
 

DURBUY 

Notre province compte de nombreux talents. À Durbuy, sept d’entre 
eux ont été mis à l’honneur lors de la 28e soirée des Godefroid. 

Les Godefroid récompensent 

l’excellence luxembourgeoise 
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La 28e édition des Godefroid a mis en lumière samedi à Durbuy toute la richesse et la 

diversité des talents de notre province.EDA Claudy Petit 

Notre province compte de nombreux talents. À Durbuy, sept d’entre eux ont été mis à l’honneur lors 

de la 28e soirée des Godefroid. 

«Dix ans après, la Commune de Durbuy, commune touristique nichée entre Condroz, Famenne et Ardenne, 

est fière d’accueillir une nouvelle fois la cérémonie des Godefroid», introduit le bourgmestre Philippe 

Bontemps, au cœur de la salle Mathieu de Geer de Barvaux, écrin de cette 28e soirée des Godefroid. 

«Notre province de Luxembourg compte nombre de talents souvent confirmés qui rayonnent à 

l’international, mais aussi quantité d’artistes, d’artisans, d’entrepreneurs, de sportifs… qui excellent 

également chacun dans son domaine. C’est à cette excellence parfois plus discrète que nous rendons 

hommage ce soir», indique le gouverneur de la province Olivier Schmitz, par ailleurs président de l’ASBL 

des Godefroid, avant de déclarer la cérémonie ouverte. 

Une soirée présentée de main de maître par Philippe Herman et Samira Boudou. 

Antoine Juliens, le maître de l’Oratorio 

Première statuette à être délivrée, le Godefroid culturel, qui revient au Gaumais Antoine Juliens, créateur 

notamment de l’Oratorio pour la Paix en 2014 à Virton et d’un autre oratorio Redemption, monté à Bertrix 

et Rouvroy dans le cadre du centenaire du décès d’Octave Mirbeau. Antoine Juliens table actuellement sur 

un nouveau grand spectacle pour célébrer les 950 ans de l’abbaye d’Orval. À voir en juillet 2020. 
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Le Godefroid du développement durable est ensuite décerné à Épeautre d’Ardenne, née en 2015, à 

l’initiative de quatre agriculteurs qui ont relancé la filière de l’épeautre, avec le soutien du parc Haute Sûre-

Forêt d’Anlier. «Un projet au grand potentiel de développement économique avec une matière sortie 

quelque peu de l’oubli», ajoute Marie-Pascale Delogne, au nom du jury. 

Une salve d’applaudissements résonne ensuite pour Marcel Schutz, qui avec son entreprise Techniques et 

valorisation du bois, basée à Bastogne, repart avec le Godefroid économique. «Une entreprise de qualité 

qui travaille des produits locaux et a su se développer en proposant des produits de niche en matière bois», 

justifie Fabian Collard, président du jury du Godefroid économie. Marcel Schutz a remercié son équipe de 

40 personnes. «Mon grand projet pour 2020: la transmission de l’entreprise à mon fils.» 

Place à la jeunesse avec Arnaud Murzeau-Lefebvre. Ce luthier de 25 ans, originaire du Berry, qui a étudié 

à Marche sous les ordres de Gauthier Louppe au sein de son école internationale de lutherie, s’est à présent 

installé à son compte à Habay-la-Vieille où il crée et répare les instruments à cordes. 

L’émotion est palpable quand Kristel Notelaers, animatrice au sein de l’ASBL Le Ballon vert (Étalle) vient 

chercher sa statuette sur scène et ne peut cacher quelques tremblements et des trémolos dans la voix. Il est 

vrai que cette association qui fonctionne uniquement sur base de dons, vient en aide, via l’outil informatique, 

aux enfants souffrant de problèmes d’écriture, afin qu’ils puissent se maintenir dans l’enseignement 

ordinaire. « Il y a beaucoup de demandes de la part des parents. La liste d’attente est longue et de plus en 

plus d’écoles font appel à nos services», indique l’animatrice. 

Arnaud De Lie s’impose au sprint 

Pour le Godefroid du sport, la victoire revient à Arnaud de Lie, premier cycliste de notre province à 

endosser le maillot tricolore chez les juniors. Il s’impose au terme d’un sprint de haute lutte avec le Diable 

rouge Timothy Castagne. Non, ce dernier n’a pas troqué les crampons pour la petite reine. Le président du 

jury sportif, Daniel Lapraille, après avoir rendu hommage au docteur Gustave Renauld, membre du jury 

récemment disparu, explique: «Il y a effectivement eu un ex aequo et Arnaud De Lie a émergé d’une roue au 

second tour. Il faut saluer ce jeune sportif se levant aux aurores pour travailler à la ferme avant d’aller 

remporter l’après-midi une victoire importante à Courtrai. Bravo, champion!» 

Deux statuettes pour TVB 

C’est un Marcel Schutz particulièrement enthousiaste qui remonte ensuite sur scène pour recevoir le 

Godefroid du public, attribué à son entreprise TVB, à la suite du vote de 2 944 internautes. «Une superbe 

reconnaissance, indique, non sans humour, ce dernier. Même si pour moi, c’est un peu comme une palme 

d’or que l’on remet aux vieux acteurs en fin de carrière.» Non non, M. Schutz, il s’agit bien d’un Godefroid 
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