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LE MÉRITE SONÉGIEN

Comme chaque saison nous clôturons notre Assemblée Générale par le trophée du Mérite Sonégien.
Tout d’abord quelques statistiques en vrac : 1ère amicale pour notre méritant(e) le 29 septembre 2009,
dernière avec 43,62 % de moyenne et son 1er zéro dès le 2ème coup. Le 6 octobre dernière avec 54 % et deux
zéros, le 13 avant-dernière avec 50 % et … 0 zéro, le 27 avant-dernière avec 62 % et 2 zéros, le 10 novembre
8ème, pas de zéro et 71 % Vous pouvez déjà constater son assiduité, sa combattivité et sa belle et rapide
progression : 25 amicales sur la saison, 14328 points sur un maximum de 23012 et donc 62,26 % avec vingt
zéros. Il(Elle) fait déjà ses débuts à l’arbitrage le 23 mars 2010 en compagnie d’Eveline et Martine, un trio
arbitral féminin détonant. Trois duos pour sa 2ème saison : CINERITE (cendre volcanique), scrabble unique, le
15 février avec Manu, MINOUNES (vieille voiture au Québec) la semaine suivante avec Bernadette et
ABOLIS le 7 juin toujours avec Bernadette, tiens tiens ! Débuts prometteurs pour son 1er interclubs en
novembre 2014 contre le Berniscrabble C où il(elle) termine à une très honnête 6 ème place avec 69,44 %
contribuant ainsi à la victoire de Soignies B.
Je décrirais notre méritant(e) comme une force tranquille et une gentillesse personnifiée. Toujours de bonne
humeur et le sourire aux lèvres, un mot gentil pour chacun, une aide pour le club : mise en place et rangement
des tables, collecte des bulletins, remise en ordre, … il(elle) toujours là quand il le faut.
La signification de son prénom me semble tout à fait coller à sa personnalité : « Travailleuses efficaces elles
ont les pieds sur terre. Sans être totalement têtues elles savent ce qu’elles veulent. Pleines de bon sens et de
logique ce sont des êtres simples, pas compliqués, faciles à vivre. Bonnes, attentives, dévouées, sachant
écouter les autres, elles sont toujours prêtes à rendre service. Sages, réfléchies, elles ne parlent pas pour ne
rien dire. Affectueuses et tendres, ce sont des compagnes sûres et fidèles. »
Bon nous sommes bien d’accord il ne faut pas toujours croire ce qui est écrit sur internet, hein !?! N’est-ce
pas Johanny … 
Notre méritante, et oui c’est une dame, je lève une partie du mystère, n’a pas que le Scrabble® comme
passion ; elle aime les voyages, la chorale et le théâtre. Et surtout elle aime également parler en wallon même
si je ne l’ai jamais entendu s’écrier en cours de partie : « Fât’ bon saing, co é zéro ! Qué biesse ti ! ça s’ti ni
fourt malin ! » Ou bien : « Y’a co é scrabb … djè n’sais nié mi ? Ké tchiète d’éwanné ! »
Cette saison victorieuse avec brio (non ce n’est pas un nouveau !!) de la catégorie C au Sonné, virtuose de la
caisse du club, elle est aussi l’artisane du retour d’une 3ème équipe sonégienne en compétition interclubs et
c’est sous vos applaudissements que je vous propose d’acclamer Josée comme Méritante Sonégienne de la
saison 2015-2016 
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