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Les cinq lauréats du mérite communal 2011 - 06/09/2012
HABAY-LA-NEUVE Qu’ils soient associations ou sportifs, ils sont
cinq à avoir porté haut les couleurs de la
commune en 2011 et à avoir reçu la statuette de
Micia.

Les mérites communaux 2011 ont été remis vendredi lors d’une petite réception organisée au
Pachis. Ils sont cinq à avoir été mis à l’honneur en recevant la statuette tant désirée de Micia,
une des dernières maîtresses de maison de la villa de Mageroy. Et c’est d’ailleurs dans la
catégorie «patrimoine», l’association en charge des fouilles de la villa Gallo-romaine
«Arc’Hab» qui a reçu la distinction. Après 25 ans de fouilles sur le site de Nantimont, c’est
l’ancien bourgmestre de Habay, Benoît Halbardier, qui recevait vendredi la précieuse
distinction.
«Mais tous les archéologues ayant participé devraient venir la chercher avec moi.» Et de
rappeler l’ampleur et le caractère exceptionnel des fouilles : «C’est une expérience unique en
Wallonie. Avec six employés, sans compter tous les étudiants, nous fouillons 3 hectares de
terrain dont les résultats sont commentés dans des revues, des articles et des communications
scientifiques.».
Transfert de Hachy à Virton
Au niveau culturel, c’est l’équipe d’improvisation «L’Habérézina» qui vire en tête. Après une
demi-finale du championnat belge d’improvisation amateur, l’équipe habaysienne,
représentée par Benoît Bouvy, entend encore faire mieux.
Le trophée social revient quant à lui à l’équipe ayant participé au crocodile trophy, course de
10 jours en VTT au cœur de l’Australie, et qui a entièrement reversé ses sponsoring à une
association venant en aide à l’enfance en décrochage.
Le trophée économique a été remis à l’ASBL «Lucéole», association fondée en 2010 pour
permettre aux citoyens de participer à hauteur de 25 % dans le projet éolien qui se profile à
Habay. «Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous voulons également investir dans le
projet de Fauvillers. À ce titre, nous restons bien entendu ouverts à tous les citoyens désireux
de s’investir dans ces projets d’avenir», précise Michel Dolmans, président de l’ASBL.
Enfin, le mérite sportif revenait à Lisa-Marie Frantz qui a permis par ses résultats de
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maintenir l’équipe de tennis de table de Hachy au niveau régional. La joueuse de 16 ans,
classée C0, entamera une nouvelle partie de sa carrière puisqu’elle a été transférée à Virton.
Thomas COLBACK (L'Avenir)
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