Remise du Prix Hervé Liévin
(11 juin 1999)
C'est dans le cadre de la grande salle de conférence de la
maison Jonathas que se déroula la remise du prix Hervé Liévin.
Pour débuter la cérémonie, Pol Leroy, président du Rotary
club d'Enghien, rappela brièvement l'objectif et le mode d'attri
bution de ce prix créé en avril 1994 par le club d'Enghien en
souvenir de son président fondateur décédé l'année précédente:
L'objectif du prix "Hervé Liévin" est de distinguer une
personne ou un groupe de personnes ayant contribué activement
au rayonnement de la ville d'Enghien ou de sa région par
l'exemplarité de son action dans un des domaines tels que
l'humanisme, la vie sociale, la culture, l'économie, les sports,
au sens le plus large des termes.
L'attributaire du prix est désigné par un jury renouvelable
chaque année; ce jury est constitué de quatre anciens présidents
du Rotary club d'Enghien, de quatre personnalités non rotariennes, et de Madame Hervé Liévin qui en est la présidente.
Les précédents lauréats ont été successivement:
Monsieur Yves Delannoy en 1994,
Madame Charles Isaac en 1995,
Monsieur Remi Olivié en 1996,
le R.P. Jean-Pierre Tytgat en 1997 et
Monsieur Michel Vanden Bossche en 1998.
Cette année, le prix a été attribué à Monsieur Clément
Crohain.
Le docteur Jean-Jacques Marchand, past-président et
membre du jury, assura la présentation du lauréat 1999.
Il rappela en des termes cordiaux et amicaux la belle
carrière administrative, maïorale, représentative et sociale au
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service de la ville d'Enghien et de notre région.
Il essaya ég alem en t de nous narrer la m otivation de
l'attributaire qui, depuis de nombreuses années, déploie une
grande énergie pour rendre à Enghien et à sa région son aura
culturel, artistique et historique.
C'est sous les applaudissements nourris de la nombreuse
assemblée que Madame Hervé Liévin remit ensuite le souvenir
tangible du prix à M. Clément Crohain.
Dans ses remerciements, celui-ci ne manqua pas d'associer
tous les collaborateurs qui, depuis de nombreuse années, l'aident
à remplir sa mission et à servir la ville d'Enghien.
La cérémonie se termina par le verre de l'amitié.
P. Leroy.
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