
Et faites voter autour de vous pour le faire
monter dans le classement. Dans votre DH,
vous trouverez régulièrement, jusqu’au 6
décembre, le classement provisoire établi
selon les votes enregistrés.

Plus vous votez, plus vous faites voter, plus
le candidat récolte de voix, plus de chances il
aura de devenir le Voisin en or 2015.

Les finalistes seront présentés dans la DH
du 12 décembre, et le Grand Vainqueur
National, dans le journal du 24 décembre.

A la clef, pour chacun d’eux, en plus du
succès, un colis vraiment exceptionnel,
constitué de nombreux cadeaux personnels,
et d’autres à partager… avec leurs chers
voisins !

Participez activement à l’élection du Voisin
en Or 2015.

Envoyez, dès maintenant et jusqu’au 6
décembre à minuit, vos voix de soutien au
candidat de votre choix. Un sms est égal à
une voix !

Venus des quatre coins du Royaume, nous
vous présentons aujourd’hui ces candidats.
Inscrits par leurs voisins directs, ils sont
aujourd’hui dans la dernière ligne droite et
peuvent chacun prétendre au titre de
“Voisin en or 2015”.
Qui aura le sacre ? Vous avez la réponse !

Vous avez le pouvoir ! C’est, en effet, vous
qui allez maintenant agir pour élire les 5
finalistes de Belgique, puis enfin “le” Voisin
en or 2015 ?

Chacun des 66 candidats est présenté ici
personnellement par la voisine ou le voisin
qui l’a inscrit à la compétition nationale.

Chacun d’entre eux porte aussi un
numéro.

Les 5 finalistes seront ceux qui, entre
aujourd’hui et le 6 décembre, auront récolté
le plus de votes !

Dès aujourd’hui, donc, vous pouvez
participer activement à cette élection. Que
vous soyez leur voisin proche ou lointain,
que vous habitiez la même rue, le même
quartier, le même village, la même ville, la
même région, ou que vous trouviez l’un ou
l’autre plus méritant, votez pour ce candidat.

Le jury a sélectionné les 66 finalistes de la plus
grande opération belge réservée aux voisins,
organisée par La Dernière Heure/Les Sports.

QUI SERA LE VOISIN EN OR 2015 ?

Née le 4 octobre 1969,
Marie-Line a été inscrite
par son voisin Urbain, qui
pointe ses qualités en
quelques mots : “Aux
dépens de sa vie, elle a
sauvé une fillette de la
noyade à Ath !”

4 Marie-Line de Lessines Né le 22 septembre 1946,
Francis est inscrit par Renée,
sa voisine depuis 37 ans. “Il
est toujours là chaque fois
que j’en ai besoin, dit-elle. Je
suis veuve et il fait tous les
petits travaux. Il tond ma
pelouse. Ils viennent me
visiter, ils m’aident pour les poubelles, le
chauffage. Ils me font toujours plaisir
avant que je le demande. Ils sont à
l’écoute.”

5 Francis de Soignies

Né le 25 avril 1972, Pascal a
été inscrit par son voisin Yves
qui l’appelle, lui et sa femme,
ses “petits farfadets, depuis
qu’unmatin où la neige avait
envahi les trottoirs, j’ai
découvert mon trottoir et
mon allée vers lamaison
complètement dégagés et
salés par Pascal ...” Lui et sa femme Claudine,
ajoute-t-il, sont souriants, accueillants,
bienveillants, prévenants ... “J’ai 67 ans, le dos
en compote et de l’arthrose dans les mains.
Chaque fois qu’il me voientm’atteler à un
travail un peu pénible, ils sont toujours là pour
venir donner un coup demain voire faire le
travail àma place. Avec lemême
enthousiasme, ils se proposent pour fairemes
haies ou des travaux de jardin un peu plus
pénibles ... Un problème de locomotion ? Pas
de souci ... ils sont là ... Quelques jours en
vacances ? Nos petits farfadets sont là pour
s’occuper des poules, canards et autres lapins
.... Parfois même la pelouse est tondue ...Des
déchets végétaux à évacuer au parc à
conteneurs : hop Pascal est là ...Bref c’est une
présence discrète, bénévole, et toujours
souriante. Voilà pourquoi nos petits farfadets
sont des voisins en or !”

6 Pascal de Clabecq

Née le 17 juin 1949.
Laurence, sa voisine, le répète
souvent : “J’ai une voisine en
or et je voudrais la mettre a
l’honneur. Danièle est
toujours disponible quand on
en a besoin. Ell est d’une
confiance absolue. Je ne
voudrais pas déménager !”

7 Danièle de Soignies
Né le 30 décembre 1955,
Christian “est est toujours
prêt à rendre service”,
comme le dit son voisin
Yves. “Il est là pour
dégager notre trottoir de
la neige, aider pour les
travaux, nous faire profiter
de ses légumes du jardin, offrir une carte à
l’occasion de la fête des voisins et verser
une larme quand on le remercie...”

8 Christian d’Ecaussines

Né le 11 mai 1951, et
présenté par son voisin
Dominique. “Philippe est
toujours prévenant, et prêt
à rendre service même si ce
service est une corvée. Il
entretient son jardin et
donne ses légumes cultivés
pour faire plaisir, surveille
les maisons pendant les vacances, soigne
les animaux… Bref, un voisin en or.”

9 Philippe de Heppignies

Née le 28 août 1965, Marie-
Alice est présentée par son
voisin Pierre qui ne tarit pas
d’éloges. “Malgré une suite
de malheurs dans sa vie, dit-il, cette
personne est une des plus connues à
Welkenraedt pour sa gentillesse. Je n’ai
jamais rencontré une personne avec un
fond aussi bon. Je suis sûr qu’elle
remportera le prix.”

10 Marie-Alice
de Welkenraedt

Née le 14 novembre 1966,
Nancy a été inscrite par sa
voisine Suzy, qui se souvient
: “Blessée pendant 2 jours à
la maison, j’ai été secourue par ma voisine !
Ambulance, hôpital, visites, courses, soupe,
factures… “

11 Nancy de
Villers-la-Ville

Né le 24 juin 1960, Jean-Pierre
est soutenu avec humour par
son voisin Michel. “Cela fait 30
ans qu’il me supporte ! Il a le
cœur sur la main, et son épouse
est aussi une voisine en or. On
s’aide mutuellement dans divers domaines.
Son jeune chien est le fils de ma chienne,
nous sommes donc unis par le lien du sang
animal ! Barbecue, pétanque, anniversaires
et toutes autres occasions sont bonnes
pour faire la fête ensemble, avec une
vingtaine e voisins et d’amis communs. En
résumé On se marre toute l’année.”

12 Jean-Pierre de Ferrières

Née le 5 août 1963, Anne
rend de nombreux services.
Très dynamique, très
serviable, très agréable, très
gentille, toujours souriante,
courageuse, sympathique
et très généreuse. Marie, sa
voisine, la présente de la
sorte.

2 Anne de Liège

Né le 9 mars 1977, Xavier est
présenté par sa voisine
Florence qui a toutes les
raisons de croire qu’il peut
gagner. “ Xavier est
réellement un voisin en or !, dit-elle. Il m’a
sauvée plus d’une fois d’embarras, que ce
soit lorsque ma cave a été inondée, lorsque
la terrasse a dû être refaite, lorsque mon
meuble de salle de bain s’est écroulé, lorsque
l’électricité a sauté, lorsque la chaudière s’est
arrêtée, … à chaque nouvel ennui, il a
toujours répondu présent. Avec efficacité,
compétence et discrétion et c’est un fameux
‘présent’ de la vie, croyez-moi.”

3 Xavier de Engis

Né le 24 janvier 1971, Pascal
est décrit par son voisin
David en quelques mots :
Porto, apéro, soumonces,
cavalcades, amitié,
longévité !

1 Pascal de Châtelet

Votez en envoyant le mot
VOISIN collé au numéro de
ce candidat par sms au 6019*
(0,50 € sms envoyé/reçu).
Exemple : VOISIN28

6019
0,50 € / sms envoyé/reçu
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Né le 27 décembre 1971,
Pino est le voisin idéal selon
Maxime, qui vient
d’emménager à ses côtés.
“Pino effectue comme nous de gros
travaux chez lui mais il n’a pas hésité à
sacrifier de nombreuses heures pour venir
nous conseiller et nous aider car je ne suis
pas très bricoleur.”

14 Pino de Ville-
Pommeroeul Né le 25 septembre 1983, est le

voisin rêvé selon Kevin. “Un voisin
presque parfait. Il tond pendant des
heures sa pelouse et quand il a fini il
est toujours d’accord de boire une
petite bière... Lorsqu’on décide de
faire un barbecue, toujours à
l’improviste, il met une plombe à
l’allumer... Une fois allumé, il crame les saucisses...
Le lendemain de la veille, il invente toujours une
soi-disant insolation pour pouvoir se reposer
l’après-midi... Mais c’est un voisin vraiment gentil,
Je n’aurais pas rêvé mieux!”

15 Lionel de Vedrin

Née le 3 septembre 1967, Christine
est la voisine rêvée pour Colette
qui se souvient d’un élément qui a
marqué le quartier : “ Christine a
organisé une chaîne dans la rue
pour continuer à soigner les chats d’une voisine
âgée placée en maison de retraite.”

31 Christine de
Saint-Symphorien Né le 19 décembre 1982,

Nicolas a été inscrit au Voisin
en Or par Caroline qui se
souvient : “ Après un projet
immobilier démesuré de la
part du Bourgmestre, Nicolas
a créé un Comité de quartier
et a réussi l’exploit de sauver une grande
partie du bois. Par la même occasion, il a
réuni tous les voisins et, chaque année, nous
nous retrouvons tous pour un petit repas.”

32 Nicolas de Andenne
Né le 1er mai 1977, Frédéric
est le voisin parfait pour
Renée. “Mon voisin, on
peut lui demander de tout
faire, de la maçonnerie,
avoir besoin de lui, et tout
de suite il est là pour rendre
service à ses voisins. Il fait sa
maison tout seul et c’est un voisin sympa,
toujours prêt à dépanner tout son
voisinage.”

33 Frédéric de Erquennes

Né le 27 mars 1956, Jean-
Marie est mis à l’honneur par
sa voisine Nathalie, qui ne le
dissocie d’aillleurs pas de son
épouse Jeanine. “Cela fait 4 ans et demi
que nous sommes venus vivre en pleine
campagne. Ce sont des gens très simples
qui ont fait découvrir le monde de la vraie
campagne à des vrais citadins. Adorables,
pleins d’humour, gentils, les premiers à
rendre service ...”

16 Jean-Marie
d’Escanaffles

Né le 15 juin 1951, René a
été inscrit par Jean et son
épouse. Pour parler de lui,
“quatre mots suffisent :
convivialité et disponibilité.
Sourire et bonne humeur !”

17 René de Gembloux

Née le 28 mars 1980, Aurélie a été
inscrite par sa voisine Louise. “Si
vous avez un souci, appelez
Aurélie, nous dit-elle. Que ce soit
le jour ou la nuit, Aurélie vous dit
oui ! En tout cas, elle sera toujours
là. Pour ceci ou pour cela, Aurélie
vous dit Ja !”

18 Aurélie de Heuvelland
Né le 29 juin 1986, Julian est
présenté par son voisin Gaspard : “Il
cumule 2 boulots, plus la fonction
de pompier-ambulancier ! Il se lève
plusieurs fois la nuit pour partir
avec l’ambulance… Il est gentil, il
adore les voitures, il a la plus belle
du quartier… Il trouve encore le
temps de faire de la musculation et de s’occuper de
ses chiens qu’il adore... Il a secouru mon bébé et
sauvé le doigt de mon fils, il est super ! L’idée de
l’inscrire vient d’ailleurs de mon fils ! “

34 Julian de Leuze-en-Hainaut

Née le 7 juillet 1947, Sofia
est la voisine idéale selon
Julianna. “Toujours
disponible pour rendre
service aux autres. Un jour,
elle avait rêvé qu’elle
déménageait, elle se dit je
ne peux pas laisser ma
voisine toute seule, et dans son rêve elle
est revenue près de moi...”

35 Sofia de Dour
Née le 17 avril 1951, Brigitte
est soutenue par sa voisine
Arlette, qui explique que “
vivant seule car étant veuve,
elle est très heureuse de
savoir que Brigitte soit
toujours disponible. Elle est à
l’écoute et prête à m’aider. Et je dois dire
que moi aussi pour elle.”

36 Brigitte d’Obourg

Né le 8 janvier 1958, Jean-
Marc est le voisin chéri
d’Angelo et de son épouse.
“Nous sommes malades
tous les deux et Jean-Marc
nous aide beaucoup. Il
tond notre jardin
gratuitement, par exemple,
et sa femme nous apporte de temps en
temps un dîner, un dessert, ou aussi les
courses ...”

19 Jean-Marc de Tubize
Né le 11 mai 1942, Jean est
le voisin de Francis, qui se
souvient de leur rencontre.
“J’ai vu Jean pour la
première fois dans ... la
cave, où nos portes sont
voisines. Nous avons tout
de suite sympathisé. Jean
est un super bricoleur qui rend de grands
services à beaucoup de personnes dans
l’immeuble.”

20 Jean de Bruxelles

Né le 16 février 1950, Jean-Pierre
est, à entendre sa voisine Sophie,
quelqu’un de vraiment
“exceptionnel !”. “Quand nous
sommes arrivés dans ce village
bucolique du Hainaut, dit-elle, nous
avons reçu la visite de Jean-Pierre
qui nous souhaitait la bienvenue. Il
a établi, il y a plus de 25 ans, la
tournée des petits pains du dimanche. Chaque
dimanche, c’est au tour d’une famille de financer et
d’apporter les croissants aux autres familles...”

21 Jean-Pierre de Mignault
Né le 2 mars 1955, Willy est le voisin
parfait pour Alain. “ Il est vraiment
adorable. Mon épouse travaille dans
l’Horeca de 06h00 à 21h00, moi de
14h00 à 22h00. Dès lors le voisin sort
mes chiens pour leurs besoins,
abaisse les volets, met une lumière
d’ambiance pour faire croire à une présence,
allume le poële à pellets pour qu’il fasse bon à
notre rentrée, et lors de nos congés à l’étranger,
fait de même matin et soir.”

37 Willy de Flémalle
Née le 20 juin 1942, José a
été inscrite par sa voisine
Simone, qui la décrit
comme “ une voisine qui
répond toujours présent,
comme son mari d’ailleurs,
pour n’importe quel travail
ou plaisir. Des voisins en or.
Claude est bricoleur. José est touche-à-tout.
C’est la voisine que tout le monde voudrait
avoir mais ... c’est ma voisine, José ! “

38 José de Liège
Née le 12 octobre 1949,
Consuelo est décrite par sa
voisine Daniela : “ Une
grande gentillesse envers
tous les voisins ! Le souci de
savoir si tout va bien, si elle
reste quelque jours sans les
voir. Toujours disponible et
prête à aider tout le monde. C’est une
voisine en Or !!! “

39 Consuelo d’Engis

Née le 18 novembre 1955,
Nadine a sonmeilleur
défenseur en la personne de
son voisin Rudy ! “Ma voisine
est super géniale et toujours
de bonne humeur, dit-il.
Toujours prête aussi à rendre
le moindre petit service.” Et
d’ajouter: “J’aimerais tant qu’elle soit élue!
De plus elle est bien connue dans notre
village de sorcières qu’est Ellezelles.”

22 Nadine de Ellezelles
Née le 1er juin 1974,
Natacha est la voisine
d’Amélie, qui n’a pas
assez de mots pour dire
du bien d’elle. “Amélie
apporte de la pâtisserie,
crêpes à la Chandeleur, la
galette des rois ... Prend
en charge notre “tigre”
pendant nos absences !! Elle est souriante,
serviable, et a toujours une petite touche
d’humour. Elle nous supporte lorsque nous
mettons la musique trop fort, nous
encourage à faire du sport ensemble...
Avec elle, c’est vraiment convivialité et
amusement: apéritif sur la route en été,
après-midi jeux de société en hiver,
toujours des bons plans achats... Pour moi,
c’est une voisine et, en l’inscrivant et la
défendant à cette élection, je souhaite lui
faire prendre conscience de ses qualités et
surtout à ... l’encourager à continuer... !

23 Natacha de Couthuin

Né le 2 février. “Avec un cœur gros
comme ça, sa gentillesse et sa
disponibilité, dit de lui sa voisine
Françoise, il est vraiment le meilleur
voisin du monde. Il est la présence
incontournable, le soutien que
chacun attend. Il mérite vraiment
une reconnaissance sachant qu’il
est complètement désintéressé.” Et elle ajoute,
enthousiaste, ce qu’elle se dit tout le temps : “
Merci mon cher Roger.”

24 Roger de Courcelles
Né le 8 avril 1979, Jérôme est le
voisin de Christian, qui parle de lui
avec enthousiasme : “ Je l’admire
pour son intelligence, son courage,
son humour, son honnêteté, ses
convictions, sa force de caractère, sa
générosité. Je suis fier de le
présenter comme Voisin en or. Il est
doué (cuisine, bricolage, sport, travail). Il est aussi
un compagnon et un papa en or. Il ne fait aucun
doute à mes yeux qu’il a vraiment le profil du
voisin en or. Plus je le connais, plus je l’apprécie. “

40 Jérôme de Sambreville
Né le 29 mars 1958, Hugo
est le voisin de Carine. Elle
le présente en ces mots : “
Je suis toute seule avec mes
deux enfants, et j’ai peu de
moyens. Il m’a offert
plusieurs fois le couvert,
m’aide pour le jardin, le bois
à couper. Il est très discret. “

41 Hugo de Waterloo
Née le 30 novembre 1946,
Françoise est la voisine de
Shalini depuis des années.
“Je peux compter sur son
sourire, sa présence, son
écoute infaillible depuis
plus de 20 ans, et ce malgré
les aléas de la vie. Elle a un
cœur rempli de bonté et de tendresse
qu’on n’échangerait pour rien au monde.
C’est une personne remarquable !”

42 Françoise de Woluwe-
Saint-Pierre

Né le 10 janvier 1982, et
mis à l’honneur par son
voisin Nicolas. “C’est une
personne très dévouée, dit-
il. Toujours prêt à aider et
d’une gentillesse
implacable. Il est
également fort attentionné
par rapport à mes enfants. En plus ... il a
toujours l’outil qu’il me manque pour les
travaux ! Et un super sens de l’humour.”

25 Gaëtan de Hélecine

Né le 30 septembre 1932,
Georges a été inscrit au
Voisin en Or, par Roméo qui
ne tarit pas d’éloges à
propos de “sa joie de vivre, et ses multiples
talents ! Il est ingénieur, écrivain, poète,
dessinateur, et je n’oublie pas son
amabilité permanente.”

26 Georges de
Baine-le-Château

Née le 12 novembre 1975, Graziella
est soutenue par son voisin Gregory
qui la décrit comme “ une personne
dévouée et serviable avec les voisins.
Toujours présente, elle prend des
nouvelles tous les jours. Elle conduit
tous les enfants à l’école, les
personnes âgées chez le médecin ou
leur fait les courses ! Elle fait le linge des vieilles
personnes, participe à la vie active du village. Le
tout, en plus de son travail de Maman et son boulot
à l’extérieur !”

27 Graziella de Gondregnies
Née le 30 juin 1976, Aurore a été
inscrite par sa voisine Isabelle, pour
le titre ... en Or. “ Elle est toujours là
pour aider et rendre service, dit-elle
en tout simplicité. Elle a toujours le
sourire et les mots pour réconforter
son entourage. Pour moi, c’est une
voisine en or.”

43 Aurore de Flobecq Née le 29 avril 1954,
Catherine est la voisine
adorée de Jeanne. “ Elle est
vraiment très sympathique
et je peux compter sur elle. Elle aime
rendre service, est de bon conseil et sa
porte est toujours ouverte ! “

44 Catherine de
Templeuve

Née le 15 octobre 1963,
Annie est soutenue par
Michelle. “ Voisine
fabuleuse au cœur en or, dit-
elle. Pour ses chats et chiens,
et surtout beaucoup de
bonté pour les 11 chats
errants et abandonnés dont
elle s’occupe avec beaucoup d’amour
chaque jour. “

45 Annie de Tubize

Né le 22 septembre 1946,
Jean-Pierre est décrit par son
voisin Gérard, tout en poésie
… (avec acrostiche). “Je ne
suis rien pour toi. Et pourtant entre nous ça
a collé. Amis, nous sommes devenus. Nul
autre que toi je n’espérais comme voisin.
Passionné pour tout ce que tu entreprends.
Inondé de connaissances que tu aimes
partager. En quête de toujours aider et
rendre service. Richesse de coeur dont tu as
la vocation. Rencontre qui m’a tant réjoui.
Et j’en profite pour te dire Merci pour tout.”

28 Jean-Pierre
de L’Escaillère

Né le 10 juillet 1964, André
est le très cher voisin de
Corentin qui apprécie tout et
plus chez lui : “Mon voisin est
généreux, sympa, toujours
prêt à aimer, et ... il me fait
des pâtisseries gratuites tous
les samedis … ! “

29 André de Jodoigne Née le 10 juin 1970, Nathalie est
chaudement défendue par sa voisine
Chantal. “Telle une sœur et tout aussi
attentionnée qu’unemaman, ma
douce voisine Nathalie se montre
présente à tout moment. La moindre
demande ou service est rendu avec le
sourire et ne pose jamais de souci. Il n’est pas possible
de la décrire en unmot,mais les termes les plus
pertinents seraient : douceur, disponibilité et amitié
sans limite. Elle rayonne de bonheur et d’amour.”

30 Nathalie de Blandain Née le 19 mars 1962, Elvire est
décrite par Gaëlle. “ C’est une
femme superbe … dans tous les sens
du terme ! Si vous rencontrez des
difficultés ou autres problèmes , elle
va tout faire pour vous aider ou du
moins vous diriger vers les personnes
ou organismes compétents. Son
téléphone est allumé jour comme nuit donc on
peut l’appeler quand nous le désirons (sans
exagérer bien sûr). Sa porte est ouverte … Donc si
je devais élire un voisin en or, ça serait bien
évidemment elle. “

46 Elvire de Saint-Nicolas
Née le 10 mars 1987,
Cyrielle est présentée pour
le titre de Voisin en Or, par
Jennifer. “ Avec mon
compagnon, nous avons
emménagé àWaremme et
en à peine un peu plus d’un
an, nous sommes devenus
extrêmement proches de ces voisins géniaux.
Ils sont géniaux parce que : Après un seul
repas, c’est comme si on se connaissait
depuis longtemps. Le jour de mon
anniversaire, Cyrielle m’a apporté des
cannellonis faits maison. Mais ils sont aussi
géniaux parce qu’on peut s’improviser un
repas et papoter jusque 5h30 dumatin sans
s’en rendre compte la veille du nouvel an.“

47 Cyrielle de Waremme

Né le 5 octobre 1956,
Jacques a été inscrit à cette
élection par Patricia. “ Mon
voisin a appris, avec sa
propre voiture, à conduire
à mon fils de 18 ans, sans
compter ses heures et ses
kilomètres. Lorsqu’il y a des
problèmes de bricolage à la
maison, un coup de fil à Jacques et il est là.
Suite à une chute qui m’a empêchée de
marcher pendant 2 mois, son épouse passait
tous les jours chez moi pour voir si tout allait
bien. Je ne saurais tout vous expliquer tant
ils sont formidables.”

48 Jacques de Bouge

Née le 1er décembre 1965,
Linda nous est présentée par
Laurence : “Elle a le cœur sur
la main, et est d’une grande
disponibilité pour notre
famille. Et, lorsqu’elle rit, je
peux vous dire que ça
résonne dans notre village.
Elle est for-mi-dable !”

13 Linda de Hatrival

Tous les finalistes du Voisin en or 2015 sont sur dh.be



Née le 9 août 1954, Nadine
est la voisine parfaite pour
Dominique. Une voisine
particulière aussi, et qui
mérite d’être couronnée. Il nous dit
pourquoi avec humour et en deux mots :
“On dit toujours qu’être le voisin de sa
belle-mère n’est pas facile, eh bien moi
non, j’ai une belle-mère ... en or. “

49 Nadine de
Mont-Gauthier Née le 13 avril 1928, Mary

est la voisine de Danièle qui
la dépeint comme
“attentive, pleine d’énergie,
serviable et super
coquette”. Puis, elle ajoute :
“Elle a beaucoup d’humour,
un style british, est
conviviale, très intelligente, et a un bon
caractère… Elle a toutes les qualités, elle
est super ! Pourvu que cela dure encore
longtemps ! Et, en plus, elle a 87 ans, et
elle aime la vie comme Sandra Kim ! “

50 Mary d’Anderlecht
Né le 23 août 1934, Roland
est le voisin de Inge, qui le
voit déjà en Or… “ Roland
est le voisin idéal. Il reste un
éternel jeune homme :
dynamique, serviable,
courageux, attentionné, la liste des qualités
est vraiment longue! Il s’occupe de tous les
voisins de la rue. Il veille sur nos maisons
quand on est absents, réceptionne les colis,
prend des nouvelles lorsqu’on est malade,
nous aide lorsqu’on fait des travaux, offre
des légumes de son potager... On l’adore!“

51 Roland de Ladeuze

Né le 31 août 1953, Claude
est présenté par son voisin
Roger, qui se souvient d’un
de ses exploits. “ Il a
poursuivi à la course à pied
un voleur qui avait fracturé
ma maison, dit-il. A force
d’insistance, il est parvenu à
le coincer, et appeler la police. Bravo à ce
courageux. Malheureusement, le voleur
était insolvable et ça a fait 350 € de dégâts.
Pour moi c’est cela mérite de la
reconnaissance ! ”

52 Claude de Mignault

Née le 3 décembre 1961,
Marie-Ange est racontée avec
émotion par son voisin Jean-
Marie : “ Mon épouse et moi, avons eu un
cancer à une semaine d’intervalle. Nos
voisins nous ont pris en charge pour les
transports chimio, visite à l’hôpital,
courses. Ce n’est pas pour rien que notre
rue s’appelle Rue du Bon Voisin.”

67 Marie-Ange
d’Oisquercq

Né le 26 octobre 1976,
Dimitri est le voisin parfait,
selon Yves : “ Toujours très
gentil et prêt à rendre
service à n’importe quel
moment, même le
dimanche, ou même quand
ils n’ont pas le temps, ils
s’arrangent. “

54 Dimitri d’Evere
Née le 16 avril 1963, Chantal
est la voisine de Valérie.
Voisine, et plus encore, à
l’entendre. “ Chantal est
toujours à l’écoute. Présente
dans les bons moments
comme dans les mauvais
moments. Discrète et
généreuse à la fois. Plus qu’une voisine,
une véritable amitié est née ! Elle fait
partie de ma vie ! Je l’aime ! “

55 Chantal de Grandhan

Né le 22 novembre 1952,
Guy est soutenu par
Stéphanie pour devenir le
Voisin en Or. “ Pour nous il
est en effet en or car il est
toujours présent et au service
de tout le voisinage. C’est
quelqu’un de très calme, il
est discret et l’été on peut s’échanger des
discussions sympa a travers nos jardins.
Il n’est pas en or mais en platine !!! “

56 Guy de Courcelles

Né le 24 février 1975,
Grégory est le voisin de
Pascal. “ Mon voisin est un
homme génial, dit-il, plein
de bon sens et de qualités,
prêt à tout pour venir en
aide à ses voisins, amis et
famille. Sa maison est celle
du bon accueil. Il transmet la joie et la
bonne humeur autour de lui. Il mérite
amplement le titre de voisin en or.”

57 Grégory de Pecq
Née le 9 décembre 1957,
Katrien est mise à l’honneur
par sa voisine Andrée, en
ces termes : “ Elle m’a
accompagnée lors de mon
cancer, alors qu’elle-même
était en traitement il y a 3
ans, et n’est toujours pas
guérie. Mais elle est toujours là pour aider
et garde un moral incroyable. C’est une
femme formidable. Elle a du mérite.”

58 Katrien de Grimbergen

Né le 9 février 1954, Patrick
habite à côté de Nicole, qui
le décrit comme le voisin
idéal. “C’est mon voisin
depuis 20 ans ! Tous les mardis soir il
m’emmène faire les courses car je n’ai pas
de voiture. Chaque fois que j’ai besoin de
lui il me conduit ou vient me rechercher.
Il est mon confident et ami.”

59 Patrick de
Grâce-Hollogne

Né le 29 mars 1945,
Richard est depuis
longtemps le voisin de
Jean, qui le décrit avec
amitié et au pas de course
… : “ Voici plus de 30 ans.
Jogging 3, 4 fois et 5 par
semaine. Plus marathon.
Sans discorde. Et ça
continue. Merci.”

60 Richard de Waudrez
Né le 24 juillet 1944, Bruno
est présenté par sa voisine
Simone. “ C’est un voisin
formidable. Je souffre
d’une grave maladie du
cœur. Par tous les temps, il
vient tous les jours. Il fait
mes courses, me fait à
manger et même la vaisselle et autres
petits services. Je ne peux pas lui dire assez
merci.”

61 Bruno de Seneffe

Née le 7 mai 1942, Agnès a
été inscrite par sa voisine
Josiane, pour qui elle est la
voisine en or. “ Elle est
toujours prête à rendre
service. Après avoir perdu
son mari et sa fille, maintenant c’est de son
compagnon dont elle s’occupe. Elle aide et
fais attention à tout le monde. Elle aime et
soigne aussi les petits chats abandonnés et
s’occupe de moi qui suis seule.”

62 Agnès de Tongre-
Notre-Dame Né le 1er septembre 1959,

Michel est le voisin d’Alain
depuis de longues années.
Il n’a de mots que pour lui
: “ Serviable, disponible,
gentil, et plein d’humour.
C’est un vrai nectar de
voisin ! Confidents tous les
deux et donc tout est très
positif. Une très grande amitié nous lie
depuis plus ou moins 55 ans. Un régal. Plus
qu’un frère. Boire un café ensemble,
papoter, ... et la journée est bonne ! “

63 Michel d’Hélecine

Né le 20 janvier 1952,
Daniel est décrit par sa
voisine Jacqueline en une
succession de mots
chaleureux : “ Surveillance
de la maison et de notre
chat pendant nos absences.
Sa gentillesse. Humoriste et
farceur. Altruisme et solidarité. Toujours
souriant et positif.”

64 Daniel de Namur

Née le 1er janvier 1940,
Georgette est la voisine de
Bernadette, qui la décrit avec
passion en ces mots : “ Elle
est très sympa, super
dévouée, toujours à l’écoute
des autres. Rendant de
multiples services, sans jamais rien
demander en retour. Une entente parfaite
depuis 45 ans !”

65 Georgette de Ramillies

Né le 28 mars 1933, Jean
habite à côté de Martine.
Elle le présente : “
Monsieur Roger, âge mûr,
gentillesse, savoir-vivre,
homme d’âge d’avoir vécu
les circonstances de la vie.
Et mon voisin … en or.”

66 Jean de Grand-Hallet

Tous les finalistes du Voisin en or 2015 sont sur dh.be
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