
Fonds Keingiaert de Gheluvelt  

 

Remise des prix aux lauréats 2022    

 
La remise des prix s’est déroulée le 20 mai 2022 lors de l’assemblée générale de l’A.N.R.B. en présence 

de plus d’une centaine de membres et invités. 

 

Le baron Snoy et d’Oppuers, Président, rappelle tout d’abord la belle histoire du Fonds Keingiaert.

  

A l’origine un legs généreux, celui de Léonie Keingiaert de 

Gheluvelt, première femme bourgmestre de Belgique il y a 100 ans, 

qui lègue son château et sa fortune à l’A.N.R.B. en 1966. 

Le Fonds est créé en 2001, suite à la vente du château, pour maintenir 

la mémoire de la donatrice. Il est chargé de citer en exemple et 

d’encourager, par l’octroi de mentions d’honneur ou de prix, les 

membres de la noblesse belge qui mettent en pratique, de manière 

exemplaire, les valeurs auxquelles la noblesse est attachée. Il peut 

par ailleurs encourager et financer des études sur la noblesse, sur ses 

objectifs ou sur les valeurs morales auxquelles elle est attachée, quels 

que soient leurs auteurs.

 

    Le Président présente ensuite les deux lauréats de cette année.  

 

 

 

Le chevalier Philippe Lagasse de Locht : 

 

Lors des inondations de juillet dernier dans la région de Verviers, le chevalier Philippe Lagasse de Locht 

s’est dévoué corps et âme pour secourir les sinistrés en se chargeant bénévolement de l’organisation et 

de la mise en place de secours alimentaires dans la région. Il a même été mandaté par la bourgmestre de 

Verviers, Muriel Targnion, dans la fonction de coordinateur de toute l’aide alimentaire dans le cadre des 

inondations qui ont affecté la ville de Verviers entre autres.  Il a mis en place six avant-postes pour les 

vivres non périssables, a organisé, pour les vivres périssables, l’affectation du site de l’Institut Provincial 

de l’Enseignement Secondaire comme lieu de production de repas chauds et froids, acheminés ensuite 

vers six centres de distribution de repas. Il a également organisé des équipes volantes de bénévoles pour 

la distribution de vivres préparés. Le nombre de personnes ayant bénéficié d’une aide alimentaire se 

situe aux environs de 15 000 par jour. Son action se poursuit toujours actuellement et beaucoup reste 

encore à faire. 

  

Le chevalier Philippe Lagasse de Locht remercie 

l’A.N.R.B. et le Fonds Keingiaert de Gheluvelt de 

marquer leur solidarité envers les victimes des 

inondations et pour l’octroi d’un prix qu’il désire 

dédier à tous les bénévoles, 850 répartis en 25 

équipes, qui ont rendu possible et efficace l’action 

sur le terrain. Il salue également l’aide précieuse et 

généreuse apportée par de nombreuses institutions 

non seulement de la région, mais aussi du nord du 

pays et plus particulièrement CARITAS qui reste un 

soutien permanent. Il ajoute qu’il y a encore des 

solutions à trouver pour la moitié des 5 500 sinistrés 

et que 100 familles restent à reloger. 

 

          

 

 



 

Le baron Patrick de Villenfagne de Vogelsanck : 

 

Le baron Patrick de Villenfagne de Vogelsanck a accompli un travail remarquable de 2011 à 2019 au 

redressement et au déploiement du Centre de Hemptinne qui héberge à Jauche une soixantaine de 

personnes adultes handicapées mentales sévères/profondes depuis 1974. Jeune retraité en 2011, il 

prend bénévolement la direction de l’ASBL en pleine crise sociale et financière. Il recrée la confiance 

avec le personnel, réorganise le Centre, rétablit l’équilibre financier et la croissance des dons, 

entreprend d’importants travaux de rénovation. L’an dernier il reprend du service pour aider à la mise 

en place d’une nouvelle direction. 

 

 

        

Le baron Patrick de Villenfagne de Vogelsanck 

retrace son parcours au Centre de Hemptinne, tout 

d’abord comme conseiller financier, puis, sous la 

pression des nécessités, comme administrateur et 

administrateur-délégué à la mesure des défis à 

relever : les finances à rétablir et la confiance du 

personnel à gagner, en travaillant surtout au bonheur 

des résidents, en les amenant à se dépasser, à être 

utiles dans un environnement stimulant et convivial. 

S’il y est parvenu, c’est grâce à la collaboration d’une 

équipe formidable et au soutien constant de la famille 

de Hemptinne. 

 

 

 

 

 

Les lauréats reçoivent une médaille et un diplôme d’honneur. 

 

                                          

 

La cérémonie est suivie par la réception organisée par l’A.N.R.B.  

dans une ambiance joyeuse et détendue. 


