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Merci Christophe.  

Au nom du conseil d’administration de l’AWE, je tiens à adresser nos plus vifs 
remerciements à tous les acteurs de cette soirée. 

Tout d’abord, je félicite tous les lauréats de cette première édition 2014 des AWE 
Awards qui voient ainsi leur travail quotidien récompensé. Je tiens également à 
remercier l’équipe du professeur Georges pour leur dévouement à la cause du BBB. 

Malheureusement, il faut un vainqueur par catégorie. Toutefois, je tiens à féliciter 
tous les nominés et tous les candidats pour la qualité de leur candidature et de leur 
dévouement pour l’élevage wallon. Je souhaite remercier l’ensemble des régionales 
pour leur travail de préparation des dossiers de candidatures qui a contribué de 
façon significative à la réussite de cette soirée. Pour une première édition, nous 
sommes très heureux du succès rencontré. 

Mes remerciements s’adressent également à Monsieur Dupriez président du 
parlement wallon, Monsieur Borsus, vice-président du Mouvement Réformateur, 
Monsieur Depinois représentant du Ministre Marcourt et enfin, à Monsieur Le Ministre 
Di Antonio pour leur présence parmi nous malgré l’heure tardive. 

Je tenais également à remercier toute l’équipe de MAtélé pour leur appui logistique 
ainsi que Fabian Le Castel pour la qualité de son spectacle et nos amis de la fanfare 
des cravates bleues. 

Pour terminer, je voulais, au nom du conseil d’administration de l’AWE, vous 
remercier vous tous pour votre présence et votre soutien à notre ASSOCIATION, à 
notre AWE et j’en profite pour remercier également l’ensemble du personnel de 
l’AWE.  

L’AWE est une grande famille qui s’agrandit et nous sommes heureux d’accueillir nos 
amis éleveurs d’ovins, de caprins, de porcs mais également issus des secteurs 
avicole et cunicole. C’est pourquoi j’invite les présidents Messieurs André Thewis, 
Alain De Bruyn, Jean Devillers, Jacques Rappe, Patrick Siraux à me rejoindre pour 
officialiser l’intégration au sein de l’AWE des espèces qu’ils représentent. 


