en vue
des délibérations décisives.

Au total, c'est donc plus de eo
jeunes qui ont été reconnus
pour leur engagement et
surtout pour leurs résultats
dans différentes disciplines
sportives.

Toutes les équipes
championnes dans leur
catégorie étaient d'ailleurs
sélectionnées d'office pour
cette remise de distinctions.

Basket: I'Aubel B.C. monte de
P4 en Pt

Kin Ball: le club gagne sa

série et se classe deuxième
au championnat d'Europe

Gymnastique : la société
u L'avant-garde " se distingue
dans les deux catégories, au
masculin comme au féminin.

Tennis: le club local compte
sept équipes qui se sont
distinguées chacune par leurs
performances respectives.
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On solde
Prix socrifiés



(omme quatre mousquetaires!
C'est ensemble, que les lauréats
au titre du mérite sportif, du mé-
rite culturel et mérite du dévoue-
ment posent sur cette photo. En

marge des titulaires des prix par
équipes, c'est ici à titre individuel
qu'ils ont reçu leur distinction.
0n reconnaît ainsi, de gauche à
dnoite, Jean-Marc Longton, le mé-
rite culturel, les époux Faul et
Jeannine Bour, prix du dévoue-
ment, et le jeune Charneultois
Wlliiam Geron, lauréat du &4ériTe

sportif 2010, dont le club de kin
ball reçoit la distinction poun ia

deuxième arrnée consécutlve.
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