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BRABANT WALLON

Huit nouvelles

ORCHIDÉES
FW1 Huit personnalités récompensées

ÀÀ pour s être distinguées dans le domaine

du sport de la culture du social ou de léconomie
C est devenu une tradition

mations Ernest et Célestine Âgé

depuis quelques années les
autorités provinciales du Bra
bant wallon ont décidé de ré
compenser des citoyens de la
Jeune Province lors de la céré
monie des Orchidées Des per
sonnalités et entreprises qui se
sont distinguées par le passé
dans des domaines aussi diver
sifiés que le sport la culture

de 48 ans le Gaumais désor
mais résident de Genval est lau
réat des Magritte du cinéma
dans les catégories meilleur
film meilleur réalisateur et
meilleur son Le film avait aupa
ravant obtenu le César du
meilleur film d animation en
2013 de même qu il avait été
nommé meilleur film d anima

l économie ou le social et dont

tion aux Oscars 2014

l aura rejaillit sur la province du

La troisième orchidée a été at

Brabant wallon

tribuée à Anne Peeters dans la

Une distinction honorifique
semblable à une légion d hon
neur à l échelle de la Jeune Pro
vince qui a été remise hier soir
à huit personnalités du Brabant
wallon lors de la traditionnelle
cérémonie animée par Maureen
Louys
L orchidée de l action provin

catégorie Action sociale Elle est
directrice de l entreprise de tra
vail adapté brabançonne Axe
dis qui procure à ses 160 em
ployés tous moins valides un
emploi dans les secteurs de
l emballage de l impression de
documents ou du jardinage
Dans la catégorie sportive

ciale a été au Rixensartois Serge

c est Joachim Gérard qui a été

Deguide Âgé de 43 ans on lui a

mis à l honneur Élu sportif para

diagnostiqué un cancer généra
lisé il y a quelques mois Plutôt
que se montrer défaitiste le
quadragénaire s est lancé dans
un défi celui de réaliser un
tour du monde en voilier et de
partager cette expérience avec
d autres malades Il a pour cela
fondé l ASBL Un voilier contre le
cancer une association qui de
vrait lui survivre
La deuxième orchidée qui dis
tingue une personnalité active
dans le domaine de la culture a

lympien de l année en 2013 il a
remporté le tournoi de tennis en
chaise de Roland Garros en dou
ble messieurs en 2014 Il est ac
tuellement classé à la cinquième
place du ranking mondial après
être grimpé sur la troisième
marche du podium en 2013 Huit
fois champion de Belgique en
simple son principal objectif est
la médaille d or aux jeux para
lympiques de Rio en 2016
Dans la catégorie Talent émer
gent c est Valentin Rousseaux

été décernée à Vincent Patar

qui s est distingué À 17 ans cet

auteur réalisateur du film d ani

ancien

de

la

Vallée
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Bailly à Braine l Alleud a sorti

tout juste 75 ans à Waterloo

NESTUp dans la catégorie Ac

son premier livre la Croisée des
Destins Il s agit du premier
tome d une trilogie fantastique
qui invite le lecteur sur une
autre planète Le second tome
est actuellement en cours de

l institution propose une forma
tion de qualité à de jeunes ta
lents Elle prévoit la construc
tion de nouveaux bâtiments au
domaine d Argenteuil
La septième orchidée a été at

tion citoyenne Lancé en 2012
NEST up est un programme qui
permet d aider les start up à se
développer et se lancer sur le
marché L asbl guibertine a déjà
permis la création d une ving

préparation alors que Valentin

tribuée au Carnaval d Hêlêcine

taine d entreprises

Rousseaux entame des études
de médecine
La sixième orchidée a été attri

dans la catégorie Identité pro
vinciale Fondé en 1972 il est le
seul carnaval rhénan du Bra

Dans les semaines qui vien
nent nous vous présenterons
des portraits plus approfondis

buée à la Chapelle musicale
Reine Elisabeth dans la catégo

bant wallon
Enfin la huitième et dernière

de ces huit nouvelles orchidées
du Brabant wallon

rie Coup de Cœur Fondée il y a

orchidée

été

décernée

à

Y N
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