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Au départ, ils étaient 24 candi-
dats à avoir été sélectionnés par
les rédactions de La Meuse, de
Vlan, de Vivacité et de RTC Télé-
Liège. Chacun d’entre eux, qu’ils
soient managers, artistes, sportifs
ou citoyens ont marqué, à leur
manière, le quotidien liégeois du-
rant l’année écoulée. Tous méri-
taient amplement la victoire
mais, comme dans tous
les concours, il fallait
désigner des lau-
réats. Mais, avant
même que la soi-
rée n’ait com-
mencé, celui-ci
pouvait déjà se
targuer d’avoir
connu un succès
sans précédent
puisque – et c’est un re-
cord – pas moins de 40.000
votes ont été comptabilisés pour
l’ensemble des candidats !
Ce mardi soir, un millier de per-
sonnes ont donc assisté à la
grande cérémonie qui se tenait
au Forum de Liège. De nom-
breuses personnalités ont tenu à
assister à l’événement retransmis
en direct sur RTC Télé-Liège et
animé conjointement par Jean-
Louis Lahaye (RTBF) et Françoise
Bonnivert (RTC). On a d’ailleurs
pu apercevoir le bourgmestre de
Liège Willy Demeyer, Gilles Foret
conseiller communal et pré-

sident du MR de Liège-Ville, la mi-
nistre cdH Marie-Dominique Si-
monet ou encore Jean-Pierre Gra-
fé (cdH) et Christine Defraigne
(MR). Étaient également présents
les frères Taloche, Jean-Michel
Saive, Noémie Happart (Miss Bel-
gique 2013), et bien d’autres.
C’est sur le coup de 20 heures que

la grande cérémonie a dé-
buté. Après un bref rap-

pel des 25 lauréats
précédents – anni-
versaire oblige –,
il était déjà venu
le temps d’an-
noncer les lau-
réats de chacune

des catégories. Et
ce sont Renaud Pi-

rotte et François De-
thier, les créateurs de la

d’ores et déjà célèbre bière
« Curtius » qui, sous une salve
d’applaudissements, et avec un
grand nombre de « partisans »
dans la salle, ont reçu le précieux
prix des mains de Miss Belgique
avec « une immense fierté ».
Le prix du « Citoyen de l’année » a
été remis à Claudine et Thierry
Kremer pour leur ASBL « Chaîne
de Vies » qui sensibilise au don
d’organes.
Le titre de « Sportif de l’année »
est quant à lui revenu au tennis-
man David Goffin alors que celui
d’« Artiste de l’année » a été rem-

porté par la comédienne Débo-
rah François.
Et le clou du spectacle fut l’an-
nonce du vainqueur de toutes les
catégories confondues, celui qui
était LE Liégeois de l’année 2012.
Et c’est avec une très vive émo-
tion, tant sur scène que dans la
salle, que le nom de l’ASBL

« Chaîne de Vies » résonna. Clau-
dine et Thierry, les courageux pa-
rents de Laurent Kremer décédé
lors de la fusillade du 13 dé-
cembre 2011, déjà très émus
après avoir reçu le trophée de
« Citoyen de l’année », ont alors
fait face à une standing ovation.
« Cette victoire, c’est pour

Laurent, notre petit moteur là-
haut, a lancé Thierry. Être les Lié-
geois de l’année, cela offre à
notre ASBL une vitrine exception-
nelle. Je ne vais pas dire que
c’était prévu, mais nous espé-
rions ce titre. Surtout lorsque
nous avons vu la solidarité excep-
tionnelle dont ont fait part nos

proches comme les anonymes. Il
fallait que Laurent reste parmi
nous, que nous perpétuions sa gé-
nérosité via le partage. »
C’est maintenant chose faite,
mais l’action de « Chaîne de Vies »
continue. Grâce au soutien des
Liégeois, et de tous les autres. l

ROMAIN CAMMERERI

LIÈGE – 25E ÉDITION DU LIÉGEOIS DE L’ANNÉE

« C’est pour Laurent »
Élus hier soir « Liégeois de l’année », les Kremer dédient leur titre à leur fils Laurent

Tous les gagnants d’hier : le papa de David Goffin, les créateurs de la Curtius, les parents de Laurent et la maman de Déborah François. l SOPHIE KIP

C’est ce mardi soir, au Forum de Liège, qu’avait lieu la grande finale
du concours du « Liégeois de l’année 2012 ». Claudine et Thierry
Kremer sont les grands lauréats de cette 25e édition. 

Un record :40.000 votesont étécomptabiliséspour élire lesLiégeois de2012
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