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LE MÉRITE SONÉGIEN

Bonjour cher(e)s ami(e)s, comme à chaque fin d’Assemblée Générale arrive le moment tant attendu de l’attribution du
Mérite Sonégien qui, comme nous vous le rappelons chaque année, repose sur une alchimie de critères … épars et divers ;-)
Et donne toujours lieu à de longues discussions en comité car le méritant doit faire l’unanimité ! Et ce fût une nouvelle
fois le cas cette saison …
Arrivé(e) au club … le siècle dernier, faisant partie de la grande vague de renouveau du club début des années 90 (club qui
comptât jusqu’à 46 membres en 1995 et une amicale record le 9 janvier 1996 avec 40 participants, 36 joueurs et 4
arbitres !), il(elle) arrive en terres scrabblesques en connaissance de cause en tant que fervent adepte de la rubrique
Scrabble® et des parties duplicate de Michel Deneiko dans le complément du journal Le Soir (Le 7ème Soir) . Il/Elle arrive
ainsi au club le 1er février 1994, son Officiel Du Scrabbleacheté à peine un mois plus tôt à la main. Et cette 1ère partie
il/elle la termine à la 24ème et antépénultième place mais avec une prometteuse moyenne de 86.3 %. Deux mois et demi
plus tard, le 12 avril il/elle termine déjà à la 2ème place avec un pourcentage de 91.3. Son premier duo arrive le 3 mai avec
AHURI (ahuri c’est le mot joué, pas l’autre duettiste bien sûr qui n’était autre que Françoise) et son 1er solo une semaine
plus tard avec KAREN. Il termine ainsi la saison 16ème du général avec 81,2 % en 9 participations, 1 solo, 1 duo et 6 zéros.
Une belle recrue au niveau scrabblesque c’est évident mais également au niveau humain ; personnage très poli, son côté un
peu « vieille France » plaît beaucoup; il/elle vouvoie et bise ces Dames (le baise-main étant un peu dépassé), échange des
poignées de main délicates mais fermes avec ces Messieurs, et cela durant de nombreux mois avant que par un beau
mardi soir il/elle se mette à embrasser toutes ces Dames mais aussi tous ces Messieurs qui en outre deviennent tous …
gros ! Ah salut gros, ça va gros, t’as bien joué gros, qué guinze ti hier gros, m’en parle pas gros, … Il est vrai que lui/elle
ne pesait pas plus qu’un demi-quintal tout(e) nu(e) et tout(e) mouillé(e) à la sortie de sa douche. Mais nous euh … gros,
gros, non nous n’étions pas gros, juste légèrement enveloppés … à l’époque ! Disons qu’il/elle a été visionnaire … mais pour
sa propre personne aussi (comme on dit douchit « el bac fini toudi par se r’tourner su l’pourchau ») lui/elle qui maintenant,
avec à vue de nez avec ses 0,09 tonnes, a plus le profil d’un sumotori … catégorie poussin je l’admets ! Autre fait
marquant de son évolution et qui va me permettre vous donner un indice sur le genre du méritant (et aussi et surtout utile

pour m’éviter de dire il ou elle pendant toute la suite de ce speech !!!) il/elle a partagé le lit de son président, votre
serviteur donc, durant plusieurs jours lors de la saison 1996 … c’est donc une personne de sexe … de sexe … masculin … !
Sachez qu’il partage, j’ai oublié de préciser scrabblesquement parlant bien entendu, ce privilège … euh ce mérite
(j’entends déjà des voix … ou plutôt une voix qui s’élève) avec Gilles Ost à Strasbourg en 1982 et Michèle Hellemans à
Libramont en 1994.
Revenons maintenant un peu côté Scrabble : aligné en interclubs avec l’équipe B dès l’entame de la saison 1995-1996 il
gagne ses 2 premiers interclubs et intègre ensuite l’équipe A (pour ne plus jamais la quitter), il termine au pied du podium
de sa 1ère Amicale du Centre ; très assidu il totalisera rapidement un nombre important de participations en amicale mais
également en interclubs et tournois. Au sein du club il marquera de son empreinte les différentes compétitions : la saison
2000-2001 il réalise un triplé historique, inégalé à ce jour : classement par pourcentage, Coupe du Club et SONnÉ. Triple
vainqueur de la Coupe du Club en 1995, 2001 et 2005, quintuple vainqueur du classement par pourcentage en 2001, 2005,
2006, 2007 et 2014, quintuple vainqueur du tournoi du Sonné en 1999 où il fût en outre le premier à détrôner votre
serviteur (crime de lèse majesté toujours impuni à ce jour), 2001, 2002, 2005 et 2007, il a par contre fallu attendre
l’année 2015 pour que son nom apparaisse enfin au prestigieux palmarès de l’Amicale du Centre. Au niveau tournoi il
terminera 6ème et 1er joueur de catégorie Régional au tournoi de Chimay en 1995, 2ème en 1996 il le remportera en 1998.
En 1996 lors des mondiaux d’Aix-les-Bains il finit brillant 1er joueur de série 5. En 2003 il sera un des premiers sonégiens
à toper, cerise sur le gâteau lors d’une manche du Festival de Bruxelles, excusez du peu, festival où il fera aussi partie de
la petite dizaine de participants à jouer un coup d’anthologie, un scrabble en 10 lettres : RELIQUAIRE. Bon mais ce n’est
pas non plus un scrabbleur parfait, c’est un être humain comme nous tous ; à titre d’exemple quelques zéros ou errements
qui le caractérisent : ses fameux « lynxs » L.Y.N.X.S joués deux coups de suite à ses 1ers mondiaux à Libramont, un
« oufti » en interclubs, un vraiment refusé par méconnaissance du verbe « vraimer »  et plus récemment les autoroutes
à « payage ».

Trois traits de caractère le caractérisent : passion, esprit d’équipe et dialogue ouvert. Comme vous l’avez constaté il est
venu avec sa PASSION du Scrabble® mais il l’a aussi partagée et communiquée aux autres (chroniqueur acharné de feunotre revue mensuelle, membre de la commission de promotion au sein de la fédération belge, présent et actif sur de
nombreux sites de Scrabble® et forum de discussion), son ESPRIT D’EQUIPE est aussi une grande qualité qui lui a
permis d’intégrer la famille du club en particulier, notre famille et celle du monde du Scrabble® en général, tout cela
couronné par un DIALOGUE toujours OUVERT. Ah oui parlons-en de son dialogue et de son franc parler qui a contribué
aux deux plus grandes désillusions de la vie de Johanny : lors d’une réunion de comité où ce dernier était notre hôte, il lui
asséna ce meurtrier « Non Jojo, ce n’est pas parce qu’une bouteille de vin est fort poussiéreuse que c’est forcément un
Grand Cru ! » Mais aussi ce désormais légendaire « Non Gilbert Bauvin n’a jamais gagné le Tour de France ! ». Car je vais
vous l’apprendre il est capable de vous citer tous les vainqueurs de la Grande Boucle de 1903 à 2017 … waouh. Perso je
suis capable depuis quelques années de vous citer tous les vainqueurs de 1999 à 2005, voilà je me lance … silence radio. Si
vous ne comprenez pas tout de suite c’est normal, malgré mon indice … je m’Lance . Si pas je vous explique en fin d’AG !
Mais ne parlons plus de Bauvin mais de … Bon Vin ; car oui, et c’est une autre de ses passions il aime le bon vin et l’art de la
table en général … ce qui explique aussi son développement physique (ou plutôt son enveloppement physique, hein gros ? …
mdr). Là où le commun des mortels dont je fais partie est capable de distinguer un vin blanc d’un rouge au … visuel, à la
couleur donc, tel un bon sommelier il est capable à l’aveugle de vous donner les caractéristiques d’un vin : millésime,
cépage, appellation, etc … et d’en vanter les qualités.
J’ai eu le très grand plaisir de le côtoyer lors de deux mémorables championnats mondiaux francophones :


à Libramont à ses tous débuts en 1994 : ses fameux L.Y.N.X.S, les soirées à Fauvillers où, chaleur aidant, la
bière coulait à flots, bacs de Jupiler transportés par caddie de la superette toute voisine (de l’autre côté de la
route) à notre lieu de retraite, les soirées whist avec entre autres un mémorable solo chelem sur table aux
petites heures du matin, les histoires de Minoute la petite chatte pour endormir les enfants, … ;



à Aix-les-Bains en 1996, championnat réunissant 23 paricipants sonégiens pour des instants inoubliables : les
déplacements en mobil home assurés par Johanny, le pénible et délicat choix de la quantité journalière de vin
rosé à consommer, les courtes nuits dans ce studio au voisinage de curistes hagards le matin au lever suite à nos
nuisances sonores nocturnes (dont barbecues en mini terrasse), les combats de sent-bon (pschitt), les pyramides
de vêtements, un extraordinaire dîner de club sur les hauteurs de Tresserve (dont les habitants sont des … Très
Serviables) généreusement arrosé par notre méritant, serveur improvisé, d’alcool de génépi … Et malgré ou grâce
à tout cela il terminera 1er joueur de 5ème série ; autre moment inoubliable pour moi, lors de la cérémonie de
remise des trophées et lots il passera plus d’une demi-heure à parcourir la superbe table de lots pour en
ressortir avec un … jeu de scrabble version de luxe et restera sur le podium pendant une éternité pour lire le
palmarès complet de l’épreuve qui venait de lui être remis !

A titre personnel je garde également d’excellents souvenirs : les soirées jeux, les soirées poker entre amis avec l’épisode
de la grosse blende, la fin de soirée chez les Lejeune avec ce « Coucou, coucou gamin », les éclats de rire pour mes
blagues « à 5 balles » qui le font rire par osmose mais parfois aussi par compassion voire … par pitié !
Moins présent dans le quotidien du club ces dernières années, un peu émoussé par l’ « évolution » de la langue française,
l’ouverture à la langue de la francophonie et l’O.D.S. avec parfois ses « tout et n’importe quoi » il n’en reste pas moins un
des fers de lance de l’équipe A, toujours fidèle au poste, un membre actif au sein du Comité du club et un pilier majeur de
toutes les manifestations organisées pas le club, maître incontesté de la Tombola de l’amicale du Centre il demeure
également toujours à l’écoute de la planète Scrabble®.
De nombreuses fois lauréat des roses du mois dans la revue du club, il vient de franchir une nouvelle étape familiale avec
l’arrivée récente d’une et une seule rose cette fois, une rose de 52 cm et 3.326 kg, mais une Rose qui l’accompagnera sa
vie entière.
Dans les chroniques de l’invité du Blaps, remember, Françoise en l’occurrence, qui lui demandait ses ambitions dans la vie
et à qui il répondît simplement : « J’aimerais que l’on dise de moi quand je ne serai plus là, que j’étais un gars bien ».
Et bien sache Gros, Œil-de-lynx, eXtra-Large, Gros Doudou, Xav, mon ami Xavier … que tu es déjà un gars bien !
Mesdames, Messieurs, je vous invite à applaudir notre Méritant 2018, XAVIER.

