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LASNE -

La cérémonie des Formidables Lasnois s’est
déroulée vendredi soir au centre sportif de Lasne
en présence de près de 300 personnes.

+ LIRE AUSSI| François Damiens récompensé chez lui

La cérémonie des Formidables Lasnois s’est déroulée vendredi soir au centre sportif de Lasne.
Elle a été l’occasion de mettre à l’honneur des habitants qui contribuent à promouvoir l’image
positive de la commune. Neuf catégories étaient prévues.

Monde associatif. Michel Englebert a été cité pour sa persévérance et sa ténacité dans la
création de L’Essentiel, lieu d’accueil pour personnes en situation de handicap.

Environnement. Les citoyens lasnois qui s’y impliquent ont été mis à l’honneur au travers du
PCDN, le plan communal de développement de la nature qui initie et développe des projets de
sensibilisation et de préservation de l’environnement.

Culture. Alain Goffin, dessinateur de BD, est issu de l’Atelier R de l’école Saint Luc de
Bruxelles. Il a collaboré avec de grands noms de la BD comme François Schuiten, Berthet,
Sokal, etc. Lasnois de souche, il a signé des BD comme le Réseau Madou, Plagiat, Le théorème
de Morcom, Le signe de Lucifer ou Northreed project.

Histoire et patrimoine. Willy Cordier, fondateur et président du Cercle de Généalogie et
d’Histoire de Lasne, a été mis à l’honneur. Le CGHL et son équipe mettent depuis 25 ans le
fruit de leurs recherches à la disposition ceux qui souhaitent consulter les archives des cinq
villages de l’entité.

Sportive individuelle. En équipe première à 16 ans, Sophie Limauge a gravi les échelons du
hockey à une vitesse impressionnante. Grâce à son calme, sa vision de jeu et sa faculté à
conserver la balle, elle est, à 18 ans, devenue un pion important dans l’équipe nationale des Red
Panthers.

Sport collectif. L’équipe première du RULO connaît une ascension fulgurante. Menée par
Christophe Collaerts, est passée de P3 à P1 en 3 ans.

Événement. Le Festival musical de Lasne propose depuis plus de 20 ans des concerts de
musique classique et de jazz dans les plus beaux endroits de Lasne. Son président, Jean-Pierre
Mevisse, a été mis à l’honneur pour son engagement dans cette organisation de qualité qui
privilégie les talents belges.

http://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=dmf201...

1 sur 2 27/11/17 à 14:10



Santé. Anne-Pascale Schillings, radiologue et sénologue à la clinique Saint-Pierre, a fondé et
dirige une maison de ressourcement ouverte à tous les patients atteints du cancer. Elle a réuni
une équipe bénévole qui propose aux patients un encadrement global selon le principe de la
médecine intégrative.

Le Formidable citoyen 2017. Julos Lomba consacre toute son énergie à faire de sa commune
un endroit où il fait bon vivre: kermesse de Maransart, défilé des Majorets, courses cyclistes,
rallye découverte, le président de Plancenoit Sport et membre du Conseil des Aînés est présent
partout.

Éric GUISGAND (L'Avenir)
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