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Mgr Guy Harpigny récompensé par Le Gouvernement wallon

Chaque année, [a Val.Lonie met à l'honneur des personnal.ités exceptionnelles' des parcours

inspiiants, des talents en devenir, des comportements positifs. Quinze << mérites wa[ons >>

ont ainsi été attribués ce 14 décembre à Nàmur. Et parmi eux, Mgr Guy Harpigny, qui a été

élevé au rang d'Officier.

La météo était exécrable, Et pourtant, l'atmosphère était
chal"eureuse et souriante, hier en fin cle matirrq+e

à ['E[ysette, Le siège du Gouvernernerrt v,rallcn'

Des personnalités issues de clornaines bien différents
étaient réunies, certaines habituées aux réceptions
protocolaires, d'autres un peu intimidees, peut-être'
Le ministre-présiclent \)t/it[y Borsus et toute stn equipe
se sûnt rnèLés aux récipiendaires pCIur une poignee'Ce

main, une acctlade, un petit rrrot. Dès l.a dernière
<< méritante ,, arrivée (petit indice : c'est upe humoriste et

Son premier seul en scène s'intitul"ait oo Dis oui >>), Jacques

Mercier, lui-mème él.evé à [a dignité de chevatier
du Mérite wallon en 4013, lançait [a cérémonie.

<< Le mérite wallon permet de rnarquer notre
reconnaissance aux personnes qui cnt fait honneur

à [a Wall"onie et qui ont participé à son rayCInnei^nent >>,

exptique notre .< Monsieur Dictionnaine'o national",

< C'eSt une façon de saluer des pârcours inspirants,

de récornpenser des personnes méritantes qui peuvent

servir d'exemple >>. Et de rappeter que te l'4érite wallon
CCIrnpCIrte quatre << rangs ,o : rnédaitle, chevalier, *fficier
et cornmandeur ([e rang suPrême]'

Wallonie, terre de talents exceptionnels

WittyBorsussedemandealorscequesignifie..ètreWallon,oàl,aubede2018.Pour[eministre-président.
une partie des missions de son gouuerne-*ent est de mettre en vateur des initiatives et des comportements

positifs, des personnes créatricàs de richesses, chacune dans son domaine, qu'it s'agisse de spori, de culture'

àe potitique, de bien-être apporté aux autres. << Notre région receie des tatents exceptionnets, et i[ nous

apôartient aussi de mettre àn pbce les structures, tes budgets et tout ce qui permettra à ces talents de

se dévetopper ",

Jacques Mercier a ensuite évoqué un à un tes récipiend?[": q?l."nnée Avec un moment d'émotion tout

d,alrord, puisque 
"'*rt 

I iùrà poithurn" que te ministre O'État eniUppe Maystadt a été élevé au rang de

Commandeur du Mérite waltàn, à peine ,n"."*uin" après sa disparition. Son épouse et ses enfants étaient tà

pour recevoir cette récompense en son nom'

Une bette diversitt$

Ce sorrt ensuite 14 personnalités de dorrraines
très vâriés et cle toutes les gênératicns qui
CInt *té appÊlées. Des sportifs : David Goffin et
Steve Darcis (absents mais représentéE par

Le papa de Davidi, ou encûre La jeune
footballeutse ALine Zeler, capitaine de ['équipe
natitnale. un entrepreneur, une chercheuse,
un chanteur banyton, une *. fouineuse
artistique >> et al"truiste de 73 ans. La chanteuse
Lara Fabian, retênue à Montréal, rnais qui avait
envoyé une petite viciéo de remerciement.
LeE épcux Duesberg, collectionneurs
cl'sxceptiorr et gardiens passitnrlss du f4usée
cles Arts décoratifs de Mons. L'humoriste
Virginie Hocq, qui a falt te shovr en posant âvec
chacun Ces rnernbres du gouvârnement wallcn.
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Le journalisme a égatement été mis à l'honneur avec ta mêdaitLe attribuée à Justine Katz, tandis que t'héroïsme

d'uï3eune hommelde 21ans, sauveur d'un automobitiste prisonnier de son véhicute en flammes, a été

particu[ièrement appLaudi.

Et puis, dans cette édition za]i/,il.y avait un évêque I Représentant d'une ÉgLise " moderne et ouverte >, soucieux

de'rendre te cutte ptus accessibteà tous, ouvert au monde qui l'entoure, Mgr Guy Harpig.ny a aussi été safué pour

<< sa position claire et tranchée lors des différentes affaires de pédophiLie qui ollt tguché te cLergé > et pour aw:ir

aonne [a priorité a La parole et au respect des victimes. Car comme I'avait souLigné Tffitly Borsus un peu pl.ustÔt,

t,un des points communs entre toutes les personnes récompensées d'un Mérite walton, outre [e goût de l"'effort

et t'opiniâtreté, est sans aucun doute [e courage.

La liste comotète des méritants zorz
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Diocese de Tournai Tnga' Mgr Harpigny
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NOUS SOUTENIR

Mérite wallon

Chaque année, la Wallonie met à l'honneur des

personnalités exceptionnelles, des parcours inspirants, des

talents en devenir, des comportements positifs. Quinze <

mérites wallons r> ort ainsi été attribués ce 14 décembre à

Namur. Et parmi eux, Mgr Guy Harpigny, qui a été élevé au

rang d'officier.

Ce jeudi 14 décembre, dans la matinée, la cérémonie

attribuant les < mérites wallons >>s'est déroulée à l'Elysette, le

siège du Gouvernement régional. Des personnalités issues

de domaines bien différents étaient réunies, certaines

habituées aux réceptions protocolaires, d'autres un peu

intimidées, peut-être. Le ministre-président Willy Borsus et

toute son équipe se sont mêlés aux récipiendaires pour une

poignée de main, une accolade, un petit mot. Dès la dernière < méritante ' arrivée (petit indice: cest une

humoriste et son premier seul en scène s'intitulait ( Dis oui D),Jacques Mercier, lui-même élevé à la dignité de

chevalier du Mérite wallon en 2013, lançait lâ cérémonie.

4 Le mérite wollon permet de morquer notre reconndissonce oux personnes qui ontîoit honneur à la Wallonie et qui

ont participé à son royonnement4 , explique notre ( Monsieur Dictionnaire ) national. ( C?st une foçon de saluer

des parcours inspironts, de récompenser des personnes méritontes qui peuvent servir d'exemple<. Et de rappeler

que le Mérite wallon comporte quatre ( rangs r: médaille, chevalier, officier et commandeur (le rang suprême).

wallonie, terre de talents exceptionnels

Willy Borsus se demande alors ce que signifie ( être Wallon > à l?ube de 2018, Pour le ministre-président, une

partie des missions de son gouvernement est de mettre en valeur des initiatives et des comportements
positifs, des personnes créatrices de richesses, chacune dans son domaine, qu'il s'agisse de sport, de culture,

de politique, de bien-être apponé aux autres. ( Notre région recèle des talents exceptionnels, et il nous

A* appartient aussi de mettre en place les structures, les budgets et tout ce qui permettra à ces talents de se

développer ,.

A- Jacques Mercier a ensuite évoqué un à un les récipiendaires de l'année. Avec un moment d'émotion tout

d,abord, puisque cest à titre posthume que le ministre d'État Philippe Maystadt a été élevé au rang de

À commandeur du Mérite wallon, à peine une semaine après sa disparition. Son épouse et ses enfants étaient là

" pour recevoir cette récompense en son nom.

Une belle diversité

Ce sont ensuite 14 personnalités de domaines très variés et de toutes les générations qui ont été appelées.

Des sportifs: David coffin et Steve Darcis (absents mais représentés par le papa de David), ou encore lajeune

footballeuse Aline Zeler, capitaine de l'équipe nationale. Un entrepreneur, une chercheuse, un chanteur

baryton, une ( fouineuse artistique ' et altruiste dê 73 ans. La chanteuse Lara Fabian, retenue à Montréal, mais

qui avait envoyé une petite vidéo de remerciement. Les époux Duesberg, collectionneurs d'exception et

gârdiens passionnés du Musée des Arts décoratifsde Mons. ljhumoriste Virginie Hocq, qui a fait le show en

posant avec chacun des membres du Souvernement wallon'

Le journalisme a également été mis à l'honneur avec la médaille attribuée à Justine Katz, tandis que l'héroisme

d'un jeune homme de 21 ans, sauveur d'un automobiliste prisonnier de son véhicule en flammes, a été

particulièrement applaudi,

Et puis, dans cêtte édition 201 7, il y avait un évêque! Représentant d'une Église o moderne et ouverte< , soucieux

de rendre le culte plus accessible à tous, ouven au monde qui l'entoure, Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai,

a aussi été salué pour ( so poslfion c loire et tronchée lorc des diférentes offaires de pédophilie qui ont touché le

c,ergé ) et pour avoir donné la priorité à la parole et au respect des victimes. Car comme l?vait souligné Willy

Borsus un peu plus tôt, I'un des points communs entre toutes les personnes récompensées d'un Mérite wallon,

outre le goût de l'effort et l'opiniâtreté, est sans aucun doute le courage.

Source: diocèse de Tournai

Photo: (c) diocèse de Tounai

Pas d'anicle similaitt: 
orooor", ,ne nàvigation optimâle, la possibilité de partàger des contenus sur des réseaux to.lru". lî*ËffiËË--l

Mgr Harpigny officier du
'18 décembre2O17 par angele
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Le Gouvernement wallon remet ses Mérites
wallons

Publié le l4lt2l20l7

Le Gouvernement wallon a remis aujourd'hui ses Mérites wallons. Il s'agit pour la wallonie de

mettre à l'honneur dà, prrro*"s qui ont confibué par le passé - et plus particulièrement cette

année - au rayonnernant da notre region, des parcours pouvant servir d'exemples, des parcours

hors du commun et inspirants, dontla Wallonie regorge dans tous les domaines'

Petit rappel : le Mérite wallon est composé de quatre rangs - médaille, chevalier' offrcier'

commandeur (le rang suPrême).

Les 15 récipiendaires distingués par le Gouvernement wallon sont les suivants :

- Aline ZELER (SPort) : Chevalier

- Lionel LHOTE (Musique) : Chevalier

- Mme la Baronne et M. le Baron DUESBERG (Culture) : commandeurs

- Monseigneur HARPIGNY (Eglises) : Officier

- Philippe MAYSTADT (Politique) : Commandeur

- Poupée BORREMAN (Action sociale) : Chevalier

http://gouvernement.wallonie.be/home/presse--actualites/publications/le-gouvememe." 
l8lt2l20l7
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- Virginie HOCQ (Culture) : Officier

- Marc du BOIS (Entreprise) : Officier

- Anabelle DECOTTIGNIES (Sciences) : Officier

- Geoffrey COPPIN (Jeunes talents) : Chevalier

- LaTaFABIAN (Musique) : Commandeur

- Justine KLTz(Journalisme) : Médaille

- Maxime EVRARD (Héroisme) : Médaille

- David GOFFIN (SPort) : Commandeur

- Steve DARCIS (SPort) : Offrcier

A I'occasion de cette cérémonie, le Ministre-Président $/illy Borsus a précisé : << La l(allonie

recèle de talents divers, variés et nombreux. Il est crucial pour mes collègues et moi-même de

mettre à l,honneur leur engagement. Le Mérite wallon honore autant les actions d'une personne

que les conséquences de càsâernières sur laWallonie et ses citoyens. Recevoir ce titre, c'est être

àssuré d'avoir æuvré, consciemment ou non, pour sa région, pour Son pays' >>

Voici une brève description des récipiendaires et de leur parcous.

Politique - Philippe MaYstadt

C'est avec une profonde tristesse qu'a dû être remis à titre posthume le Mérite wallon au Docteur

en droit et Ministre d'Etat depuis t998, Philippe Maystadt, décédé le 7 décembrc20L7.

Né le 14 mars l94g près de Verviers, Philippe Maystadt a réalisé une longue et brillante ca:rière

politique, notamment en tant que Minist. èi Vi."-premier Ministre. Il a également présidé la
-e*q.r. 

européenne d'Investissement (BEI), I'Académie de recherche et d'enseignement supérieur

(ARES) et le Cente International de la formation européenne (CIFE).

Souvent désigné comme le père fondateur de l'euro, Philippe Maysdadt a mis son savoir et sa

pédagogie au-service de noàbreux projets, que ce soit en sa qualité d'homme politique ou à la tête

d'une institution publique de grande renommée.

A titre posthume, le Gouvernement wallon a élevé Philippe Maystadt au rang de Commandeur du

Mérite wallon, le 14 décembre 2017.

Entreprise - Marc du Bois

Administrateur délégué du groupe SPADEL, Marc du Bois contibue à la réussite et à la

croissance d'un des fleurons des entreprises wallonnes depuis 1994.

Licencié en sciences économiques appliquées de I'Université catholique de Louvain (UCL)' il
rejoint en l994gn groupe doni t'trisioire est liée à celle de sa famille depuis 1923, date à laquelle

http://gouvemement.wallonie.be/home/presse--actualites/publicationsÂe-gouvememe... 18ll2l20l7
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pour sa talentueuse carrière et le rayonnement que cette brillante comédienne donne à la V/allonie

au travers du monde, le Gouvernement wallon a élevé Virginie Hocq au rang d'Officier du Mérite

wallon, le 14 décembre 2017.

Cinéma - Geoffrey CoPPin

Originaire de Lessine, Geoffrey Coppin est passé par de nombreuses entreprises active dans

I'iniage et la création : Victor Studio, Victor 3D, Benuts, Double Negative...

prodige de I'image, il excelle désormais à Londres, ville qu'il a rejointe pour exercer son métier

de graphiste dans I'animation et les effets visuels.

Grâce à son expertise de pointe et au travail d'équipe de lead lighting au sein de I'entreprise MPC,

ce wallon de 35 *, u r.çr, un Oscar pour les meilleurs effets spéciaux, en20t7, pour le fl,Jrm Le

livre de la jungle.

pour le travail de la lumière exercé avec brio dans I'industrie du cinéma et le rayonnement de son

talent hors de nos frontières, le Gouvernement wallon a élevé Geoffrey Coppin au rang de

Chevalier du Mérite wallon, le 14 décembre2017.

Journalisme - Justine Katz

Née le 14 mai 1985, Justine Katz est initialement romaniste et se toume ensuite vers le

joumalisme. Au-delà de I'engouement médiatique pour celle que I'on sumoûlme très vite
-<< 

Madame Attentats n, ce sont son grand professionnalisme et son incroyable sang-froid lors de la

couverture des tragiques attentats des dernières années qui I'ont révélée au grand public.

Sa recherche de I'info juste, sa connaissance des dossiers qu'elle traite et la pudeur dont elle a fait

preuve au moment où none pays fut touché le plus durement que I'on puisse imaginer lui ont

permis d'entrer dans la cour des grands joumalistes.

pour son travail méticuleux et de qualité au cæur de I'information sans jamais sombrer dans

l,émotionnel, le Gouvernement wallon a récompensé et encouragé dans cette lancée, Justine Katz,

par la Médaille du Mérite wallon, le 14 décembrc20l7.

Eglises - Monseigneur HarpignY

Né le l3 awil 1948 à Lut[es, Monseigneur Harpigny, homme d'Eglise, est nommé en 2003

100" évêque du Diocèse de Tournai par le Pape Jean-Paul II.

Docteur en théologie de I'Université catholique de Louvain (UCL), sa thèse était intitulée Islam et

christianisme selon Louis Massignon. Il est également diplômé d'arabe à I'Institut catholique de

Paris et a travaillé à I'Institut dominicain d'études orientales du Caire.

MonseigneurHarpignyaétéprofesseurauGrandséminairedeTournaide 1980 à1997. De 1993 à

lggT,ità ete Directeur de I'Institut Supérieur des Sciences Religieuses du diocèse de Tournai.

Investigateur de I'opération "Eglises ouvertes", il permet de rendre son culte plus accessible de

tous et ouvert au monde qui l'entoure.

http://gouvernement.wallonie.be/trome/presse--actualites/publications/le-gouverneme... 1811212017
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Il incame une Eglise moderne et ouverte, s'est également distingué par sa position claire et
tranchée lors des différentes affaires de pédophilie qui ont touché le clergé catholique belge, en
donnant la priorité à la parole et au respect des victimes.

Pour son rôle dans le monde des cultes et pour son ouverture aux autres, le Gouvernement wallon
a élevé Monseigneur Harpigny au rang d'Officier du Mérite wallon, le 14 décembrc2017.

Action sociale - Poupée Borreman

< Fouineuse artistique > de 73 ans, Poupée Borreman anime avec un grand ( A ) des ateliers
d'expression artistique à I'Hôpital Psychiatrique de Beauvallon. Egalement fondatrice du centre
d'expression et de créativité "Clos Copains", cette artiste originaire de la Mehaigne mène ce projet
depuis plus de trente ans.

Son parcours artistique et professionnel visent deux buts altruistes : la prise en main de son destin
et I'expression de chacun. Le catalyseur de ces expressions reste, quoi qu'il arrive, la créativité.

Pour le soutien au développement de chacun qu'elle apporte et pour la créativité qu'elle sème dans
l'esprit de ceux et celles qu'elle rencontre, le Gouvernement wallon a élevé Poupée
BORREMAN au rang de chevalier du Mérite wallon, le 14 décembre2017.

Héroisme - Maxime Evrard

Originaire de Martelange, né le l0 septembre l996,Marime Eward a fait preuve d'un sang-froid
hors norme en janvier 2017.

Alors qu'une voiture flambe sur la nationale 4 suite à un accident, le jeune homme se précipite
aJin de sortir le conducteur enfermé dans la carcasse devenue brasier. Grâce à son geste
exemplaire, notre jeune héros a sauvé le conducteur, père de famille.

Déjà fait citoyen d'honneur par la commune de Martelange, le Gouvemement wallon a souhaité
saluer cet acte de bravoure et a remis à Maxime EVRARD la médaille du Mérite wallon, le 14
décembre 2017.

Tous les communiqués

Coordonnées

Rue Mazy,25-27
5100 Namur
Tél : 08 1l33l.2lI
Fax : 08 ll33 1.366
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