Individuel Espoir

Individuel Espoir
Guilia De Waele

Kickboxing

Guilia est arrivée dans mon club en octobre 2017 comme une petite fille, timide, réservée et qui n’avait pas confiance en elle. Giulia était
présente au cours tous les mardis et jeudis, elle a toujours été appliquée et volontaire. Elle s’est d’ailleurs très vite démarquée des autres enfants
de son âge en montrant sa motivation et sa volonté d’apprendre et d’évoluer. Ensuite, la Covid-19 est arrivée et toute activité sportive a été
stoppée. Mais Giulia n’a rien lâché et a continué à s’entrainer chez elle en allant courir et faire du vélo. Elle a même mis les gants et s’est
entrainée toute seule pour ne rien perdre des gestes et techniques qu’elle avait appris précédemment.
Dès que les restrictions gouvernementales ont été levées, Giulia est revenue en force et avec un changement radical tant au niveau physique
que mental !
2021 fut une année « speed » pour elle en enchainant les combats dans tout le pays et même en France (Lyon et Saint-Denis) !
A presque 10 ans, quand d’autres petites filles de son âge « jouent à la poupée », Giulia, elle, ne lâche rien, se dépasse, se surpasse depuis 2017.

Palmarès: Participation à 3 interclubs, 2 tournois en Belgique, un tournoi en France et 3 galas

Individuel Espoir
Arthur Wery

Athlétisme

Arthur Wery a commencé l’athlétisme lors de la création du club ATC Verlaine. Agé de 8 ans, il s’est pris de passion pour l’athlétisme et plus
spécialement le cross lors de la période hivernale. Il s’impose dans 4 courses en plus de 3 autres podiums dont notamment lors des
championnats francophones (3ème). Il est champion provincial,

Palmarès:
CROSS DE STAVELOT :1°
CROSS DE SPA : 1°
CROSS DE MALMEDY : 1° ET CHAMPION PROVINCIAL .
RELAIS CROSS DE LIEGE : 1°
CROSS DE HANNUT : championnat Francophone LBFA : 3°
CROSS DE SERAING : 2°
CROSS D'OREYE : 2°
VAINQUEUR DU CHALLENGE PROVINCIAL DE CROSS

Individuel Espoir
Nicolas Belotte

Judo

Nicolas est le fils de Christophe Belotte et de Laurence Sels qui assurent le fonctionnement du club Judo club Oreye-Verlaine depuis de
nombreuses années. Nicolas a évidemment baigné dans le judo depuis sa plus tendre enfance. Humble et discret, le Judo-Club Oreye-Verlaine
a décidé de le mettre en avant

Palmarès:
2021 vice champion provincial
vice champion régional
5ème aux championnats nationaux
2022 5ème aux championnats régionaux (abandon sur blessure)
sélectionné pour les inter-provinces

Equipe Espoir

Equipe Espoir
L’école de jeunes du BC Verlaine

Basket-Ball

Le club du BC Verlaine a vu le jour en 2015 et la première équipe de jeunes, des babys, a été mise sur pied en 2017. Depuis, le
nombre d’équipes a été croissant d’une à deux équipes par année. En 2022, le club compte 6 équipes de jeunes qui devraient
certainement être 8 pour la saison 2022-2023.
Ces jeunes basketteurs prennent énormément de plaisir à jouer et les parents deviennent, eux aussi, amis. Même si on ne parle
pas encore de résultats, les progrès sont clairement visibles de match en match. Un petit mot également pour les coachs, depuis
leurs débuts, qui ont participés activement à la création de cette section.
On doit aussi souligner l’implication du club pendant la crise sanitaire, Ils ont maintenu leurs entraînements et ont mis sur pied de
nombreux stages non prévus initialement comme lors de la fermeture anticipée des écoles. Une bouée d’oxygène pour les
parents.

Equipe Senior

Equipe Senior
BC Verlaine P3 Dames

Basket-Ball

Preuve de l'expansion du club verlainois, une nouvelle équipe a vu le jour chez les adultes en ce début de saison. En effet, Isabelle
Fule, qui coachait jusqu'à présent l'équipe de P3 de Waremme, a emmené sept filles dans ses bagages pour rejoindre Verlaine.
En plus des sept joueuses qui ont suivi leur coach, elles accueillent trois autres filles afin d'avoir un noyau de dix joueuses.
L’ambition était de jouer le milieu de classement et pas de monter en P2. Jouer sans pression. Pour la coach, tout le monde doit
avoir sa place et chaque fille doit jouer.
Les filles d’Isabelle Fule sont actuellement 1ère de leur série avec 15 victoires pour une seule défaite. Il leur reste 4 matchs à
disputer pour valider leur ticket pour la deuxième provinciale. Les deux équipes du club seraient au même niveau.

Mérite Culturel

Culturel
Nathalie Delcommune

Illustratrice et restauratrice

Nathalie Delcommune a étudié à l’académie royale des beaux arts de Liège. Elle s’est faite remarquer par la réalisation
d’illustrations automobiles ainsi que la réalisation de casques de pilote.
Passionnée de sport moteur depuis très longtemps, la Verlainoise est devenue avec le temps une artiste reconnue dans le
milieu de l’illustration. Avant d’être peintre, elle est fan des vrombissements de moteur de voitures de rallye et de bolides
de circuit. Elle prend quelques clichés photographiques et essaye d’en faire des aquarelles ou des peintures à l’huile de
manière à rester la plus fidèle possible par rapport à la réalité. Elle réalise également des œuvres à partir de photographies
privées.
Maintenant, elle possède une notoriété croissante qui l’a poussée à multiplier les rencontres de prestige avec Peter
Solberg, champion du monde WRC en 2003 ou encore Clovis, dessinateur, entre autres, de bolides pour la BD « Michel
Vaillant ».
Elle réalise également des restaurations de statues d’églises.

Bénévole

Bénévole
Sébastien Lhoest

TT Saint-Georges

Chaque club rêve, un jour, de pouvoir compter sur un bénévole comme lui. Lui, c’est Sébastien Lhoest. Véritable cheville ouvrière, "Séba est le
secrétaire du TT Saint-Georges depuis plus de 20 ans. Amoureux de son club, Sébastien est sans cesse présent pour aider le TT Saint-Georges.
Ses rôles sont d'ailleurs incommensurables. Il s’occupe des affiliations, de l’administratif propre à tous les clubs, des convocations des joueurs
mais également de l’encodage des résultats lors des journées de championnat soit plus de 120 matchs sur la soirée ! Sans lui, le TT SaintGeorges ne pourrait pas aussi bien fonctionner.

Bénévole
Gilbert Boumal

TT Saint-Georges

Créateur, avec deux de ses amis, du TT Saint-Georges il y a plus de 50 ans, Gilbert est toujours affilié au club de tennis de table. Bénévole
invétéré depuis toujours, le TT Saint-Georges ne serait pas là où il en est sans Gilbert. Travailleur de l’ombre et toujours partant pour rendre un
service, Gilbert a permis au club de se développer. Il a d'ailleurs multiplié les casquettes au sein du matricule 193. Entraineur, joueur, membre
du comité, la liste des tâches serait bien trop longue à énumérer. Preuve de son implication sans borne, Gilbert est devenu président
d’honneur du TT Saint-Georges. Un statut ô combien mérité !

Outre le tennis de table, Gilbert est très présent dans le milieu associatif verlainois et surtout secrétaire et trésorier de la Fédération Nationale
des Combattants.

Bénévole
Laurence Sels

Judo

Laurence Sels et son mari assurent le fonctionnement du club Judo club Oreye-Verlaine depuis de nombreuse années. Depuis peu, elle a
également un poste de vice-secrétaire auprès la fédération francophone de judo.

C'est une famille très impliquée dans notre sport favori!
On note aussi les performances de Lucie Belotte, excellente judokate, et régulièrement sur des podiums!

Humble et discrète, le club du Judo-Club Oreye-Verlaine a décidé de la mettre en avant

Bénévole
Jean-Marie Lapierre

Multi-tâche

Jean-Marie se présente toujours de la façon suivante : Jean-Marie Lapierre - et il insiste immuablement sur les 2 mots suivants - "de Verlaine".
Non pas, pour se doter d'un titre nobiliaire, bien qu'il se conduise invariablement comme un parfait "gentil homme" et fasse preuve d'une
grande noblesse de cœur mais tout simplement parce qu'il a un lien fusionnel avec sa commune, il y a toujours vécu, c'est dans son ADN.
"Verlainois un jour, Verlainois toujours".

L’ancien directeur de l’école communale de Verlaine est très actif pour Enéo, et nos ainés, que ce soit pour les cours d’art floral et la rédaction
du journal bimensuel. Il est présent à la paroisse où il donne toujours un coup de main. Lors des élections, ile st souvent désigné responsable
de bureau. Il ressort que Jean-Marie Lapierre de Verlaine est, une figure emblématique dans sa commune, il crée du lien social avec et entre
les habitants, il est très engagé dans le monde associatif ... Avec lui, rien n'est impossible, il rend service avec affabilité, convivialité, empathie
... En résumé, c'est le "couteau suisse de Verlaine", une personne aux multiples talents et compétences, un être rare...

Bénévole
Thomas Wauters

BrouetteRun

Thomas est professeur d’éducation physique et passionné de course à pied, Lors de ses sorties pédestres, il a constaté de nombreux dépôts
d’immondices le long des voiries. Lassé, il a décidé de prendre sa brouette lors de ses sorties et d’arpenter les rues du villages afin de faire
place nette. Les quantités récoltées sont assez édifiantes et le retour de ces déchets est assez rapide.
Son initiative citoyenne, en collaboration avec Verlaine sport, va déboucher sur une opération de nettoyage de notre commune alliant sport et
civilités. En phase de réflexion, les récoltes pourraient se faire par village lors d’évènements dans ceux-ci.

Le Savoir-Faire

Le Savoir-Faire
Boucherie Evrard

Charcuterie artisanale

La boucherie Evrard à Verlaine s’est à nouveau distinguée lors du concours « Boudinwall ». Elle a décroché... 20 médailles
dans différentes catégories ! Mais surtout elle a obtenu le prix le plus prestigieux : le meilleur boudin blanc de Liège !
La réputation de la boucherie Evrard à Verlaine n’est plus à faire. Son savoir-faire artisanal se transmet depuis plusieurs
générations et ses préparations sont de grande qualité. Elle vient encore de le démontrer lors du concours « Boudinwall »
organisé par la Corporation des Bouchers Charcutiers Traiteurs de Liège et environs. Il a eu lieu le vendredi 26 novembre
2021 dernier dans les locaux de l’IFAPME de Villers-le-Bouillet.
Des médailles que se partagent Vincent Evrard, le patron, et son fils Justin qui effectue une formation de chef d’entreprise
à l’IFAPME.
Vincent, le papa, a obtenu 9 médailles d’or et 1 d’argent .
Justin, le fils, 5 médailles d’or et 5 médailles de bronze dans la catégorie apprenti.

Le Savoir-Faire
Restaurant Le Delys

Restauration

Dans le village paisible de Verlaine se niche cet adorable restaurant à l’ambiance tamisée propice aux repas en tête-à-tête.
A l’image du décor contemporain, le chef Rémi Doucet distille, dans son unique menu servi en soirée, des assiettes teintées
de caractères, à l’image de ce carpaccio de Saint-Jacques de Dieppe garni de salicornes et de diverses perles explosives. La
réunion de champignons pieds-de-mouton avec foie gras, pomme granny et oxalys est une forme originale de rappel à la
nature sauvage. Ce que confirme aussi un rôti de marcassin local mariné à la kriek et souligné par un duo de chou.
Le Restaurant Le Delys a obtenu la très belle note de 14/20 au Gault & Millau 2022

Le Savoir-Faire
Emmanuel Wera

Equitation

Son travail acharné depuis des années permet maintenant au monde entier de connaître la Rue de la Hamente. En effet, il
a utilisé le nom de la rue où il est né et où plusieurs générations de Wera on vécu pour nommer son élevage.
Actuellement 3 chevaux « de la hamente » sont présents au plus haut niveau mondial, et deux ont même été sélectionnés
pour les derniers jeux olympiques. Un quatrième est devenu champion de Belgique des 4 ans en aout dernier.
La jeune génération se fait déjà remarquer en ce début de saison et fait déjà l’objet de nombreuses sollicitations de la part
de l’élite mondiale du concours de sauts d’obstacles.
De plus, un jeune étalon que nous avons élevé a été cette année admis comme reproducteur par le plus grand stud-book
au niveau mondial «Zangersheide »……

Le Savoir-Faire
Bruno et Benoît Buttiens

Fruiticulture

Les frères Buttiens, fruiticulteurs font partie des six primés wallons reconnus "Agriculteurs de valeurs".
La famille Buttiens cultive 75 hectares de poiriers et pommiers à Verlaine, Saint-Georges-sur-Meuse, Warnant-Dreye, Vauxet-Borset et Fallais. Grâce à leur savoir-faire et leur passion, Bruno et Benoît, rejoints par le fils de ce dernier, Benjamin,
réussissent à produire des fruits délicieux répondants aux cahiers des charges "Fruitnet et Ecofruits", qui replace à juste
titre l'environnement et la protection du consommateur au centre des priorités des producteurs.
La société familiale limite l'emploi de pesticides grâce à des méthodes naturelles issues de modes de production
biologique. La société emploie 23 personnes à temps plein ainsi que 45 saisonniers (et jusqu'à 120 saisonniers en haute
saison). Sa production est distribuée dans de nombreux commerces de proximité mais aussi en grande distribution via les
centrales d'achat.
Un magasin de détail est également accessible dans le village.

