
                                                                       Samedi le 5 mars 2016  

 

 Monsieur le Bourgmestre Echevins Conseillers et représentants de la gymnastique , 

 

C'est un honneur pour moi de retracer les grands moments de notre ami Jean Lahaye. 

La Nationale fût fondée en  1867 avec 50 membres actifs qui payaient 12 francs  l'année 

et 50 membres protecteurs, 5 francs. 

 

Le  20 juin 1909 la Nationale à Dison fait la 1ère fête régionale qui a pour nom 

« Union du bassin de la Vesdre «  et qui devient Région de l'Est. 

 

C'est Jean Lahaye qui mène la section de 8 dames de compétition et Championnes de Belgique 

en   1961  et  1963, 

 

 C'est en 1912 que le comité régional est créé. 

 

C'est plus tard que Jean Lahaye sera nommé secrétaire adjoint du comité régional. Ces réunions, 

sous la présidence de M. Modave, se déroulaient au café restaurant Chez Pol Arnoul 

Bd de la sauvenière,à Liège, 

 

Quant aux réunions de URSGAV elles se faisaient au café de l'Union place des Martyrs 

 

Suite aux travaux du C&A,  direction le Colonial  chaussée de Heusy, où nous retrouvons un  

ancien membre de la Nationale « Robert Follon «  sa fille était monitrice. 

 

Déjà à Verviers problème de parking,  direction Dison au Rallye, une réunion par mois sous 

 la présidence de Fernand Krings, le technique étant dirigé par Jean Lahaye. 

 

1963 : nombreuses compétitions à l'étranger: Clausen au Luxembourg; en France à Auyonax, 

Pont à Mousson ; avec ma participation à Audincourt en 1978 championnat du monde à Strasbourg. 

 

Une vie bien remplie pour la famille J,Lahaye entre la rue de l'industrie et la maison rue  

du corbeau 200 où nous passions d’agréables moments pour discuter de gymnastique.  

 

C'est 5 générations de J Lahaye qui se sont succédés dans cette maisons (que de souvenirs!) 

 

Ne pas oublier les champions féminins Cléban Jeanine moniteur Georges Sauvage : 

Dominique Hoffman moniteur Jean Lemaire et Pol Mydack , 

 

Mes remerciements à l' Administration communale, M. le Bourgmestre de Dison et Mme 

l’Echevine des sports Pascale Gardier toujours à l'écoute de nos clubs, d'avoir accepté les tournois 

Dames et Séniors ; Cadettes et Cadets ;Dames et Hommes toutes ces compétitions se déroulaient 

dans le préau ainsi que les 2 petites salles annexes. 

 

Je crois que ce local mérite bien le nom de salle de Jean Lahaye. 

Avec une grande pensée Merci Titine et Merci Jean Lahaye pour tout ce que vous avez 

fait pour la Gymnastique 

 

 

Le samedi 1er octobre 2016 sera organisée la journée des anciens de la FRBG à Verviers, 

Cette journée est prise en charge par la Royale Vaillante , Jean Lahaye aurait été fier de partager ce 

jour parmi des anciens gymnastes et dirigeants de la Belgique, 

 

       Paul Manguette 

       Président de USGAV 

     

 


