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BASTIN Thomas
20 ans
Arbitre de Basket
Présentation:
C’est une ascension fulgurante pour ce jeune Verlainois de 20 ans qui accède
à la Régionale après 2 saisons en 1ère provinciale . Calme et posé, il a su se
faire une place au milieu des basketteurs.
Thomas Bastin est aussi un ancien joueur de basket au RBC Haneffe pratiquant
désormais le tennis de table à Saint Georges. Il a voulu garder un pied dans le
basket, Dès qu’il fallait quelqu’un pour arbitrer les matchs ,il le faisait. À 13
ans, il a passé les cours d’arbitrage et tout s’est enchaîné.
Il explique sa passion: «On est effectivement tout le temps critiqué. Mais on se
retrouve précisément avec son collègue seul contre tous, faisant en sorte que
chacun puisse jouer. On lie alors des liens forts et je me suis fait de vrais amis.
Il est aussi vital de communiquer avec les joueurs et d’être ouvert pour que
tout se passe bien. Car on veut tous que le match se déroule bien.»

Palmarès:
Néant

Bénévole

BOUMAL Gilbert
TT Saint-Georges
Présentation:
Gilbert est membre du TT Saint-Georges depuis sa création soit plus de 50
ans.
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BRULMANS Vicky
14 ans
EQUITATION
Présentation:
Cette jeune fille se distingue remarquablement dans le sport équestre et plus
particulièrement en saut d’obstacles. Celui-ci, par ses spécificités, exige des
techniques équestres particulières qu’elle s’efforce d’acquérir par un
entraînement assidu. Sa persévérance en ce domaine mérite d’être soulignée.
Preuve de ses compétences et de ses capacités en la matière, plusieurs
propriétaires de chevaux en pension dans ce manège, n’hésitent pas à lui
confier régulièrement leur monture pour les exercer.

Palmarès:
- Challenge d’été 2018 : épreuve de 5 concours (chaque fois deux
parcours) en saut d’obstacles : 2ème place du classement final.
- Challenge d’hiver 2018-2019 : épreuve de 5 concours (chaque fois deux
parcours) en saut d’obstacles : 1ère place du classement final.

Mérite Culturel

BUTERA Rosetta
Sculpture
Présentation:
L’éclectisme technique de Rosetta Butera n’a pour limites que son
imagination. Matières, textures et couleurs forment sa partition.
Hyperactive de la création, hypercréative, elle vient d’exposer ses œuvres
éclectiques à Hognoul.
La vie artistique de Rosetta a vu couler beaucoup d’eau… sous les pinceaux de
ses aquarelles. Elle a suivi les cours durant 15 ans à l’école d’aquarelles de
Namur. La maîtrise de nouvelles techniques, notamment appréhendées à
l’Atelier pourpre d’Isabelle Visse (Hognoul) lui offre les moyens de réaliser ce
que sa créativité débordante imagine. Elle pense, mange, travaille, dort et
rêve avec l’imagination en ébullition constante.
Peinture sur rondins (bois), découpe de papier au scalpel, papier crépon,
papier japonais froissé (ou pas) et d’autres matières constituent la base
matérielle de son expression artistique boulimique. Elle vient de se lancer
dans le travail du carton pour tenter de répondre aux besoins d’une
imagination débordante… Une forme d’exutoire dans l’art.
Hyperactive créative, Rosetta Butera ne se sent « limitée que par le temps et
l’espace. Pas par les idées.
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CASTERMANS Malaurie
18 ans
Rallye
Présentation:
Malaurie vient d’avoir 18 ans et son permis de conduire. En cadeau
d’anniversaire, son papa lui a offert un rallye comme co-pilote à côté de JeanFrédéric Colignon lors du Rallye sprint de Villers-le-Bouillet.
Son rôle : annoncer les notes de la spéciale à son pilote. Résultat : une victoire
finale avec 4 « scratchs » sur 4. Pas mal pour une première.

Palmarès:
Vainqueur du Rallye-Sprint de Villers-le-Bouillet

Mérite Culturel

FOUARGE Cédric
Designer
Présentation:
Avec un ami designer, ils imaginent un sommelier digne de tous les
grands crus. Un sommelier d’exception, qu’ils présentent une
première fois au concours du Sommelier du Millénaire, organisé en
2000 par le village de Gevrey-Chambertin, bien connu des amateurs
de bons vins.

Et c’est la consécration : l’oeuvre des Liégeois remporte le premier prix
et séduit Bernard Loiseau, l’emblématique chef français triplement
étoilé au Guide Michelin. Le début d’une belle histoire pour les
Liégeois ? Pas dans un premier temps...
Mais, si l’intérêt des acheteurs est là, Jean-Michel Denis et Cédric
Fouarge décident toutefois de revoir, quelques années plus tard, leur
concept. Le sommelier Millesim passe alors un cap. Du haut de
gamme, il s’inscrit dorénévant dans la catégorie « grand luxe ». « On
s’est aperçu que le produit était un peu cher pour le grand public, mais
pas assez pour d’autres. »
L’entrée de gamme est à 850€ jusqu’à plus de 8.000€ !

Mérite Culturel

GREGOIRE Maelys
Dessins et peintures
Présentation:
Maelys a 15 ans et Elle est élève à l’atelier du LAVU,
Elle a participé à un concours de la fédération Wallonie-Bruxelles en dessin et
peinture où elle s’est classée 5ème sur plus de 2000 participants.
Elle pratique l’aquarelle, l’acrylique et le dessin.

Ses qualités artistiques sont nombreuses et laissent présager un futur très
prometteur.

Bénévole

JASPART Guillaume
BC Verlaine
Présentation:
Guillaume est bénévole au BC Verlaine depuis la création du club en 2015. Il
est délégué et présent lors de tous les matchs

Guillaume est donc occupé au basket de Verlaine chaque mercredi, vendredi
et dimanche.
C’est une personne précieuse qui apporte son aide lors des manifestations et
des préparations de terrain que ce soit pour les hommes, les dames, les
corpos et les U7.

Il aide également au montage et à la préparation des entraînements
du mercredi après-midi.
Un bénévole précieux et nécessaire à chaque club sportif.

Bénévole

LHOEST Sébastien
TT Saint-Georges
Présentation:
Sébastien est le secrétaire du TT Saint-Georges depuis de nombreuses années.
Il y est affilié depuis une vingtaine d’années. Il s’occupe des affiliations, de
l’administratif propre à tous les clubs mais également de l’encodage des
résultats lors des journées de championnat soit plus de 120 matchs sur la
soirée !
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PICCIRILLO Sarah
14 ans
KICKBOXING
Présentation:
Sarah se consacre entièrement à sa passion : la boxe. Son palmarès, à
14 ans est déjà impressionnant, Elle est devenue championne
d’Europe de sa catégorie !
Tout ça, elle le doit bien évidemment à son coach, Rémy Schwanen,
mais surtout à sa volonté, à sa détermination et à son comportement
lors des entraînements. Discrète, voire timide, elle ne se plaint
jamais, travaille durement et efficacement pour donner le meilleur
d’elle-même tant aux entrainements qu’à l’école. Son coach la
surnomme même THE PERFECT.

Palmarès:
- 10 Combats – 9 Victoires
- Championne d’Europe
- Sélectionnée pour les championnats du Monde qui se dérouleront au mois
de novembre en Turquie

Mérite Culturel

RENAERTS Petronille
ROLAND Nadège
Théatre
Présentation:
Le «Don d’Adèle», c’est la nouvelle comédie classique de la troupe de
l’Emporte-Pièce, avec deux actrices primées au Festival de théâtre amateur
d’Olne. Autant en emporte la nouvelle pièce de la troupe verlainoise pour le
plaisir de divertir et de rire. «Le Don d’Adèle» constitue un classique de la
comédie. Sous la plume de Barillet et Grédy, la mise en scène de Dany Bindels
va transcender les quiproquos et les «quiproquoi»… pour lancer la saison
théâtrale 2018-2019 de L’Emporte-Pièce.
La troupe a relevé un défi avant les représentations à Verlaine : se confronter
à d’autres troupes sous le regard d’un jury expérimenté. L’occasion, pour tous
les comédiens de se surpasser, s’est présentée lors du Festival de Théâtre
Amateur d’Olne, début octobre. Le choix du théâtre de divertissement
permettait « d’atténuer les risques parce qu’il fait recette auprès du public»,
ajoute Dany Bindels.
Dans un décor minimaliste, un succès avec deux prix : meilleur jeune
comédien pour Pétronille Renaerts et meilleur second rôle pour Nadège
Roland, sa maman.
Une fierté encore pour le régisseur, Éric Renaerts.
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RCS VERLAINE
Equipe féminine

Présentation:
Grâce à Anne-Sophie Godart, l’équipe de RCS Verlaine féminine a vu le jour. C’est alors que, fraichement débarqué à Verlaine dans
l’équipe de coordination des jeunes, Fabian Brisbois s’est proposé pour entraîner les filles
Le groupe est passé de 5 à 8 filles, puis à 10 et maintenant 28 joueuses.
C’est un groupe très homogène formé de jeunes filles âgées de 14 à 19 ans avec la même mentalité et les mêmes centres d’intérêt.
Leur engagement pour leur sport constitue leur force. Leur esprit d’équipe est remarquable, acceptant sans les critiquer les
faiblesses de certaines coéquipières.
Ces « gamines » jouent toutes les semaines contre des adultes beaucoup plus aguerries,
Une belle équipe en devenir. Objectif : Dans 2-3 ans, la montée ?

Palmarès:
9ème en Dames B liégeoises sur 13 équipes. 9 victoires, 11 défaites et 2 nuls pour leur première saison

Bénévole

ROBERT Paula
Vie associative
Présentation:
Depuis de nombreuses années, Paula s’investit pleinement dans diverses
associations de notre entité :
- ENEO, mouvement social des aînés ;
- ALTEO, mouvement social de personnes malades, valides et handicapées ;
- Conseil Consultatif Communal des Aînés ;
- Comité de quartier « Stanges, Hamente, Meuniers, Haute-Voie ».

Paula fait partie intégrante de la vie sociale de notre commune

Bénévole

RUSCELLONI Lucien
Déplacement des personnes
Présentation:
Le Club des Jeunes de Verlaine a son «Bob», Luciano Ruscelloni.
A bord du véhicule Berlingo mis à sa disposition par le Centre Public d’Aide
sociale de Verlaine, Lulu ramène gratuitement à bon port les jeunes festifs
ayant un peu abusé de la dive bouteille lors des joyeuses activités organisées
par le Club des jeunes.

Souvent, il arrive à la festivité vers 22 h et il reste jusqu’au bout de la nuit. Si la
soirée s’achève à 3 h du matin, il lui est déjà arrivé de rester jusqu’à 4h30-5 h.
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Marc Streel
31 ans
Rallye
Présentation:
Double champion de Belgique de contre-la-montre, l’ancien cycliste pro reste
actif sur les routes… en rallye automobile !
Récent vainqueur du Rallye du Condroz en groupe N, le Hesbignon a
rapidement trouvé sa voie. Le Rallye lui étant interdit lors de sa carrière
professionnelle.
Il a commencé à rouler en compétition afin de trouver un esprit de
compétition et une adrénaline qu’il avait perdue sur le vélo.
Vivre du rallye ? Impossible. Mais il espère réunir le budget pour s’aligner en
championnat de Belgique,

Palmarès:
Vainqueur du Rallye du Condroz en Groupe N
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ZUCCA Loïc
24 ans
Schwanen Gym
Présentation:
Loïc se distingue parmi les boxeurs grâce à sa gentillesse, son calme olympien,
mais surtout par le travail qu’il fournit lors des entrainements et ses combats.
C’est une personnalité étonnante ayant le don de se retrancher dans une
sorte de bulle qui lui permet une concentration maximale pendant les
combats, présentant alors un visage bien différent de celui qu’on lui connaît
au quotidien.

Ce boxeur de 26 ans est déjà titulaire d’un brillant palmarès.

Palmarès:
- Champion francophone ( 2 fois)
- Champion du monde amateur WFC en – de 64 kg
- Passe semi-professionnel (class B) pour la suite de la saison

