
Les 15 récipiendaires distingués par le Gouvernement wallon

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'État depuis 1998, Philippe Maystadt, décédé le 7 décembre 2017.

Né le 14 mars 1948 près de Verviers, Philippe Maystadt a réalisé une longue et brillante carrière politique, 
notamment en tant que Ministre et Vice-premier Ministre. Il a également présidé la Banque européenne 
d'Investissement (BEI), l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) et le Centre 
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 nombreux 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 contribue à la réussite et à la croissance d’un des 
fleurons des entreprises wallonnes depuis 1994.

Licencié en sciences économiques appliquées de l’Université catholique de Louvain (UCL), il rejoint en 
1994 un groupe dont l’histoire est liée à celle de sa famille depuis 1923, date à laquelle son grand-père, 
Ernest du Bois, entre dans le capital de la société Spa Monopole créée deux ans auparavant.

Il insuffle à l’entreprise des valeurs telles que l’innovation, l’excellence, le développement durable.

L’entreprise (et son dirigeant) comptabilisent déjà de nombreux prix et récompenses : Effie Awards, Manager
de l’année, titre de Baron octroyé par le Roi Philippe et, en 2017, le prix de l’Entreprise de l’année.

Pour le travail quotidien qu’il effectue dans une société à la portée internationale, qui contribue fortement au 
développement économique de la Région, et à la valorisation de cette dernière au travers d’un produit noble :
l’eau minérale, le Gouvernement wallon a élevé le CEO de SPADEL, Marc du Bois, au rang d’Officier du 
Mérite wallon.

 

Sciences – Anabelle Decottignies

Maître de recherche FNRS à l'Institut de Duve et professeure à l'Université Catholique de Louvain (UCL), 
Anabelle Decottignies mène une recherche depuis 15 ans sur les mécanismes des cellules cancéreuses qui 
leur permettent d’acquérir leur « jeunesse éternelle » qui leur permet de se diviser sans limite. En avril 2017, 
la recherche prend un tournant déterminant avec une découverte cruciale publiée dans la prestigieuse revue 
scientifique Cell Reports. Le mélanome ne suit pas les mêmes règles de développement que les autres 
cancers. Déjà confirmée par un groupe de chercheurs australiens, cette étape décisive va permettre de 
nouvelles recherches ciblées dans le domaine de la lutte contre le cancer.

Pour le travail de longue haleine et le défi majeur que la chercheuse et son équipe relèvent depuis 15 ans, le 
Gouvernement wallon a élevé Anabelle Decottignies au rang d’Officier du Mérite wallon, le 14 décembre 
2017.

 

Sport – David Goffin

La ville de Rocourt a vu naître David Goffin le 7 décembre 1990. Passionné par la petite balle jaune depuis 
sa plus tendre enfance, c’est à force de persévérance qu’en 2009, le Liégeois atteint le rang de professionnel.

Déjà bien connu au-delà du monde tennistique belge, les Masters de Londres et, bien sûr, la Coupe Davis ont
permis à ce champion de réaffirmer son talent. Grâce à la maîtrise de son jeu, ce joueur hors pair a battu des 
joueurs tels que Rafael Nadal et Roger Federer, ce qui lui a permis d’entrer dans le top très « sélect » des 10 
meilleurs joueurs mondiaux. C’est dans ce contexte que David Goffin a reçu, en 2017, le Mérite sportif.



Le Gouvernement wallon avait déjà élevé le joueur, par le passé, au rang d’Officier. Au regard des dernières 
évolutions de sa carrière, le Gouvernement a élevé David Goffin au rang – cette fois-ci – de Commandeur du
Mérite wallon, le 14 décembre 2017.

 

Sport – Steve Darcis

Steve Darcis est né le 13 mars 1984. Avec un père propriétaire d’un club de tennis, ce Liégeois ne pouvait 
qu’être reconnu comme espoir du tennis belge dès ses débuts.

Malgré de nombreuses blessures, il devient numéro un belge en 2008, soit cinq ans seulement après les 
débuts de sa carrière professionnelle. Premier joueur à éliminer Rafael Nadal au premier tour d’un tournoi du
Grand Chelem, celui que l’on surnomme « Monsieur Coupe Davis » mène une brillante carrière. 

Pour son talent et l’image de la Belgique qu’il promeut bien au-delà de la Wallonie, le Gouvernement wallon
a élevé Steve Darcis au rang d’Officier du Mérite wallon, le 14 décembre 2017.

 

Sport – Aline Zeler

Née le 2 juin 1983 à Bercheux, dans la province du Luxembourg, Aline Zeler est Capitaine des Red Flames, 
l’équipe nationale de football féminin.

Depuis ses 6 ans, cette sportive a gravi de nombreux échelons : équipe féminine de football de 
Warmifontaine ; joueuse du Standard et aujourd’hui, capitaine au RSC Anderlecht.

Les distinctions ont d’ailleurs ponctué ce parcours : Championne de Belgique huit années consécutives, trois 
coupes de Belgique, deux Super Coupes de Belgique et Meilleure buteuse de 2009 à 2011, pour n’en citer 
que quelques-unes.

Passionnée par ce sport ‘qui rassemble’ et éducatrice sportive de formation, la joueuse numéro 10 de l’équipe
belge travaille également au développement et à l’accessibilité du football féminin.

Pour un parcours réalisé avec brio, une carrière de haut niveau et un combat en faveur de l’accessibilité du 
sport, le Gouvernement wallon a élevé Aline Zeler au rang de Chevalier du Mérite wallon, le 14 décembre 
2017.

 

Musique – Lara Fabian

Née à Etterbeek le 9 janvier 1970 sous le nom de Lara Crokaert, Lara Fabian est une chanteuse, auteure et 
compositrice belgo-canadienne.

A à peine 16 ans, elle reporte le Tremplin de Bruxelles. A 18 ans, elle représente le Grand-duché de 
Luxembourg à l’Eurovision et obtient la 4e place. A partir de cette étape, la chanteuse prendra son envol pour
le Québec et pour une brillante carrière. Après la vente à 100 000 exemplaires de son premier opus, la belgo-
canadienne enchaînera les morceaux dans plus de 10 langues pour totaliser plus de 12 millions d’albums 
vendus.

Avec une carrière internationale et des racines toujours ancrées au cœur de l’Europe, ce Mérite wallon n’est 
pas le premier honneur par lequel elle est récompensée. Néanmoins, le Gouvernement wallon a tenu à 
souligner l’importance de son travail pour la Région, son image et son rayonnement de part et d’autre de 
l’Atlantique. Il a ainsi élevé Lara Fabian, au rang de Commandeur du Mérite wallon, le 14 décembre 2017.

 

Musique – Lionel Lhote

Né le 24 avril 1974 d’un père académicien, le chanteur baryton Lionel Lhote est bercé par la musique depuis 
toujours. Après une formation rigoureuse au Conservatoire royal de Mons, puis de Bruxelles, le chanteur 
débute sa carrière, fort d’un Premier Prix de Chant Concert.

Chantant ses premières notes professionnelles en 1999 à l’Opéra royal de Wallonie, le borain dépasse 
rapidement les frontières régionales pour les Opéras de Francfort, Paris et Monte-Carlo.

Loin d’en rester là, le chanteur lyrique porte la voix de la Wallonie au travers de grandes œuvres telles que 
Don Carlo et Roméo et Juliette, mais aussi au sein des Orchestres de la Chambre d’Écosse ou de la Radio 



bavaroise. 

Pour la voix wallonne qu’il porte en Belgique et partout dans le monde, le Gouvernement wallon a élevé le 
chanteur baryton Lionel Lhote au rang de Chevalier du Mérite wallon, le 14 décembre 2017.

 

Culture – Monsieur le Baron et Madame la Baronne Duesberg

Le docteur en droit François Duesberg et son épouse, Betty Duesberg, fille de mineur du bassin liégeois 
collectionnent les objets d’art depuis 1964.

Après le succès de l’exposition « De Noir et d’Or » début des années 1990, le couple vise une nouvelle 
exposition, permanente cette fois. Le 21 septembre 1994, ce sont en tout plus de 3000 pièces qui seront 
finalement rassemblées pour l’ouverture du Musée qui porte leur nom à Mons : horlogerie, orfèvrerie, 
pendues, art de la table, bijoux… Que des objets d’une rare beauté et d’une valeur incommensurable.

Le Musée des Arts décoratifs, âgé aujourd’hui de plus de 20 ans, comptabilise déjà six étoiles au guide 
Michelin, couronnement d’un travail gargantuesque à la renommée mondiale.

Pour l’exposition d’exception que le couple a réalisée et pour la renommée internationale qu’il procure à la 
Wallonie dans les Arts décoratifs, le Gouvernement wallon a élevé au rang de Commandeurs la Baronne 
Betty Duesberg et son époux, le Baron François Duesberg, le 14 décembre 2017.

 

Culture – Virginie Hocq

Originaire de Braine-l’Alleud, Virginie Hocq reçoit à 21 ans le Premier Prix d’Art Dramatique du 
Conservatoire Royal de Bruxelles. Elle est ensuite repérée par Dominique Haumont, une rencontre qui lui 
permet de réaliser son premier seul en scène « Dis-oui ». La comédienne passe ensuite par l’improvisation, 
autre performance théâtrale, par un deuxième spectacle seule en scène, par le cinéma et le doublage.

Aujourd’hui, l’humoriste comptabilise cinq spectacles seule en scène qui ont été joués en Belgique mais 
aussi hors de nos frontières.

Au cinéma et en télévision, on ne compte plus ses apparitions : Vive la colo, Nos chers 

voisins, Vaugand, J'aurais voulu être un danseur de Alain Berliner, Bambou de Didier Bourdon, La Liste de 

mes envies de Didier Le Pêcheur, Arrête ton cinéma ! de Diane Kurys et cette année, Le Petit Spirou de 
Nicolas Bary où elle retrouve un peu de notre patrimoine wallon.

Pour sa talentueuse carrière et le rayonnement que cette brillante comédienne donne à la Wallonie 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 Lessines, Geoffrey Coppin est passé par de nombreuses entreprises active dans l’image et la 
création : Victor Studio, Victor 3D, Benuts, Double Negative...

Prodige de l’image, il excelle désormais à Londres, ville qu’il a rejointe pour exercer son métier de graphiste 
dans l’animation et les effets visuels.

Grâce à son expertise de pointe et au travail d’équipe de lead lighting au sein de l’entreprise MPC, ce wallon 
de 35 ans a reçu un Oscar pour les meilleurs effets spéciaux, en 2017, pour le film Le livre de la jungle.

Pour le travail de la lumière exercé avec brio dans l’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 décembre 2017.

 

Journalisme – Justine Katz

Née le 14 mai 1985, Justine Katz est initialement romaniste et se tourne ensuite vers le journalisme. Au-delà 
de l’engouement médiatique pour celle que l’on surnomme très vite « Madame Attentats », ce sont son grand
professionnalisme et son incroyable sang-froid lors de la couverture des tragiques attentats des dernières 
années qui l’ont révélée au grand public.  



Sa recherche de l’info juste, sa connaissance des dossiers qu’elle traite et la pudeur dont elle a fait preuve au 
moment où notre pays fut touché le plus durement que l’on puisse imaginer lui ont permis d’entrer dans la 
cour des grands journalistes.

Pour son travail méticuleux et de qualité au cœur de l’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 décembre 2017.

 

Églises – Monseigneur Harpigny

Né le 13 avril 1948 à Luttre, Monseigneur Harpigny, homme d’Église, est nommé en 2003 100e évêque du 
Diocèse de Tournai par le Pape Jean-Paul II.

Docteur en théologie de l'Université catholique de Louvain (UCL), sa thèse était intitulée « Islam et 
christianisme selon Louis Massignon ». Il est également diplômé d'arabe à l'Institut catholique de Paris et a 
travaillé à l'Institut dominicain d'études orientales du Caire.

Monseigneur Harpigny a été professeur au Grand séminaire de Tournai de 1980 à 1997. De 1993 à 1997, il a 
été Directeur de l'Institut Supérieur des Sciences Religieuses du diocèse de Tournai.

Instigateur de l'opération « Églises ouvertes », il permet de rendre son culte plus accessible à tous et ouvert 
au monde qui l’entoure.

Il incarne une Église 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 décembre 2017.

 

Action sociale – Poupée Borreman

« Fouineuse artistique » de 73 ans, Poupée Borreman anime avec un grand « A » des ateliers d'expression 
artistique à l'Hôpital Psychiatrique de Beauvallon. Également 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 
l’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 décembre 2017.

 

Héroïsme – Maxime Evrard

Originaire de Martelange, né le 10 septembre 1996, Maxime Evrard 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 afin 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 Gouvernement wallon a souhaité saluer cet 
acte de bravoure et a remis à Maxime EVRARD la médaille du Mérite wallon, le 14 décembre 2017.


