
Inauguration gymnase Jean Lahaye 

 

Mesdames, Messieurs, je suis heureuse de vous accueillir aujourd’hui, 

- Monsieur le Bourgmestre, 

- Madame La Directrice Générale, 

- Madame Dominique Duckers, Présidente de la Royale Nationale 

- Monsieur Paul Manguette, Président de l’URSGAV 

- Mesdames et Messieurs les représentants des clubs de gymnastique voisins, 

- Mesdames et Messieurs les échevins et conseillers communaux, Messieurs les 

anciens échevins, 

- Mesdames et Messieurs les représentants de l’asbl Jeunesse et Sports, 

Je salue également la présence de Madame Christine Devémy – Gallet et de son fils Antoine, 

petite-fille de Jean Lahaye qui représentent aujourd’hui  sa famille. 

Je dois également excuser Madame Yvette Lahaye et Gérard Liégeois qui ne peuvent être 

parmi nous aujourd’hui. 

Je suis heureuse de vous accueillir pour l’inauguration de la plaque apposée sur la façade du 

Centre sportif et culturel de l’Industrie à la mémoire de Jean Lahaye, illustre Président de la 

Royale Nationale. 

Il était important pour moi ainsi que pour le club de se souvenir et de rebaptiser le gymnase 

et de lui donner le nom de cet homme qui avec fierté a porté haut  les couleurs de son club, 

de sa commune. 

Oui, il était important  à mes yeux de rendre hommage  à Jean Lahaye  qui,  accompagné et 

secondé  de son  épouse Titine ont consacré la majeure partie de leur vie à promouvoir la 

pratique  de la gymnastique, à encadrer des générations de jeunes  en leur inculquant des 

valeurs indispensables à leur construction de citoyen, de leur personnalité, à les  initier à la 

vie en société, à la camaraderie, au respect des règles, au  goût de l’effort et du 

dépassement de soi. 

Jean Lahaye nous a quitté en 2013, âgé de 90 ans, j’aimerais profiter de cette cérémonie 

pour retracer pour vous son parcours au sein du club : 

- Jean entre à la Nationale le 05 avril 1935, à l’âge de 12 ans  comme gymnaste élève. 

- Le 22 avril 1938, il a déjà le sens des responsabilités et endosse le poste de 

secrétaire-adjoint. 

- Le 1
er

 janvier 1940 il devient gymnaste effectif (si des membres de l’assemblée 

peuvent m’éclairer sur la différence entre élève gymnaste et gymnaste effectif, 

n’hésitez pas à nous expliquer…). 



- Octobre 1948 : il prend le poste de secrétaire. 

- Mais son rôle ne s’arrête pas là, il devient moniteur de la section Dames qui sous sa 

direction remporte 3 titres de championnes de Belgique dans la catégorie «  section 

de 8 gymnastes « dans les années 60. 

- Jean Lahaye reprend ensuite la section des vétérans. 

- En 1986, il accède au poste de Président, responsabilité qu’il assumera jusqu’à son 

dernier jour. 

 

Mais Jean Lahaye c’est aussi  un personnage hors du commun, une marque de 

fabrique…. Pas question de badiner avec l’image, l’honneur, la réputation du club, il 

était capable d’entrer dans une colère noire quand il estimait qu’un membre, un 

parent ne respectait pas la ligne de conduite. 

Je me souviens de lui, en tant que gymnaste, je le revois  passer en revue chaque 

gymnaste avant d’entrer en scène lors des galas  et de vérifier que l’écusson du club 

était correctement fixé droit, parfait, cheveux attachés et  répéter inlassablement 

son expression fétiche qui ponctuait toutes ses fins de phrases : «  DITCH »  

 

Jean Lahaye est l’homme qui a dirigé son club avec sérieux et passion et l’a élevé au 

rang de club de référence dans l’arrondissement et même bien au-delà  de nos 

frontières, il a toujours su allier le sport de masse, le sport pour tous et amener les 

plus doués  à évoluer vers des niveaux d’excellence remarquable, je tiens d’ailleurs à 

saluer la présence de Dominique Hoffman   gymnaste mascotte de la Nationale qui a 

décroché pendant plusieurs années le titre de champion de Belgique, Dominique 

Hoffman et son entraineur Jean Lemaire qui nous fait le plaisir d’être présent 

aujourd’hui,  de Jeannine Cléban, qui elle aussi atteint un niveau national. 

 

Comme vous pouvez le constater, c’est un parcours hors norme, il a consacré au club 

de son cœur 75 années de sa vie et à l’heure actuelle ou les vocations se font de plus 

en plus rares ou tous les clubs et associations sont désespérément en quête de 

volontaires, de responsables, je trouve qu’un tel parcours devait être mis à 

l’honneur.   

 

Je voudrais en terminer par quelques remerciements, merci aux services communaux 

pour l’entretien en profondeur des abords du bâtiment, merci aux membres de la 

Royale Nationale d’avoir mis les petits plats dans les grands et préparé cette 

réception. 

 

Et enfin Dominique, ou plutôt Madame la Présidente, je tiens  te dire merci d’avoir 

repris le flambeau et  t’y investi r avec  autant de force et passion ! 

 



Et soyez en sûr, la Nationale a encore de beaux jours devant elle, elle nous l’a 

démontré pas plus tard que samedi passé. Les gymnastes et leurs moniteurs nous ont 

un fois encore présenté un magnifique spectacle haut  en couleur. Encore bravo  à 

tous ! 

 

Je cède maintenant la parole à Monsieur Paul Manguette, Président de l’URSGAV 

pour quelques mots.  


