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Le mot du
Président National
Amies et Amis Chasseurs Ardennais
Amies et Amis des Chasseurs Ardennais

Encore une année qui se termine ! Le temps passe inexorablement
et on ne peut, à cette occasion, s’empêcher de jeter un regard sur le
passé. Nous ne garderons pas un souvenir impérissable des deux années
écoulées tant les événements malheureux furent nombreux. Attentats,
conflits sociaux, licenciements massifs, catastrophes naturelles...
autant de faits qui ont assombri notre quotidien. Notre "famille" ne
fut pas épargnée : trop de nos membres, d’amis ou de proches nous
ont quittés de façon prématurée, en particulier de jeunes Chasseurs.
Je refuse toutefois de terminer cette année sur une note négative.
Engagés sur tous les fronts, au Mali et sur le territoire national, nos
"jeunes" provoquent l’admiration de tous par leur comportement
exemplaire, leur solide esprit de corps, leur professionnalisme et
leur disponibilité. C’est rassurant, particulièrement à une époque
où tout est sujet à critiques et remises en question. C’est donc tout
naturellement vers eux que je me tourne au nom de tous les "Anciens"
pour leur exprimer notre fierté et leur souhaiter plein de bonnes choses
pour le futur.
Qui dit mission dit absence du foyer et il est donc essentiel
d’associer les familles à nos pensées. Ce n’est pas évident d’être séparé
d’un être cher pendant une longue période, et ce, de façon répétitive.
Trop souvent on oublie le rôle primordial joué par les proches. Ils sont
en grande partie responsables du moral des militaires en mission en
prenant à leur compte l’ensemble des tâches du ménage et une grande
partie de l’éducation des enfants. Dégagé de bon nombre de soucis, le
militaire pourra se concentrer sur sa mission et de la sorte l’effectuer
au mieux en prenant le moins de risque possible. Merci donc à celles
et ceux qui œuvrent dans l’ombre et qui ne sont malheureusement pas
toujours appréciés à leur juste valeur.
Il est utopique de croire que l’année qui s’annonce sera exempte
de moments pénibles. Il y aura encore des missions, des crises, des
drames sociaux, etc. J’espère de tout cœur qu’ils seront les moins
nombreux possible et, surtout, que nous aurons la force d’y faire face,
fidèles à notre devise.
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Chères Amies, chers Amis, je vous souhaite une année
sereine et la plus heureuse possible !
Es ist utopisch davon auszugehen das das kommende
Jahr ohne schwierige Zeiten verlaufen wird. Es wird
noch Missionen, Krisen und soziale Dramen usw...
geben. Alles was ich uns wünsche ist, das sie
möglichst gering bleiben et wir ihnen getreu
unserer Devise widerstehen werden.
Werte Freundinnen, werte Freunde, ich
wünsche allen ein geruhsames und möglichst
glückliches neues Jahr

Résiste et Mords !
Halten und Beißen !

AVEC LE
SOUTIEN
DE ETHIAS

LE CHASSEUR ARDENNAIS
N°266 - 3 e & 4 e trimestre 2016
Revue trimestrielle éditée par l’ASBL
FRATERNELLE ROYALE DES CHASSEURS ARDENNAIS

AVEC LE SOUTIEN
DU SERVICE
PROVINCIAL
SOCIAL ET SANTÉ
DE LA PROVINCE DE
LUXEMBOURG

Éditeur responsable : Jean-Paul Asselman - fratcha.revue@gmail.com
Photos : le Bn, les Sections.
Mise en page & infographie : Dominique Pâques - dominique.paques@gmail.com
Impression: IPM printing - Ganshoren - Cette revue est tirée à 3.700 Ex
Le n° 267 paraîtra début avril 2017 ; les textes sont attendus de façon continue, mais au plus tard le 17 février 2017 ; les documents reçus après cette date seront
reportés au n° 268. Rédigez les chroniques des sections en tenant compte de la date de parution.
Les textes envoyés par Mail seront en format .doc, .docx ou .rtf. Ils seront adressés à fratcha.revue@gmail.com et à fratcha.vpn@gmail.com. Les corrections aux
listings seront adressées pour les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre au plus tard à :
Fraternelle Royale ChA
Square de la Charité-sur-Loire,13 - 5100 Wépion
ou à : fratcha.webmaster@gmail.com
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La vie de la
Fraternelle
Retard de la revue
Chers membres,
Vous vous êtes probablement étonnés de ne pas trouver
notre revue n° 266 dans votre boîte aux lettres début octobre.
En effet, suite à une accumulation de soucis indépendants
de notre volonté, il n’a pas été possible de la réaliser dans
les délais voulus.
Le Conseil d’Administration vous prie d’excuser ce
retard et a décidé de réaliser une revue n° 266 qui couvrirait
tout le 2e semestre 2016.
Merci pour votre compréhension.

De Courtrai à Vinkt le 22 mai 2016
Courtrai
Le 22 mai, notre Fraternelle était présente à Courtrai afin
de commémorer la Bataille de la Lysmai — 1940.
Nous avons observé une participation nombreuse et
motivée de notre Fraternelle. Elle fut très remarquée.
C’est en présence du représentant de Sa Majesté le Roi
et des hautes autorités civiles et militaires belges, ainsi que
des édiles provinciaux et communaux, que la cérémonie
a respecté
son scénario traditionnel :
allocutions,
dépôts de
fleurs au
monument
du Roi Léopold III et
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de l'Armée belge de 1940
par toutes les autorités et
les nombreuses associations patriotiques dont
notre Fraternelle, et enfin
le défilé des associations
patriotiques et de notre
Fraternelle.

Vinkt
L'après-midi étaient organisées les cérémonies à Vinkt pour le pèlerinage aux victimes civiles
exécutées par les Allemands, et aux militaires belges (dont une majorité de Chasseurs Ardennais)
tombés lors des durs combats de Vinkt.
Après l’office religieux, l’assemblée rendit hommage aux victimes militaires et civiles de la
sauvagerie nazie.

Temploux 2016
Le dimanche 5 juin 2016, la section
de Namur organisait ses traditionnelles
cérémonies commémorant la tragédie
des bombardements du 12 mai 1940
à Temploux. Ces cérémonies étaient
dédiées à la mémoire des Chasseurs
Ardennais, des soldats du Génie, des soldats français et des civils qui trouvèrent
la mort en 1940 lors d’une attaque de
l’aviation allemande.
Vers 8 h 30, à la stèle du verger érigée en mémoire des Chasseurs Ardennais victimes des bombardiers allemands, des gerbes furent déposées.
5
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À l’issue de l’office religieux, l’assistance se rendit au chemin de Moustier, devant le monument signalant la mort tragique des nombreux civils et militaires. Après l’Appel aux Morts et les
dépôts de gerbes par les différentes autorités présentes, le Last Post et un petit texte
sur la paix lu par les écoles de Temploux
clôturèrent la cérémonie. Les participants
se rendirent ensuite à Namur, dans les Jardins du Mayeur, pour assister à l’hommage
rendu devant le monument dédié "Aux
Chasseurs Ardennais et à leurs Artilleurs".
Le verre de l’amitié, offert par la ville de
Namur, marqua sympathiquement la fin de
la cérémonie.
De nombreuses autorités tant civiles
que militaires rehaussèrent cet hommage de leur présence, dont les échevins Luc Gennart et Tanguy
Auspert, ainsi que le Colonel Marc Brevers, Commandant militaire de la Province de Namur.

MESA : 50 e anniversaire
Cette année, la Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié (MESA) célébrait
ses cinquante ans d’existence. La marche, qui dure quatre jours, s’organise depuis
1967 dans la province du Luxembourg. Elle eut lieu du 21 au 24 juin.
Depuis 50 ans déjà, chaque année au
mois de juin, militaires et civils marchent
ensemble dans les verts paysages de la
province de Luxembourg. Cette année,
la Marche Européenne du Souvenir et de
l’Amitié fêtait sa 50e édition. Un retour
aux sources pour l’occasion, puisque le
tracé de cette édition 2016 se rapprochait
de l’initial de 1967.
Les randonneurs, civils et militaires,
étaient nombreux à attendre le départ le
mardi 21 juin sur la Place des Chasseurs
Ardennais à Arlon. Un lieu symbolique
pour marquer le cinquantenaire de l’événement, qui attira plusieurs milliers de marcheurs, désireux
de partager un moment convivial dans un cadre enchanteur.
Le tracé avait été divisé en quatre étapes, dont trois en boucle : autour d’Arlon, de Houffalize
et de Vielsalm. Celle du mercredi 23 juin par contre était en ligne et partait de Martelange pour
rejoindre Bastogne.
6
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La MESA s’est terminée le vendredi 24 juin, à Vielsalm, la localité qui l’a vue naître. Cette 50e
édition a réuni un total de 8.512 marcheurs de 18 nationalités.

Les anciens du 3e Bataillon de Chasseurs Ardennais furent mis à l’honneur lors du défilé final.
Le parcours, qui s’inspirait du premier itinéraire tracé par le 3e Bataillon de Chasseurs Ardennais,
a été suivi, en tout ou en partie, par des anciens de 1967. L’émotion était palpable quand ils ont été
mis à l’honneur, lors du défilé final, par les ministres Willy Borsus et René Collin.

Créée en 1967 par le 3e Bataillon de Chasseurs Ardennais, la Marche Européenne du Souvenir
et de l’Amitié était à la base un exercice militaire
organisé dans le cadre des fastes de l’unité. Son
but ? Parcourir les lieux de combats de la ligne de
défense des Chasseurs Ardennais en mai 1940.
Cette tradition se perpétue encore aujourd’hui,
notamment par la journée du souvenir, organisée
cette année le mercredi 22 juin. D’Arlon à Vielsalm,
de nombreux monuments des Chasseurs Ardennais
ont été honorés. En marge de chacune des quatre
étapes, d’autres l’ont été.
7
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Journée du souvenir organisée le mercredi 22 juin

Les cérémonies furent rehaussées de la présence de diverses autorités civiles locales,
de notre Président d’honneur, le
Lieutenant général Chabotier,
du Président National de la
Fraternelle, le Colonel e.r. Yvan
Jacques, du Commandant militaire de la Province de Luxembourg, le Colonel BEM Marotte
et de nombreux membres de
notre Fraternelle.

72 e Congrès National à Arlon le 23 avril 2017
Convocation
En application de l’article 17.a.
des statuts de notre Fraternelle, j’ai
l’honneur de vous inviter à la 72ème
Assemblée Générale de notre association.
Elle se tiendra le dimanche 23 avril
2017 à 11h30 à Arlon dans le cadre
de notre Congrès National annuel.
Cet avis tient lieu de convocation.
Yvan Jacques
Président National

Appel à candidature
Plusieurs fonctions d'administrateurs sont
ouvertes à l'échelon national de notre Fraternelle. Les éventuelles candidatures peuvent
être rentrées, soit auprès du Président de la
section du candidat, soit auprès du Secrétaire
National et ce, avant fin février 2017.
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Ordre du jour
1. Introduction par le Président National.
2. Appel des sections.
3. Les sections doivent être représentées par leur 		
président ou un délégué mandaté.
4. Lecture du télégramme à Sa Majesté le Roi.
5. Élections statutaires d’administrateurs.
6. Proposition de modification/suppression de 		
l’article 32 des statuts.
7. Approbation des rapports d’activités et comptes 2016.
8. Rapport du Secrétaire National.
9. Rapport du Trésorier National.
10. Rapport des contrôleurs/vérificateurs aux comptes et
décharge de gestion au Conseil d’Administration
pour l’exercice 2016.
Yvan Jacques
Président National

Programme
Horaire
08h45
09h20
09h30
10h00
11h00
11h30
12h30
13h15

11. Désignation de deux contrôleurs aux comptes 		
pour l’exercice 2017.
12. Projet de budget pour l’exercice 2017.
13. Fixation de la cotisation pour l’exercice 2018.
14. Situation de la revue "Le Chasseur Ardennais".
15. Congrès nationaux futurs.
16. Divers.
17. Résultat des votes émis par l’assemblée.
18. Remise des Médailles d’or du Mérite de la 		
Fraternelle aux récipiendaires.
19. Clôture de la 72e Assemblée Générale par le 		
Président National.
20. Marche des Chasseurs Ardennais — Brabançonne.
François Lambert
Secrétaire National

Adresses pour le Congrès

(voir plan ci-dessous)
• Accueil
Accueil Place des Chasseurs Ardennais
Place des Chasseurs Ardennais
Dépôt de fleurs aux monuments des ChA et
6700 Arlon
du 10 Li
• Cérémonie religieuse
Défilé
Église St-Martin
Office religieux (église Saint-Martin)
Square Albert 1er 31 — 6700 Arlon
Mouvement en véhicule vers le hall polyvalent
• Congrès, vin d’honneur et repas
Début de l’Assemblée Générale
Hall polyvalent
Vin d’honneur
Parc des Expositions 6 — 6700 Arlon

Programme

Repas

Légende :

1. Accueil (place ChA)
2. Monuments ChA et 10 Li
3. Monument de la ville
4. Église Saint-Martin
5. Hall Polyvalent
Tracé vert = défilé

9
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Prescriptions administratives
1.
Inscriptions et paiement
►
Cette année, il est demandé aux sections
de transmettre 2 chiffres au Trésorier National.
Ceux qui s’inscrivent au repas (donc à tout —
par versement) et ceux qui participent à l’AG et
au vin d’honneur, mais pas au repas !!!
Le montant de 35 € par personne (repas, eau,
café) sera payé avant le 1er avril 2017 dans vos
sections. La section versera le montant de ses
inscriptions avant le 7 avril 2017 sur le compte
du national.
►
Passé ce délai, il ne sera plus possible de
s’inscrire pour le repas.
2.
Rendez-vous et parking
►
Les cars déposeront les participants sur la
place des Chasseurs Ardennais (1). Après le dépôt
de fleurs, ils rejoindront l’église Saint-Martin (4)
(avec ceux qui ne défilent pas).
►
Pour les voitures, parking réservé place des
Chasseurs Ardennais (1).
3.
Office religieux
►
Les participants sont priés de laisser les
premières rangées libres pour les autorités et les
invités.

4.
Cérémonies et dépôt de fleurs aux différents monuments
►
Avant le défilé : dépôt de fleurs aux monuments des Chasseurs Ardennais et du 10 Li (rue
Godfroid Kurth) (2).
►
Pendant le défilé : monument aux morts de
la ville (Place Léopold) (3).
5.
Congrès, vin d’honneur et repas
►
Les 3 activités se dérouleront au Hall polyvalent (5).
5.
Congrès, vin d’honneur et repas
►
Les 3 activités se dérouleront au Hall polyvalent (5).

Menu

Le cannelloni de saumon fumé,
saumon mariné infusé aneth et
mozzarella
La noix de veau poivre rose
La tartelette normande et crème
anglaise
Café

Arlon
Chef-lieu de la province du Luxembourg,
la Ville d'Arlon occupe une
place centrale dans un creuset bordé de trois pays :
l'Allemagne, la France et
le Grand-Duché de Luxembourg. Lieu de rencontre entre les cultures latine
et germanique, berceau de la Semois, Arlon est
probablement la ville la plus ancienne de Belgique.

Son passé gallo-romain

Arlon est connue pour être une ville romaine,
et sa réputation en tant que telle n’est plus à faire.
En fait, le site d’Arlon est habité depuis bien plus
longtemps, car les conditions géographiques sont
excellentes : une rivière qui prend sa source et
fertilise une belle vallée, et une colline, donnant
un point de vue de 20 km à la ronde par temps
clair. Lorsque César conquiert la Gaule vers 50
avant notre ère ; il va renforcer le village celte, qui
devient un vicus prospère, dont le développement
Au Carrefour d'importantes voies de commu- s’étend sur trois siècles. Cette agglomération
nication, la Ville d'Arlon connut une large période ouverte a une fonction avant toute commerçante
d'opulence et devint un centre commercial, arti- et administrative. Mais les vestiges découverts
sanal et religieux de première importance.
dans le sous-sol arlonais et dans ses cimetières
10
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pour autant, et les récentes fouilles effectuées à
Arlon attestent de la continuité de la vie quotidienne. Le site des thermes romains, justement, a
continué à être exploité au fil des siècles. En effet,
un bâtiment d’origine romaine fut choisi comme
lieu de sépulture au VIIe siècle. Vingt-et-une
tombes mérovingiennes y ont été fouillées. Elles
révèlent un mobilier
funéraire d’une très
grande richesse :
bijoux en or, armes,
verres… attestant
de la qualité des
défunts. L’objet de
À la fin du
ces découvertes est
troisième siècle,
exposé dans la secla Gaule connaît,
comme le reste de l’Empire romain, une grande tion mérovingienne du Musée archéologique.
instabilité, due à la présence de populations
germaniques venues de l’est, et provoquant la Son histoire au fil des siècles
destruction de nombreuses localités. Les habiMême si le centre-ville n’a pas conservé de
tants d’Orolaunum, qui occupaient jusque-là la vestiges de l’époque médiévale, en raison d’un
vallée, se réfugient sur la colline et la fortifient. important incendie, le Pays d’Arlon s’intégrait
Ils utilisent des pierres venues des cimetières parfaitement dans cette riche période. Au Haut
ou des monuments civils, les taillent, et en font Moyen Âge, aux IXe et Xe siècles, Autelbas,
les fondations d’une muraille. C’est au cours de un village situé à quelques kilomètres d’Arlon,
fouilles ou de trouvailles que ces blocs ont été dé- semble avoir été un centre de céramique imporcouverts et ont intégré le musée, qui existe depuis tant.
1847. Il ne reste aucun vestige de cette muraille
gallo-romaine du IIIe siècle, excepté une tour,
Les vestiges de l’abbaye de Clairefontaine
aujourd’hui enfouie dans le sol de la knippchen. toujours visibles et encore en cours de fouilles,
Le Musée de la Tour romaine est accessible depuis nous révèlent des éléments essentiels sur cette
la Grand-Place. Il permet de se rendre compte de période. La majeure partie des ruines que nous
la taille réelle de la fortification, et également du voyons en ce moment provient de constructions
remploi des pierres sculptées dans les fondations. élevées du XVe au XVIIIe siècle. L'abbaye oriUn autre site permet d’apprécier l’implantation ginale du XIIIe siècle commence seulement à
du vicus gallo-romain. Des vestiges des thermes réapparaître au grand jour. Seule et unique abbaye
sont encore visibles (rue des thermes romains). cistercienne féminine connue à ce jour, dont
Ils ont été fouillés en 1907. La proximité de la les fondations originales sont conservées sans
Semois explique parfaitement le choix de ce aucunes modifications, l'abbaye de Clairefontaine
site. Les thermes, qui n’ont bien entendu pas les est actuellement unique et donc d'une importance
dimensions des grands thermes de Rome ou de capitale pour les chercheurs cisterciens. On attriTrèves, présentent néanmoins le même schéma bue sa fondation à la comtesse Ermesinde (1247),
dans la succession des pièces chaudes, tièdes et même si c’est son fils, Henri le Blondel, qui en
froides.
est probablement le maître d’œuvre.
antiques attestent d’une culture riche et d’une
grande diversité. Des scènes de la vie quotidienne
du vicus sont sculptées sur les monuments funéraires et sur des fragments de grands édifices, et
une soixante d’entre elles sont visibles au Musée
archéologique. En outre, de très nombreux objets
d’artisanat local ou importé, comme des céramiques, des outils,
des armes ou des
objets de parure
sont présentés dans
des vitrines.

Arlon a bien entendu souffert des dommages
Édifié à proximité d'un ruisseau qui alimencausés par les Germains. Elle n’en a pas disparu tait autrefois ses douves, le château d'Autelbas
11
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trouve également ses origines au XIIIe siècle.
Il joue un rôle important dans la résistance au
régime bourguignon au XIVe siècle. Malgré les
conflits familiaux, le château traverse les siècles.
Il est victime en 1983 d'un important incendie,
mais les ruines encore visibles nous montrent les
grandes caractéristiques de ce château de plaine.
Les objets découverts sur ce site sont présentés
au Musée d'Autelbas.
Bien que n’étant pas typiquement arlonais,
le retable de Fisenne, exposé au Musée Gaspar
depuis peu, est une pièce exceptionnelle du tout
début du XVIe siècle. Présent depuis le XVIIe
dans la province de Luxembourg (à Fisenne), ce
chef-d’œuvre anversois nous retrace, au travers de
scènes de bois sculpté polychrome et doré à l’or
fin et de panneaux peints, la vie et la passion du
Christ. Entièrement restauré, il est présenté dans
une salle religieuse de toute beauté.
Toujours au site des
thermes romains, une
église romane à triple
abside fut construite sur
les ruines de l’église qui
avait abrité les sépultures franques. Reconstruite et agrandie au XIVe
siècle, elle fut détruite au XVIe lors des guerres
opposant la France et l’Espagne. Le culte de saint
Martin fut alors transféré en ville, dans l’église
de l’hôpital (actuellement Grand-rue). Celle‑ci
connut également des dommages et des reconstructions (entre autres 1681) au fil des siècles.
Lors de sa destruction en 1935, on récupéra des
éléments architecturaux tels que des clés de voûte,
aujourd’hui exposés au Musée Gaspar.
C’est en 1621 qu’Arlon accueille une communauté de Capucins, qui obtiendra l’autorisation,
quelques années plus tard, d’occuper le sommet de
la knippchen et d’y fonder un couvent, avec une
église dédiée à la Vierge. Mais les nombreux orages
qui frappent Arlon poussent les capucins au début
du XVIIIe siècle à dédier un culte à saint Donat.

gravures, meubles… depuis le XVIIe siècle, ont
été rassemblées par l’Institut Archéologique du
Luxembourg. Celui-ci les expose en alternance
au cours d’expositions temporaires au Musée
Gaspar. C’est entre autres l’occasion de découvrir
quelques pièces très rares de la faïencerie d’Arlon,
qui fut en activité quelques années à l’extrême
fin du XVIIIe siècle, mais qui, dans cette période
tourmentée, ne put subsister longtemps, passant
le flambeau à la famille Boch, à Luxembourg.

Chef-lieu provincial (1839)
Lorsqu’en 1839 Arlon est désignée comme
chef-lieu de la Province de Luxembourg, son
aspect et ses activités vont complètement se
modifier. La petite ville provinciale, peuplée de
bourgeois et de cultivateurs, se vit devenir coup
sur coup le siège du conseil provincial, du gouvernement civil et militaire, d'un tribunal de première
instance et d'une cour d'assises, de la direction des
contributions, du trésor, des ponts et
chaussées, de l'enseignement, des eaux
et forêts, des douanes, d'un régiment...
Ces nouvelles fonctions se traduisent par la construction du quartier
de la Place Léopold (Palais provincial
et Palais de Justice), de casernes, d’écoles et
l’obligation pour l’Hôtel de Ville de déménager.
Par centaines, les fonctionnaires wallons viennent
s'installer dans la cité au passé deux fois millénaire, située au carrefour des cultures latine et germanique. On éventre les remparts pour agrandir
la ville. Les rues furent alignées et pourvues d'un
éclairage. Un square et des places publiques sont
créés. Des pompes remplacent les vieux puits à
ciel ouvert. Les autorités prennent des mesures
relatives à l'hygiène et à la salubrité publique.
En 1858 est inaugurée la voie ferrée Bruxelles—
Luxembourg, avec une gare de premier rang et de
vastes ateliers occupant des centaines d'ouvriers
logés dans de nouveaux quartiers, à Schoppach
notamment.

C’est toujours dans la seconde moitié du XIXe
siècle que l’on voit la construction de la première
De nombreuses œuvres d’art, tableaux, synagogue de Belgique, suivie, en 1907, de la
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construction d’une nouvelle église Saint-Martin, dont
la capacité correspond au nouveau statut de la ville.

Son passé militaire

ancien bastion du 10e Régiment de Ligne. Elle
déménagea en 1955 à quelques centaines de
mètres de là, au sein de la caserne Callemeyn
qui fut à son tour désertée, en 1994, pour le camp
Général Bastin à Stockem.

Arlon fut ville de garnison du 10e Régiment
de Ligne de 1889 à 1914, mais aussi des Chasseurs Ardennais de 1933 à 1940. En 1903, un
Hôpital militaire y fut inauguré. Cet établissement
devint en 1931 la caserne Callemeyn.
Fin 1946, l’École d’Infanterie s’installa à
Arlon, tout d'abord dans la caserne Léopold,

11 novembre 2016 — Soldat Inconnu
La cérémonie militaire en hommage au Soldat Inconnu, aux morts des deux guerres mondiales et
aux militaires tombés lors des missions
pour la paix depuis 1945, s’est déroulée le vendredi 11 novembre 2016 à la
Colonne du Congrès à Bruxelles.
Quelques courageux membres de
notre Fraternelle participèrent à cette
commémoration.
Le détachement, conduit par le président de la section du Brabant, le Col
BEM e.r. Jacques Delpire, comprenait
le drapeau national, quatre drapeaux de
sections et 30 Chasseurs Ardennais.
Étaient présents, les membres des Sections de Liège, Hainaut, Régimentaire et Brabant avec leur
porte‑drapeau, ainsi que les délégués du Conseil d’Administration National dont Christian André et
le porte-drapeau Edmond Antoine.
13
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La Fraternelle en deuil
Au moment de mettre notre revue sous presse, nous venons d’apprendre
le décès, ce 12 novembre 2016, du Général-major e.r. Joseph Sizaire, président
d’honneur de notre Fraternelle. Il en présida les destinées de 2007 à 2012. Les
funérailles ont été célébrées à Woluwe-Saint-Lambert le 18 novembre.
Le Général-major e.r. Sizaire, originaire de la commune d’Attert en
province de Luxembourg, avait commencé sa carrière militaire dans les
troupes blindées avant de rejoindre le 1er Chasseur Ardennais, alors caserné
à Spich en Allemagne. À partir de ce moment, il ne quittera plus le béret
vert à la hure.
Dans le prochain numéro, nous ne manquerons pas de retracer plus amplement sa carrière.
Nous voulons faire part à sa famille de nos sentiments de très profonde sympathie.

Au
Bataillon

Deux heures de voiturettes
Édition 2016
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Dans le cadre de notre parrainage, le Bataillon participe traditionnellement aux deux heures d'endurance en voiturette organisées chaque année par l'ASBL "Les Coccinelles" à Jemeppe‑sur‑Meuse
— Centre de Vie pour infirmes moteurs cérébraux adultes (IMC).
Plusieurs institutions y participent et les Chasseurs intègrent les différentes équipes alignées par
les Coccinelles pendant l'épreuve. En effet, chaque "moins valide" est coaché par un équipier "valide".
À l'instar du Grand Prix de Monaco, la course se déroule sur une boucle de 390 mètres qui
emprunte la voie publique, fermée à la circulation pour la circonstance. Il s’agit d’une course relais
où l’équipe qui totalise le plus de tours remporte la victoire.
Ce 16 juin 2016, les Chasseurs Ardennais ont, une fois de plus, contribué au succès de cette
journée sportive en fournissant un appui en hommes et en matériel, ainsi qu’un appui médical de
première intervention.
Anthony Desait

Hommage des Chasseurs Ardennais aux militaires US
tombés en Belgique
Depuis 1999, le Bataillon de Chasseurs Ardennais et la section Régimentaire de la Fraternelle
honorent les soldats américains tombés sur le territoire national.
Habituellement, c’est
en mai qu’une
délégation
se déplace
au cimetière
américain
de Neuvilleen‑Condroz
pour rendre
hommage
aux soldats
qui y sont
inhumés.
C e t t e
année, au
vu des nombreuses missions, c'est le
13 juin, sur le
gazon parfaitement entretenu, où s'alignent 5328 croix, que l’Adjudant-chef e.r. Jean Klein, Marcel
Boken, Edmond Antoine et Renaud Sauvage, tous membres de la section Régimentaire de la Frater15
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nelle des Chasseurs Ardennais, ainsi que le Commandant Mathieu Bruneau, Commandant en second
du Bataillon représentant le Chef de Corps, accompagné d'une dizaine de Chasseurs Ardennais, ont
commémoré la sépulture d’un GI inconnu.
Cette tombe autrefois fleurie par les membres de la Fraternelle Patton (IIe Bataillon de Fusiliers)
est honorée chaque année, depuis 2005, par la section Régimentaire qui s'évertue à perpétuer la
tradition.
Mais la tombe du GI inconnu n'est pas la seule à être garnie de fleurs. En effet, le drapeau américain, représentant tous les soldats, n'est pas oublié. La section Régimentaire y déposa une gerbe.
Le TAPS (Last Post américain) ainsi que les hymnes nationaux résonnèrent dans cet endroit propice
au recueillement. Pour clôturer ce vibrant hommage, les Chasseurs fleurirent les nombreuses tombes
parrainées par le Bataillon.
Anthony Desait

Remise de drapeaux aux Compagnies
Le 20 juin 2016, les Chasseurs Ardennais, lors d’une parade, ont refait les mêmes gestes que
le Roi Léopold III le 15 septembre 1934 : la remise de drapeaux aux 4 Compagnies du Bataillon.

16
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Sur chacun des drapeaux, on retrouve la dénomination de la compagnie, ainsi que sa devise.
• 1 Cie : De la gueule et du cran
• 2 Cie : Vouloir, c’est pouvoir
• 3 Cie : À fond la trois du sang pour toi
• Cie EMS : Toujours servir
Le Colonel BEM e.r. Yvon Michel, Président de la section Régimentaire, et l’Adjudant-chef e.r.
Jean Klein ont eu le privilège de les leur remettre. Grâce à ces drapeaux, les Compagnies pourront
se distinguer les unes des autres tout en gardant leur identité Chasseurs Ardennais.
Cette initiative a pu se concrétiser grâce à l’imagination débordante de notre "Géant Vert" et
grâce au financement de la section Régimentaire de la Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais.
Anthony Desait

Le Général de Brigade Eric Harvent commande la mission
européenne au Mali
Le 27 juin, le Général de Brigade Eric
Harvent et son équipe quittaient Melsbroek pour
le Mali, afin de reprendre le commandement de
la mission European Union Training Mission
(EUTM). Il était accompagné par son officier
opérations sur place qui est le Lieutenant-colonel BEM Goudemant, actuel Chef de Corps du
Bataillon de Chasseurs Ardennais, ainsi que de
son aide de camp, le Lieutenant Puffet, également du Bataillon.
Le 3 juillet, le Général de Brigade Eric Harvent recevait
officiellement son commandement, faisant de la Belgique le
pays dirigeant l'intégralité de la mission de l’entraînement
européen au Mali. Notre pays déploiera 175 militaires pour
l'occasion, dont de nombreux Chasseurs Ardennais.
Dirigée par les Belges, cette mission d’entraînement
évoluera à partir du camp central de Koulikoro vers divers
lieux d’entraînement dispersés dans les régions maliennes.
Nos Chasseurs Ardennais, eux, se sont envolés mi-septembre vers le Mali.

17
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Les Chasseurs Ardennais au Mali
Les Chasseurs Ardennais se sont d'abord longuement entraînés au camp Roi Albert de Marcheen-Famenne avant de partir mi-septembre
en Afrique pour accomplir la mission de
Force Protection qui s'inscrit dans le cadre
de l’EUTM (European Union Training Mission).
Ils y sont chargés de protéger des installations, des instructeurs, mais également du
personnel de l'EUTM au camp de Koulikoro.
Le Bataillon de Chasseurs Ardennais est
parti pour une mission de 4 mois.
La Belgique a repris début juillet le commandement du quartier général de l'EUTM à Bamako, la
capitale du Mali. La principale mission des militaires belges sur place consiste à instruire et entraîner
les officiers et sous-officiers de l’armée malienne.
L'EUTM est une mission dirigée par l'Union Européenne, dont le but est de promouvoir le
développement dans la région du Sahel en y instaurant
plus de sécurité.

Dons aux enfants
Le 29 septembre 2016, au nom de l'association belge
"Le Son
de Vie",
le détachement
belge de
la Mission
d'Entraînement de
l'Union
E u r o péenne au
Mali (EUTM Mali) a distribué plus de 150 kits scolaires
individuels, ainsi que du matériel médical de premiers
soins au Service Social des Armées.
18
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L’Opération Vigilant Guardian (OVG) continue pour nos
Chasseurs Ardennais
Après le départ de nos Chasseurs au Mali, n’oublions
pas non plus que la mission OVG (appui à la Police
fédérale) continue dans les grandes villes de Belgique.

Les Chasseurs Ardennais ont été déployés,
dans le cadre de cette mission d’aide à la nation, à
l’aéroport de Zaventem.

Saint Hubert 2016 au Bataillon de Chasseurs Ardennais
Ce mercredi 9 novembre 2016, comme le veut la tradition, les Chasseurs Ardennais ont fêté
leur saint patron : Hubert.
Cette journée a commencé par une parade durant laquelle trois de nos snipers ont été mis à
l’honneur suite à leur très belle troisième
place obtenue lors du challenge de tir OTAN
"European Best Squad Competition" (juste
derrière les Norvégiens et les Suédois).
Durant cette cérémonie militaire, le
président a.i. de la section Régimentaire de
la Fraternelle, le Lieutenant-colonel Hre
Bernard Goffinet, accompagné par le Chef
de Corps a.i. le Commandant Mathieu Bruneau, ont déposé une gerbe au monument
des Chasseurs Ardennais et le drapeau du Bataillon a été présenté à nos jeunes Chasseurs Ardennais.
Cette journée a également été l’occasion pour les Anciens de venir passer un bon moment avec
les Chasseurs Ardennais du Bataillon. Grâce à nos moniteurs sportifs et quelques appuis des compagnies, des jeux étaient organisés sur notre plaine de parade, mais cette année, pas de compétition
inter-compagnies, juste une belle journée de cohésion.
Notre 2e Cie et nos éclaireurs étant partis au Mali dans le cadre d’une mission de Force Protection
au profit des instructeurs européens formant l’armée malienne, c’est cette formule exceptionnelle
qui fut retenue par notre Adjudant de Corps, l’Adjudant-chef Thierry Deribreux.
19
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L’ASBL "Les Coccinelles" était également présente et malgré la pluie battante ; elle a tenu à
participer aux jeux avec nos Chasseurs.
Une messe a été célébrée en la basilique de la
ville de Saint-Hubert, ville marraine du Bataillon
de Chasseurs Ardennais.
Comme à son habitude, cette journée s’est
terminée par le verre de l’amitié dans le hall
omnisports de Saint-Hubert en la compagnie de
Monsieur le Bourgmestre Jean-Luc Henneaux,
toujours fidèle pour fêter notre Saint Patron.
Que du bonheur ! Vive Saint Hubert, vive les Chasseurs.

Nos snipers à l’honneur lors
du "2016's European Best
Squad competition"

Anthony Desait

Un Chasseur Ardennais à
l’école

Dans le cadre de la commémoration du 11 novembre, une classe de l’école de Haut-le-Wastia
Cette compétition est un concours annuel (Dinant) souhaitait s’entretenir avec un militaire.
rassemblant plusieurs équipes provenant de pays
membres de l’OTAN, mais également de pays
ayant rejoint le programme du Partenariat pour
la paix.
Cette année elle se déroulait en Allemagne et
se focalisait sur les snipers.

Le 1er Caporal-chef Rouyr a répondu présent
à l’appel, ce qui a permis aux enfants de parler de
l’Armistice signé le 11 novembre 1918 marquant
Une belle 3e place remportée par l'équipe la fin des combats de la 1ère Guerre mondiale, et
belge composée de trois Chasseurs Ardennais et de lui poser un grand nombre de questions sur la
deux militaires du Bataillon Libération-5Li.
vie de militaire au sein du Bataillon de Chasseurs
Ardennais.
Félicitations.
Merci à lui
Anthony Desait
20
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Dans les
Sections
== La maman de l’Adjudantchef Jacques Gaand, Adjudant de Corps à l’École
Royale Militaire et porteur
du béret vert.

La section Régimentaire
et le Bataillon

Section
Régimentaire

Pour nos Chasseurs Ardennais, l’année 2016 a démarré
sur les chapeaux de roues sans
ralentir jusqu’à présent. RappeIn memoriam
lés pour de nouveaux renforts
Nous commencerons par à la police, suite aux tragiques
rendre hommage aux personnes attentats du mois de mars, une
qui nous ont quittés et qui nous fois de plus, ils se sont montrés
étaient chères.
à la hauteur.
Aux familles éplorées, nous
En matière d’exercices, du
leur présentons encore nos sin- niveau Compagnie à l’échecères condoléances et les assu- lon Bataillon, nos bérets verts
rons de toute notre sympathie. gardent un niveau de qualité
opérationnelle élevé. Le début
Les voici dans le désordre : du mois de mars les a vus dans
== Général-major e.r. Joseph de nombreux coins de Wallonie,
Sizaire, ancien président de dont la prestigieuse Citadelle de
notre Fraternelle.
Namur. Un exercice grandeur
== Adjudant-chef retraité Hi- nature, au contact de la populaire Gaelens, ancien Adju- lation, même quand celle-ci
dant de Corps du 1 ChA à dormait. Lors de cet exercice,
Spich.
un bref passage à Marche leur
== Nathalie Sonveaux, épouse a permis de se joindre à notre
du Colonel Médecin Pê- section Régimentaire, afin que
cheux.
nous puissions leur témoigner
== Lieutenant de réserve Michel notre soutien et récompenser
Kayse, 1ChA - Spich 1963. les méritants élus pour l’année
== Lucien Debaes milicien, 3e 2015.
Cie 1ChA - Spich 1967.
== 1er Caporal-chef Fievet méDébut mai, ils ont rejoint le
canicien du Bataillon.
Camp de Canjuers au nord de
== Monsieur Roland Raes.
Draguignan dans les Alpes fran-

çaises. Le mouvement par train
et par la route terminé, ils ont
pu utiliser, avec des munitions
réelles, toutes les armes dont ils
sont dotés, jusqu’au plus gros
calibre. Une opportunité rare
qu’ils ont pu saisir.
Ensuite, tout en restant toujours opérationnels pour les
tâches prescrites en Belgique
par nos autorités, ils ont mis sur
pied le détachement Mali qui
a rejoint le Chef de Corps au
début du mois de septembre. Ce
dernier, le Lieutenant-colonel
BEM Goudemant, était déjà au
Mali depuis fin juin. Sans vouloir révéler leur ordre de bataille,
sachez que nos bérets verts
occupent différents niveaux de
responsabilités, du terrain aux
postes de commandement.
Du 16 novembre au 11 janvier prochain, 51 de nos Chasseurs Ardennais sont en renfort
de la Police dans les villes de
Verviers et de Liège.
Chacun à notre niveau, soutenons-les.

Notre Assemblée de la
section Régimentaire du
15 mars 2016
Nombreux furent celles et
ceux qui ont rejoint le Camp
Roi Albert le 15 mars pour cette
belle journée de retrouvailles
annuelles et statutaires.
21
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Après les rapports traditionnels des Président, Secrétaire et
Trésorier, destinés à vous montrer que la section Régimentaire
se porte bien et fait l’objet d’une
gestion saine, nous sommes passés à la partie destinée à mettre
certains des nôtres à l’honneur.
Ne pouvant pas assister au
Congrès national à Vielsalm, le
Général Magon et l’Adjudant
Mathias ont reçu la médaille
d’or de la Fraternelle Royale
des Chasseurs Ardennais, tandis
que le Colonel BEM Harvent
se voyait décerner la médaille
d’argent. Ensuite, Anciens et
jeunes Chasseurs Ardennais
ainsi que membres d’armes
d’appui, quatorze fidèles et
dévoués à notre cause ont été décorés de la médaille de bronze.
Citons‑les, sans distinction de
grade, pour leur travail : Goudemant, Pipar, Colin, Mignolet, Cavatoria, Dumont, Dal
Cero, Devos, Lurkin, Gusiglio,
Mazzoccato, Seyssens, Spote,
Eloy.
Après l’hommage rendu à
nos disparus devant le monument du Bataillon, nous avons
clôturé les activités officielles
par les retrouvailles plus festives, moments d’échanges très
attendus.
Que dire de cette journée
en plus des mots de sympathie
de tous les participants qui nous
sont parvenus ? Que nous vous
remercions tous pour votre
adhésion, votre soutien et votre
présence à nos côtés à chaque
retrouvaille programmée.

Dès 09h45, beaucoup de
monde à Bodange, Chapelle
comble, drapeaux en nombre (une
trentaine), Autorités communales,
notre Président national, la famille
Bricart (trois générations), les
Amis Chasseurs Ardennais de
plusieurs sections, la population
Congrès national Vielsalm de Bodange… des bérets verts

24 avril

Le Congrès national a tenu
toutes ses promesses, avec
la météo nous rappelant que
nous étions bien au cœur des
Ardennes. Lors de la partie
officielle, le Lieutenant-colonel Honoraire Goffinet et le 1er partout. Croix Bricart et monuCaporal-chef Hellas ont reçu ment de Traquebois nous ont vu
leur médaille d’or.
rendre hommage TOUS ensemble
à nos valeureux Anciens.
Merci à la section de Vielsalm — 3ChA et au COCON MESA
pour la superbe organisation,
Fin juin, certains de nos
soutenus par la ville de Vielsalm
et ses autorités. Bravo et salu- membres ont participé à la
tations fraternelles ! Levons un MESA qui s’est déroulée du 22
coin du voile : à nous de suivre au 24 juin, d’Arlon à Vielsalm.
leur exemple, car le Congrès Le 23 juin, nous avons aussi
2019 devrait se tenir à Marche,
organisé par nos soins.

Martelange et Bodange 10
mai 2016
Dès 09h00 : du monde à
Martelange-La Hardt, autorités
communales et écoles, plus le
collège communal des jeunes participé à la journée du souveaccompagnaient les Chasseurs nir qui se passe sur les lieux de
combat de nos bérets verts.
Ardennais et leurs drapeaux.
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Pour des raisons personnelles, le Colonel Yvon Michel
a remis sa démission comme
Président de notre section. Le
Lieutenant-colonel Hre Bernard
Goffinet a repris le flambeau, fin
août, lors du BBQ du comité.

Saint Hubert de notre
section
Le Bataillon étant en opération au Mali et en Belgique,
nous avons fêté, seuls, notre Patron Saint Hubert le 27 octobre
au Camp Roi Albert.
L’accueil, organisé comme
d’habitude à la Cervoise, s’est
passé très agréablement. Les
amis ont pu se remémorer leurs
souvenirs les plus vivaces. Vers
10h30, nous avons rejoint la
salle de cinéma pour la partie
officielle. Après un bref mot
d’accueil du Président de la

Arlon - Attert
Mot du Président
La section d’Arlon-Attert
de la Fraternelle organisera le
Congrès National des Chasseurs
Ardennais le 23 avril 2017.
Des réunions préparatoires
initiées par le COCON ont eu

section, nous avons assisté au
brillant exposé du Lieutenantcolonel e.r. Milo Bernard retraçant l’historique du Camp de
Vogelsang qu’il a commandé de
janvier 1980 à avril 1989.
Que de bons souvenirs à se
remémorer ! La séance s’est terminée par notre Marche suivie
d’un vibrant "Résiste et Mords".
Nous nous sommes ensuite dirigés vers la plaine de parade du
Bataillon, afin de déposer des
fleurs au Monument pour honorer nos Bérets verts tombés au
combat. Il est à signaler ici que
le fier sanglier qui y trône a été
créé, en 1978, par le Lieutenant
Raymond Henniskil, à partir
d’un très gros bloc de pierre
bleue provenant des carrières
de Wellin.

nie, nous avons rejoint la Cervoise pour l’apéritif et après celui-ci, direction le Dolmen pour
y déguster, comme d’habitude,
un excellent repas. Ambiance
chaleureuse à souhait ! Que de
rires et anecdotes !
Vers 16h30 les derniers
convives quittaient le Dolmen.
C’était encore une journée mémorable à ajouter aux autres.
Notre prochain rendez-vous
aura lieu dans la deuxième
moitié de mars 2017, au même
endroit, à l’occasion de notre
Assemblée générale statutaire.

Le comité vous remercie
pour toutes vos participations et
vous souhaite de rester en bonne
santé, et de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année. Meilleurs
Après cette courte cérémo- vœux à vous tous.

lieu sur proposition du Président
National. Le Commandant
Ameeuw ainsi que le Secrétaire
National, l’Adjudant-chef e.r.
François Lambert, ont rencontré
les responsables de la section
et prévu une rencontre avec le
Bourgmestre de la Ville d’Arlon,
Monsieur Vincent Magnus.

Nouveaux membres

 Madame Wéron Liliane,
membre Adh, route de Bouillon, 239 à 6700 Arlon.
 Madame Polain Charlotte,
membre Adh, rue des Blindés, 2 à 6700 Arlon.
 Monsieur Schmitz Daniel,
membre Adh, clos des ForIn memoriam.
gettes, 8 à 6747 Saint-Léger.
 Monsieur Triffaux J-Ma== Monsieur François Tibor,
rie, membre Adh, chemin
membre Adh, domicilié à
des Espagnols, 249 à 6700
Waltzing, décédé le 31 juillet
Arlon.
2016 à l’âge de 76 ans.
Bienvenue au sein de notre
À la famille endeuillée, Fraternelle et nous vous remernous présentons nos plus sin- cions de votre soutien.
cères condoléances.
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Cha 266 light.indd 23

27-12-16 16:48:13

Activités passées.

 21 juillet 2016 : cérémonie  6 novembre 2016 : particimulticonfessionnelle en l’Église pation aux cérémonies du Relais
 1 juin 2016 : Arlon fut le Saint-Martin d’Arlon à l’occa- Sacré.
départ de la Marche du Souve- sion de la Fête nationale
 9 novembre 2016 : messe en
nir avec le rassemblement sur
la Place des Chasseurs Arden-  2 septembre 2016 : partici- l’honneur de Saint Hubert et des
pation aux cérémonies commé- Anciens + Te Deum à Waltzing.
nais.
moratives de la libération d’Ar- Repas des retrouvailles en la
Inauguration de la marche lon, organisées par la Ville d’Ar- salle Saint-Bernard à Waltzing.
et dépôt de gerbes au Monu- lon et l’Union des Groupements 68 personnes répondirent à
ment des Chasseurs et du 10e patriotiques d’Arlon (UGPA). l’invitation et partagèrent une
de Ligne par le Président Natio- Hommage aux résistants assas- journée empreinte de camaranal et les autorités de la Ville sinés entre le 20.08.1944 et derie et de convivialité.
le 4.09.1944.
d’Arlon.
Délégation de Chasseurs Arden-  11 novembre 2016 : déléga 29 juin 2016 : la Fraternelle nais au Monument de la Côte tion aux cérémonies de l’armistice à Stockem.
a organisé une excursion avec Rouge et aux Quatre–Vents.
la visite du Parc animalier de
Han/Lesse et le Musée de la Vie  4 septembre 2016 : com-  15 novembre 2016 : préRurale. Repas au Domaine des mémoration de l’assassinat de sence à la cérémonie multigrottes et l’après-midi, direction J-Baptiste Genin par la Gestapo confessionnelle en l’Église
le Musée des Chasseurs Arden- le 31 août 1944. Dépôt de fleurs Saint‑Martin à Arlon lors de la
nais où le 1er Caporal-chef Wal- près de la stèle à Differt et de- Fête du Roi.
lon a expliqué avec brio durant vant la plaque commémorative
Vœux
deux heures l’historique et les de l’Église de Turpange.
Le comité de la Fraternelle
faits d’armes des Chasseurs
 4 novembre 2016 : partici- souhaite à toutes et à tous une
Ardennais.
pation aux cérémonies du Relais heureuse année 2017 et avant
Sacré.
tout une bonne santé.

Le président Félicien Wiseler et les participants posent devant l’entrée du Musée de la Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais.
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La Fraternelle régionale
présente encore une fois ses sincères condoléances aux diverses
familles endeuillées.

Saint-Hubert le samedi et à La
Horgne (France) le dimanche,
où les cérémonies ont été bien
arrosées (par la pluie !).

Hospitalisation

 3 juin : Memorial Day au
Mardasson à Bastogne.

Nous avons appris que Mme
Gisèle Léonard de Fauvillers  22 juin : cérémonies dans
Bastogne
avait été hospitalisée.
le cadre de la MESA : à Martelange au monument National et
Martelange
Nous lui souhaitons un au monument de la Hardt, suivi
Vaux/S/Sure
prompt rétablissement.
de Bodange aux 2 monuments
concernant le Cdt Bricart et ses
In memoriam
Activités passées
hommes, ainsi que Chabrehez,
Mont le Ban, le Mardasson à
Nous déplorons les décès de :
Outre les 8 funérailles dont Bastogne suivi du monument du
== Alice Piron de Martelange, question ci-dessus, nous nous
Cpl Émile Cady et du monument
membre Adh décédé le 16 sommes rassemblés aux dates
aux morts de la ville.
février.
suivantes :
== Léon Filbiche de Volaiville,
 13 juillet : cérémonie aux
membre Adh décédé le 27  21 et 22 mai : plusieurs
soldats français tombés en 1914
mai à l’âge de 86 ans.
porte-drapeaux de notre Frater- au cimetière de Bastogne.
== Jean François de Bastogne, nelle ont assisté aux cérémonies
membre Adh porte-drapeau rappelant la bravoure des Spa 21 juillet : Fête Nationale
& figure emblématique,
célébrée à Bastogne avec nos
décédé le 15 juin à l’âge de
amis français de Sarreguemines.
82 ans.
== Joseph Gilles de Witry,
 12 septembre : commémembre A (ChA & ancien
morations de la 1ère libération
combattant) décédé le 15
aux différents monuments de
juillet à l’âge de 99 ans.
his (soldats français d’origine Bastogne.
== Théo Spoiden de Bastogne, maghrébine) tombés en mai
membre E décédé le 20 août 1940 à Maissin, Anloy, Poix et
 23 octobre : Assemblée
à l’âge de 97 ans.
Générale à Bastogne au cours
== Raymond Louis de Flade laquelle nous avons eu une
mierge, membre Adh décédé
passation de pouvoir pour la
le 14 septembre à l’âge de
présidence, suivie d’un dépôt
81 ans.
de fleurs à Martelange et d’un
== Raimond Schoentgen de
bon dîner.
Martelange, membre E décédé le 13 octobre à l’âge
 25 octobre : réception en
de 89 ans.
l’honneur de notre centenaire
== Albert dit Joseph Reiter de
René Voner au Home Sans Souci
Buret membre A (ChA & anà Bastogne.
cien combattant) décédé le 4
novembre à l’âge de 100 ans.
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 6 & 7 novembre : différents Discours de fin de mandat de
Relais Sacrés dans les com- Félix Debarsy à l’AG 2016
munes de Ste Ode-Tenneville et
Vaux-sur-Sûre.
« Il y a donc 10 ans, quand
je suis devenu président de notre
 11 novembre : cérémonies régionale, tout avait commencé
de l’Armistice à Bastogne et par un discours, et arrivé à la
dans les autres communes des fin de mon mandat, je me dois
et me permets de vous adresser
environs.
quelques mots.
 15 novembre : Fête du Roi
En ce moment, la première
organisée par la Ville de Baschose que je souhaite dire, c’est
togne.
merci. Merci à celles et ceux qui
 La Foire aux Noix à Bas- m’ont aidé, conseillé, soutenu,
togne le 10 décembre & le 18 encouragé dans ma fonction
la cérémonie d’hommage aux présidentielle et au comité de
gestion qui a été la principale
fusillés à Noville.
cheville ouvrière en jouant le
 17 décembre : cérémonie rôle essentiel qui est le sien pour
d’hommage aux 34 fusillés à assurer le bon fonctionnement
d’une régionale. Je manquerais
Bande.
à mon devoir si je n’adressais
 26 décembre : commémo- pas un merci particulier à nos
rations aux victimes civiles à porte‑drapeaux. Soyez fiers
de porter les couleurs de notre
Sainlez.
pays à l’occasion de nos maniFutures activités
festations ou cérémonies patriotiques, car elles sont le symbole
 17 février 2017 : cérémonie de notre liberté pour laquelle
au Roi Albert à Bastogne.
tant d’hommes et de femmes se
sont battus, ou ont donné leur
 23 avril 2017 : Congrès vie pour nous la rendre quand
d’autres nous l’avaient volée.
National à Arlon.

Cotisations 2017

En ce moment, en me replongeant dans le passé, mes
pensées vont à mon prédécesseur Monsieur Victor Merche
pour qui j’ai toujours éprouvé
une grande admiration et un
profond respect.

Si vous ne l’avez pas encore
fait, il est temps de penser à
payer votre cotisation 2017, ce
qui peut se faire en versant 10,00
€ sur le compte de la Fraternelle
BE 80 0000 2409 2877 Rue de la
vieille Église, 5/A à 6970 TenneDans le cadre de sa foncville, avec les mentions : Nom + tion présidentielle, j’ai toujours
prénom + cotisation 2017. Les apprécié son dévouement et
"rawettes" sont les bienvenues. spécialement ses convictions pa-

triotiques auxquelles il croyait,
et cette envie de les faire partager et de les transmettre aux
autres. Et c’est précisément cet
homme avec son parler ferme
qui lui était propre, qui, en
décembre 2006, allait donner
à ma vie une orientation et une
dimension nouvelle.
Je le cite : "Monsieur Debarsy, en concertation et avec
l’accord du comité des anciens,
j’ai le privilège de vous demander de me remplacer à la présidence de notre régionale, car
étant vous-même ancien Chasseur Ardennais, vous avez les
qualités et les compétences pour
remplir cette fonction".
Je n’avais pas le droit de dire
non à ceux qui, durant la campagne des 18 jours en mai 1940,
en défendant héroïquement leur
patrie contre les envahisseurs
du 3e Reich avaient écrit les plus
belles pages de l’histoire de notre
pays. Ce "oui" je ne l’ai jamais
regretté, car il a été dans certaine
circonstance, un moyen additionnel pour servir mon pays et notre
régionale. À présent, je quitte
cette belle fonction de président
avec l’intime conviction d’avoir
agi pour le bien commun, d’avoir
été au service de tous, tout en me
gardant d’avoir été plus attaché
à une personne et moins à une
autre , et surtout d’avoir répondu
aux attentes légitimes de tous nos
membres. Dans la vie, comme
tout être humain, on a tendance
à s’accrocher pour terminer ce
qu’on a toujours l’impression
de commencer, et c’est bien là
un piège dans lequel je ne veux
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pas tomber. C’est bien pour cela
qu’en ce moment, je me réjouis
de cette belle règle prévue dans
les statuts de notre Fraternelle qui
permet à un président de pouvoir
faire un pas de côté quand il juge
le moment venu, pour céder
sa place à une autre personne.
C’est une garantie de renouveau
pour notre régionale, et j’en suis
convaincu, mon cher Pierre, que
tu auras le souci de te mettre au
service de notre belle et chère
Fraternelle et que tu continueras,
comme l’ont toujours fait nos
anciens présidents, à assurer la
progression constante de notre
association patriotique qui tient
une place primordiale dans le
cœur des Ardennais que nous
sommes. Enfin, comme chacun
et chacune d’entre vous, il m’est
arrivé de connaître des moments
plus difficiles, d’avoir des doutes
parfois, auquel cas une citation
de Georges Clemenceau était un
peu pour moi une sorte de viatique qui m’encourageait à puiser
de l’énergie pour poursuivre mon
chemin. Je vous la cite : "Il faut
savoir ce que l’on veut, quand
on le sait il faut avoir le courage
de le dire, quand on le sait il faut
avoir l’audace de le faire". De
l’audace, monsieur le président,
vous en avez à revendre et du
fond de mon cœur je vous dis
merci d’avoir accepté cette importante mission qui désormais
est la vôtre. »
Félix Debarsy

Hommage à un centenaire
Le 25 octobre dernier au
home "Sans Souci", nous avons
eu la joie de fêter un nouveau

centenaire à Bastogne. René Tout a commencé le 10
Voner est né le 24 octobre 1916 mai 1940
à Witry.
Ce document est un texte
qui a été lu par la fille de Joseph
Gilles aux obsèques de celui-ci
le 19 juillet dernier. C’est son
histoire des 18 jours en 1940.
Il était Chasseur Ardennais
en mai 1940 en poste à la gare
de Libramont, et, comme les
autres, il a dû reculer jusqu'à la
Lys, où il a eu la chance de ne
pas avoir été capturé et envoyé
en Allemagne.
Pendant la guerre il a été
arrêté avec d’autres jeunes par
la Gestapo qui recherchait un
résistant, emprisonné et interrogé à la Citadelle à Liège, où
il a eu très faim, puis a été
libéré. Après la guerre, il a été
bûcheron l’hiver et maçon l’été
pour finalement être maçon à
temps plein avec son frère, avec
lequel il a construit beaucoup
de maisons (et pas des petites)
à Bastogne et alentours durant
toute sa carrière. Marié à Léa
Laloy, il a eu 3 enfants dont un
est décédé à l’âge de 47 ans.

Joseph Gilles était un de nos
membres qui allait avoir 100 ans
le 29 novembre prochain. Nous
pensions le fêter à notre AG le
23 octobre, mais le sort en a
décidé autrement.
ans.

« J'étais soldat. J'avais 23

À l'époque, j'avais acquis
discrètement quelques notions
de la langue germanique, ce qui
plus tard m'avait beaucoup aidé.
Mes compagnons et moi
étions de garde à la frontière
allemande.
Soudain des soldats allemands se sont approchés et ils
ont crié des mots qui résonnent
encore dans ma tête "Belgische
Soldaten ! Gehen fort ! Schnell.
Heute ist der Krieg".

Pensionné il a beaucoup
Nous avons filé vers la
marché, joué aux cartes et au caserne à Eupen, où des soldats
bowling ardennais.
motocyclistes étaient encore
présents. Ils venaient d'abattre
Nous lui souhaitons encore 2 collaborateurs de la région qui
une longue vie.
plantaient le drapeau hitlérien
sur la cheminée de la caserne.
La section de BastogneMartelange & Vaux-sur-Sûre.
On a fui les lieux, mais en
cours de route, nous avons dû
déblayer les chicanes qui nous
barraient déjà le passage.
27
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En même temps, on apprenait que nos collègues qui montaient la garde à Butgenbach
avaient été attaqués : beaucoup
furent tués et d'autres furent faits
prisonniers.

avait plus qu'une seule issue nous étions repris sous la 6e
Compagnie de Vielsalm.
pour fuir.
L'encerclement ennemi
s'organisait. On a pu s'échapper
grâce à des camions militaires
tirés sur des charrois. Deux
petits avions belges furent abattus en un rien de temps. Nous
étions 2000 hommes sur 6000 à
partir en camion, les autres ont
été faits prisonniers ou tués.

Après, nous sommes repartis vers Anvers, notre destination. La ville avait été bombardée. Des quantités de véhicules
et du bétail avaient été détruits
en bordure de route.

Nous nous sommes dirigés
vers Verviers à vélo : de gros
avions Dornier parachutaient
leurs soldats. Nos troupes ont
Nous avancions avec ces
pu en abattre un, mais il nous
sales avions qui nous survoétait interdit d'aller là-bas. Nous
laient. Ils se relayaient par
devions fuir : nous nous sommes
Le convoi a filé le long dizaine.
dirigés vers Herve, puis Liers et du canal Albert en direction
Houtain St Siméon.
d'Anvers.
On a filé jusqu'au camp de
Willebroek (Anvers) et on est
À l'approche du Fort d'Eben
Nous nous sommes arrêtés arrivé au Château de Breendonk.
Emal, on était continuellement à Ville-en-Hesbaye. Peu de
attaqué par les avions de chasse temps après, des soldats franNous étions regroupés dans
Messerschmitt.
çais venaient nous rejoindre. une dépendance, un petit bâtiIls avançaient vers l'ennemi en ment situé au-delà d'un étang
Nos vélos, mis en faisceau chantant "On les aura, on les fréquenté par des canards qui
en bordure d'une haie ont été aura". Ils étaient à peine passés faisaient un vacarme épouvandétruits. Il y a eu de nombreux qu'on apercevait 2 tanks, vrai- table, comme s'ils voulaient mablessés : un liégeois, nommé ment des monstres, tellement nifester leur mécontentement.
Bertrand, avait reçu une balle hauts. Ils se sont dirigés vers les
dans le dos. Il avait beaucoup Français qu'on n'a plus revus !
Là, on redoutait la présence
de mal pour respirer.
des parachutistes ennemis et
Nous avons reçu l'ordre nous devions monter la garde à
Quant à moi, j'avais plongé de repartir vers Gembloux, la tour de rôle.
sous un camion, je me suis rendu bataille faisait rage à Temploux.
compte que mes guêtres et mes Les avions nous pourchassaient.
C'était mon tour durant 1
bottines avaient été brûlées, heu- J'ai vu une dame qui s'enfuyait, heure. Je tenais mon fusil, le
reusement, je n'étais pas atteint. mais elle reçut un éclat qui lui doigt sur la gâchette au cas où
a ouvert le ventre. La pauvre quelqu'un apparaîtrait.
Il a fallu batailler jusqu'à fut aidée par des militaires qui
la nuit. On voyait les parachu- l'ont transportée dans un abri
J'ai informé mon remplatistes ennemis descendre sur le souterrain.
çant de ce que j'avais entendu.
fort et rouler en contrebas. Nos
Celui‑ci à peine un quart d'heure
mitrailleuses les secouaient,
On n'entendait plus que les plus tard prit peur et donna
mais on ignorait s'ils avaient été canons et les mitrailleuses. On l'alerte. Tous les hommes qui
touchés : les avions nous arro- vivait dans la peur jusqu'au soir, étaient au corps de garde se sont
saient encore et encore.
moment où on pouvait se replier. mis en position de tir.
Le soir venu, on entendait
Bastogne et Arlon étaient
Entre-temps, une autre alerte
crier de tous les côtés qu'il n'y engagés à Temploux. Nous, fut déclenchée. On entendait
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siffler les balles. Puis la bataille
qui faisait rage sur le canal s'est
arrêtée. Les blessés devaient être
évacués et des soldats survivants
venaient vers nous pour demander du renfort.

garder sa tête contre mon bras.
Je voulais le rassurer en lui
disant qu'on allait à l'hôpital de
Gand, mais il m'a répondu "ik
ben kaput", les yeux pleins de
larmes, et dans les miens aussi.

Moi, j'avais reçu l'ordre
d'attendre près de l'ambulance
pour réceptionner les jeunes
gens grièvement blessés. J'étais
brancardier.

Après un trajet d'environ ¾
d'heure, nous avons transférés
tous nos blessés en salle d'opération, puis on nous a offert,
au chauffeur, à l'infirmier et à
moi-même, un café amélioré et
Quatre d'entre eux furent un biscuit.
placés sur des civières, un autre
était assis à mes côtés. Je le
Nous étions imprégnés des
tenais dans mes bras. Son front odeurs de mort et, malgré un
était démoli, on voyait battre son grand soulagement d'avoir pu les
cerveau. Tous les gars étaient emmener jusque-là, nous étions
brisés.
en état de choc, et on a ressenti
de fortes douleurs au ventre avec
C'étaient des lanciers fla- des coliques terribles.
mands. Ils appelaient leur mère.
Quand nous avons été plus
Mon compagnon me parlait ou moins rétablis, on est repartis
en flamand et je lui répondais en vers la Lys. »
allemand. On se comprenait. Si
je le tenais trop fort, je voyais
« Tu racontes aussi qu'un
ses yeux se fermer, il devait jour, tu ne sais plus où, vous
Ancien porte-drapeau des
mouvements patriotiques de
Bertrix.
== René Bastin, né à Bertrix
le 2 avril 1925 et décédé à
Bouillon le 23 avril 2016
(membre A.S.).
== Marcel Henrion, né le 4
octobre 1932 et décédé 18
Bertrix - Paliseul
septembre 2016 (Adh).
== Richard Arnould, né à Bertrix le 13 juin 1958 et y
In memoriam
décédé le 17 octobre 2016.
== Nicolay Edgard, né à Orgéo == Jules Jacquemin, né à Carlsbourg le 2 juin 1922 et décéle 24 août 1932 et décédé
dé à Ménil-St-Blaise le 29
à Libramont le 9 juillet 16.

aviez réquisitionné tous les
vélos. Le lieutenant t'en avait
confié un tout neuf et t'avait
demandé d'en prendre soin
pour pouvoir lui rendre après la
bataille. C'était une façon de te
souhaiter bonne chance !
Évidemment, tu n'as jamais pu rendre le vélo, mais
aujourd'hui après 76 ans, tu vas
pouvoir le retrouver, je ne sais
pas où, ton lieutenant qui t'avait
donné une sacrée bonne bécane.
Papa, laisse-moi te demander une dernière faveur :
Toi, le petit provincial
luxembourgeois qui nous quitte
maintenant pour aller vers cette
Lumière, protège-nous. Nous, ta
famille, ainsi que tous tes amis
qui sont ici.
Au revoir, Papa, repose-toi
bien. »

octobre 2016.
== Pascal Meis, né le 5 septembre 1965 et décédé à
Mont-Godinne le 10 novembre 2016 (Adh).

N’ayant pas toujours
connaissance des membres
malades ou hospitalisés, nous
leur souhaitons un prompt rétablissement.
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Activités passées
Mot du Président
Malgré les diverses manifestations en France, la Horgue ou
autres, la journée du 70e anniversaire restera dans les mémoires.
 Journée de retrouvailles du
70e, le 22 mai 2016.
Malgré le temps maussade, 22
porte-drapeaux étaient présents,
ainsi que les autorités communales, militaires et civiles qui se
sont rassemblées devant l’église,
et accueillies par Mr le doyen
Leblanc et son vicaire le Père
Richard qui célébreront l’office
religieux. À l’issue de celui-ci, et
vu la pluie incessante, Mr Hardy,
Bourgmestre, prononça son discours dans l’église.
Ensuite dépôt de fleurs au
monument aux morts, sonnerie
et hymnes nationaux. Direction
la stèle des ChA, où se déroula la
même cérémonie.
Après ces hommages, le
Président invita la population
à prendre le verre de l’amitié à
l’Athénée royal. Durant le trajet, un profond recueillement en
mémoire des anciens, notamment
pour Mr Gilbert Collignon qui
fut l’un des premiers membres
français.
Durant le repas, remise de
médailles :
Médailles d’or : docteur Pierret Paul.
Médaille de bronze : porte‑drapeau : Body Eric, Evrard Olivier, Gérard André.
Délégué de village : Istace
Raymond.

d’un Comité U.M.P.B. et autres
activités, Mr Thillen Jules reçut du
Président de la F.N.C., Mr Boclinville Maurice, la Croix d’honneur
avec palme d’or.
C’est dans la bonne humeur
et en toute amitié que les 132
convives partagèrent un frugal
repas.
Merci à vous tous qui, de la
région ou autres lieux, participèrent à cette belle journée.
Le Colonel e.r. Yvan Jacques,
Président National, pris par
d’autres occupations, avait délé-

gué le Cdt Ameeuw Didier, Président du Club de Marche ChA,
pour le représenter.
Merci à vous, amies et amis
marcheurs, pour votre présence
parmi nous.

 14 juillet : Fête nationale
française
Comme tous les deux ans,
Bertrix rendait visite à sa ville
sœur jumelle : Charmes dans les
Vosges.
Après quelques heures de
route, les 65 Bertrigeois furent
accueillis par les autorités communales et prirent un petit-déjeuner
dans la salle de la mairie.
Puis, sous la pluie, se dérouPour ses 23 années au sein lèrent les diverses cérémonies.

Après l’apéritif, un copieux buffet
rassembla 140 personnes dans une
ambiance bien amicale.
 2017 : 50e anniversaire du
jumelage Bertrix-Charmes.
 21 juillet : Fête nationale belge
C’est au départ de l’arsenal de
pompiers que le cortège formé de
l’Harmonie, des porte‑drapeaux,
les pompiers, une délégation de
la Croix‑Rouge, les autorités communales, militaires et civiles, puis
les véhicules de la Croix-Rouge

et des pompiers se dirigèrent vers
la stèle : dépôt de fleurs et hymne
national. Puis, Mr François, échevin, rappelle dans quelles circonstances furent tués les trois
cheminots rentrant de leur travail.
Le cortège se remet en route vers
l’église décanale pour la messe
célébrée par Mr l’abbé Leblanc
doyen de Bertrix. Après l’office,
dépôt de fleurs au monument aux
morts. Hymnes nationaux et discours de Mr Hardy, bourgmestre
de Bertrix. Ensuite la population
fut invitée à prendre l’apéritif au
Bertrix-Hall.
Vers 17h30 et à Mortehan,
dépôt de fleurs à la stèle du Capitaine
Sasson. Mr Poncin Joseph fit un bref
exposé sur l’origine de cette stèle.
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Hommage aux monuments
aux morts de Cugnon et visite au
cimetière de Mortehan.
 Carlsbourg, 6 novembre 2016
Rassemblement et départ de
la salle des fêtes pour les autorités, 11 porte-drapeaux et autres
participants. Le flambeau était
porté par Arthur Libois, 86 ans,
accompagné de Marcel Lebas, 90
ans. Cette année, suite à des problèmes de santé, Camille Noiret
n’était pas parmi nous.
Plus ou moins 70 personnes et
quelques enfants seulement (diminuant très fort ces deux dernières
années.
Discours de Mr le Bourgmestre Arnould.
Le verre de l’amitié fut offert
dans la salle du village.
Discours prononcé par Mr
Hardy, Bourgmestre de Bertrix,
le 21 juillet 2016 :
« Chers collègues et conseillers communaux,
Mesdames et Messieurs les
représentants des Mouvements
patriotiques,
Messieurs les Porte-Drapeaux, Messieurs les Militaires de
la 260e Cie Mun,
Mesdames et Messieurs de
la Zone de Police et Pompiers, de
l’Harmonie,
Mesdames et Messieurs les
délégués et bénévoles de la CroixRouge de la Section Bertrix-Herbeumont,
Chères Amies et Amis français,
Mesdames et Messieurs, en
vos titres et qualités, qui nous avez
accompagnés en représentation de
vos Associations respectives,

Chères Amies, chers Amis,
Après la cérémonie religieuse
en hommage aux victimes des
deux guerres, nous voici rassemblés, comme à l’accoutumée,
devant le Monument aux Morts
érigé sur notre Place des TroisFers.
Pour débuter, j’adresse un
tout grand Merci à nos amis de la
260e Cie Mun de Jéhonville pour
avoir redonné à la statue de notre
monument son aspect d’origine.
Quel beau travail ! Pour le plaisir
des yeux, pour la beauté de la
place, mais aussi et surtout par
respect pour celles et ceux qui ont
donné leurs vies dans un Combat !
Permettez‑moi ensuite de vous
remercier d’être là en ce jour de
Fête nationale, jour de fête, jour
férié, mais surtout jour d’Unité de
la Nation belge.
Aujourd’hui, 21 juillet 2016,
je veux mettre l’accent sur l’Europe, ses composantes, sur la
résurgence des nationalismes
dans de multiples pays adhérents
de cette Europe, et ce malgré la
volonté de rester européens, plus
forts, avec une identité qui ne peut
servir qu’à conserver une paix qui
n’est jamais acquise définitivement et, à fortiori si nous retombons dans de vieilles querelles,
attirés par les vieux démons qui
ont été à la base des guerres de
14-18 et de 40-45 !
Ce devoir de mémoire et ce
sentiment national, les jeunes
les comprennent, les admettent,
mieux, les renforcent.
Mais tous les dangers nationalistes se parent de thèses soi‑disant
généreuses, donnant la priorité à
leurs peuples, pointant du doigt

trop souvent l’immigration et les
différences.
Mais nous devons dire NON
à ces dangers qui sont proches,
renouant avec des idées que l’on
a vues renaître dans le passé
avant de déclencher des dictatures
avec des milliers de morts qui
s’ensuivent.
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que j’avais envie de
vous dire en cette Fête nationale,
devant ce monument qui témoigne
de notre respect et du souvenir que
nous gardons des vies tombées
pour l’Unité et la Liberté.
N’oublions jamais. »
 24 juillet : journée de la déportation des otages bertrigeois.
L’office fut célébré par Mr
l’abbé Leblanc, doyen, en mémoire des otages déportés le 27
juillet 1944.
Au monument, dépôt de
gerbes, discours de Mr Hardy et
lecture par Mr Renson de l’historique de cette journée.
Mr Sauvage est présent,
comme chaque année, ainsi que
son épouse. Il est le fils d’un des
otages, Sauvage Joseph. Neuf
otages sont morts à Neungamme
et ne reverront jamais Bertrix.

Nouveaux membres
Le président remercie les 32
nouveaux membres d’avoir, en
2016, rejoint la section BertrixPaliseul.

Vœux
Le comité vous souhaite de
bonnes fêtes de Noël et une bonne
santé pour l’année 2017.
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Erezée - Manhay

 22 juin : journée souvenir
de la MESA pour fleurir les
tombes de nos combattants.
Laurent Halleux, Christian Oger
et Laurent Crowin ont représenté notre section. Joseph Perin
était également présent, mais en
service (notre Adjudant-major
de réserve faisait un rappel).

Nous espérons vraiment être
de plus en plus nombreux pour
Mot du Président
témoigner notre reconnaissance
aux valeureux qui ont donné leur
La Fraternelle nationale a vie pour sauver notre démocratie.
eu quelques soucis pour sortir
de presse la revue du troisième
trimestre. Voilà pourquoi, nous
sommes obligés de condenser tous
les événements survenus lors du
troisième et quatrième trimestre.
En ces temps agités et difficiles, ne nous laissons pas
abattre par la morosité ambiante,
entraidons-nous pour rendre les
temps meilleurs, c'est aussi cela
notre Fraternelle.
Pensons à nos récents disparus, Mr Joseph Daulne, Mr
Alfred Jalhay, Mr Louis Godefroid et Mr Robert Collignon.
Nous leur dédierons la prochaine revue.
Et n’oublions pas nos  21 juillet : date importante
membres qui luttent contre la pour deux raisons :
maladie, ou qui éprouvent des
1. Te Deum : le président
difficultés dans la vie.
n'étant pas présent pour raison
professionnelle, c'est Joseph
Activités passées
Perin, notre vice-président fraî 21 mai : enterrement de Jo- chement nommé, Christian Oger
seph Daulne, un de nos anciens notre secrétaire adjoint et trésocombattants. Plusieurs membres rier adjoint, et Laurent Crowin,
notre secrétaire, qui accueillent
étaient présents, merci à eux.

les membres de notre section.
On peut souligner, sans fausse
modestie, une représentation
non négligeable de notre Fraternelle parmi l'assemblée présente
à l'Office :15 membres (Michel
Lange, Claude Collard, Claude
Gillard, Michel Jacquet, JeanClaude Detroux, Pol Bonmariage, Armand Collignon, Martine Jacquemart, Jean-Claude
Janssens, Marcel Lambotte, José
Gaspar, Joseph Perin, Christian
Oger, Laurent Crowin et JeanFrançois Oger) sans compter les
accompagnant(e)s. Jean-François Oger avait accepté de porter
haut le drapeau de notre section
et nous l'en félicitons. Nous
avons d’ailleurs été remerciés
par plusieurs personnes d'avoir
un si jeune porte-drapeau.
Le dépôt de fleurs nous a
permis d'honorer la mémoire
de nos libérateurs et d'écouter
une partie de la marche des
Chasseurs.
2. Après le Te Deum, nous
nous sommes rendus au Concordia pour la réception offerte par
la commune d'Erezée, mais surtout pour remettre des médailles
à certains de nos membres.
Au cours de la première
réunion (du comité) de l'année,
nous avons proposé à la Fraternelle Nationale le nom des
possibles nominés.
À savoir pour la médaille
d'or, Joseph Daulne et Alfred
Jalhay, tous deux anciens combattants.
Pour les médailles d’argent,
Joseph Gengoux, Jean Hubert,
Pol Bonmariage, Marcel Lambotte, Claude Collard et Armand
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Collignon et pour les médailles
de bronze, Michel Lange, Théo
Alié, Claude Gillard, Louis
Godfroid, Joseph Godfroid et
Vincent Léonard.
Les médailles d'or sont
normalement remises lors du
Congrès National pour les personnes présentes à ce congrès,
mais si les médaillés ne savent
pas s’y rendre, il revient alors à
la section de les décorer.
Les médailles d'argent et de
bronze sont généralement remises
lors du banquet de la section.

Mais cette année, nous
avons décidé, en accord avec
la commune, de décerner les
médailles d’or et d’argent le
jour du 21 juillet, quoi de plus
symbolique.
Voilà pourquoi, nous avons
décoré les personnes présentes,
c’est-à-dire, Joseph Daulne à
titre posthume pour l’or, Pol
Bonmariage, Marcel Lambotte,
Claude Collard et Armand Collignon pour l’argent.

Alfred Jalhay (à l’époque
encore en vie), Joseph Gengoux
et Jean Hubert n’avaient pas pu
nous rejoindre.
Les décorés d’or étaient
des anciens combattants, alors
que les décorés d’argent étaient
miliciens et tous âgés de plus
de 80 ans et tous membres de la
fraternelle de longue date.

de la Seconde Guerre mondiale
et d'évoquer le pourquoi de la
couleur de notre béret. Grâce à
cela, nous ne sommes pas passés
inaperçus.

Michel Jacquet, le bourgmestre d’Erezée (également
membre) a mené la cérémonie
de main de maître et a salué
l'initiative de la Fraternelle de
mettre à l’honneur ses membres
le jour de la Fête nationale.

Armand Collignon, quant à
lui, nous gratifia avant la cérémonie de quelques anecdotes
assez pittoresques ; c'est une
véritable richesse que ces passeurs d'histoires. Merci Armand.

 13 août : le club "Indian
Head", club de reconstitution
de la guerre 40-45, qui nous
reviennent depuis quelques
années, avait décidé d'honorer
le monument du Moulin de
Melines dédié à John Shields
ainsi qu’aux troupes U.S.
Le bourgmestre, habillé en
tenue 1940, ne manqua pas de
mettre à l'honneur le drapeau
de notre section, de rappeler la
contribution des Chasseurs lors

 16 août : fête de la SaintRoch à Soy. Étant également
assez nombreux de la section à
être présents (environ une bonne
dizaine), nous en avons profité
pour remettre le dossier matriculaire d’Antoine Demelenne
à son fils, Jean-Marie (qui est
aussi président du comité de la
Saint-Roch et membre de notre
fraternelle). Apparemment,
il a été très ému de ce geste.
Voilà comment un petit acte peut
rendre un homme heureux.
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le verre de l’amitié offert par la
commune. Ce verre fut assez
“dur” pour certains.
Notre drapeau n’était pas
présent, car vu le décès de
Robert, le drapeau était encore
à la mortuaire avec lui.
 21 septembre : enterrement
d’Alfred Jalhay, avant-dernier
ancien combattant de la section.
Nous fûmes nombreux à être
présents, mais comme à chaque
fois, nous sommes toujours un
peu dispersés. Dommage de ne
pas être ensemble.

chez ces jeunes qui se sentaient
également valorisés par notre
présence. Dépôt de fleurs, chant
des Chasseurs, Brabançonne,
drapeau fait maison et plein de
joie dans les yeux ont parsemé
cette petite cérémonie bien sympathique. Merci à Jean-François
Doster, chef d’école et membre
 1 octobre : banquet de notre de notre Fraternelle, de nous
section. Cette année encore, faire vivre de tels moments de
plein succès puisque nous étions bonheur.
68 convives et en sachant que
beaucoup de personnes n’ont  10 novembre : enterrement
pas pu nous rejoindre, suite au de Louis Godfroid. Malheureudéplacement de la date (initiale- sement, nous n’avons pas su
ment le 24 septembre).
nous y rendre, vu les autres obliComme expliqué plus haut, gations. Mais Joseph Bernier a
nous avons remis les médailles eu la gentillesse de représenter
de bronze en cette occasion. la section.
Malheureusement, 4 personnes
Merci à lui et merci aux
sur les 6 étaient absentes. Seuls personnes présentes.
survivants, Théo Alié et Joseph
Godfroid qui ont été mis à l’honneur par notre président et par
notre plus jeune représentant.

 10 novembre : dépôt de
gerbes par l’école de GrandMenil. Francis Laurent, porte-drapeau et Laurent Crowin nous ont
représenté. Quel enthousiasme

 12 novembre : enterrement
de Robert Collignon, le dernier
ancien combattant de notre
section. Nous étions plus de 15
présents. Merci

Futures activités
 11 mars : on remet le couvert avec notre soirée “Pour une
plus grande citoyenneté”. Cette
année, la commune de Durbuy,
avec les écoles de Barvaux et
Bomal, ont accepté de relever
le défi. Rendez-vous donc pour
écouter les enfants à la salle
Mathieu de Geer à Barvaux le
11 mars à 20h00.
 23 avril : Congrès national
à Arlon. Une bonne répétition
avant le congrès qui se déroulera
chez nous en 2018.

 11 novembre : traditionnel
Pour le reste, on vous prérendez-vous pour notre section. viendra par courrier (mail ou
La célébration de l’armistice traditionnel).
14‑18, le dépôt de fleurs (déposée cette année par Michel Nickmans, militaire encore d’active),
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politesse (c’est un ensemble
de règles acquises par l'éducation. Elle comporte une double
finalité : faciliter les rapports
sociaux en permettant à ceux qui
en usent d'avoir des échanges
respectueux et équilibrés ; faire
la démonstration de son éducation et de son savoir-vivre)
et civisme (c’est un ensemble
Florenville
de règles acquises par l'éducation. Le civisme implique donc
Le mot du Président
la connaissance de ses droits
De nouveau des dégrada- comme de ses devoirs vis-à-vis
tions à notre monument situé à de la société).
Respect, politesse et ciFlorenville (voir les photos).
Que dire de plus… C’est la visme n’existent plus.
quatrième fois en huit ou neuf ans.
Nous sommes allés déposer Hospitalisation
plainte à la police, qui a fait sa
Tous nos vœux de prompt
petite enquête, et aucun voisin
rétablissement, à tous nos
n’a rien vu. Comme d’habitude
membres qui seraient hospitace(s) courageux auteur(s) s’est
lisés ou malades
(se sont) éclipsé(s).

Activités passées

Respect (l'aptitude à considérer ce qui a été énoncé et admis dans le passé, et d'en tirer les
conséquences dans le présent),

otages déportés de Fontenoille.

Participation aux cérémonies commémoratives du
mois de novembre
 Le 9 novembre : Muno et
Lambermont.
 Le 11 novembre : Florenville et, sur invitation des autorités françaises, à Mogues.
 Le 13 novembre : Lacuisine.
 Le 20 novembre : Te Deum
à Florenville.

Futures activités
Assemblée générale de la
section : la date précise sera
communiquée en temps utile.
Elle devrait avoir lieu début
avril 2017.

Cotisations

 Le 18 juin : participation à
la cérémonie en hommage aux
Comme d’habitude, nous
héros du maquis du Banel
passerons après le Nouvel An.
Le montant est inchangé.
 Le 21 juillet : participation
au Te Deum à l’occasion de la Vœux de Nouvel An
Fête nationale.
Le comité vous souhaite à
 Le 6 août : participation à toutes et tous de bonnes fêtes de
la cérémonie en hommage aux fin d’année.

Mot du Président

Hainaut

vailles qui s'est déroulé dans
la joie et la bonne humeur.
Alors que nous sommes Merci aussi à l'ensemble de
dans le dernier trimestre de nos membres pour la confiance
l'année 2016, que le repas des qu'ils octroient à notre section.
retrouvailles ainsi que la Saint
Le comité et moi-même
Hubert sont derrière nous, nous
tenons à remercier les 80 per- vous souhaitons d'ores et déjà de
sonnes présentes lors de notre très bonnes fêtes de fin d'année
traditionnel repas des retrou- et une excellente année 2017.
35

Cha 266 light.indd 35

27-12-16 16:48:19

ment aux morts de notre section
à Lodelinsart.
 Le 9 novembre 2016 : présence de la section à la Saint
Hubert du Bataillon.
 Le 11 novembre 2016 :
présence de la section à Bruxelles
et également dans le Borinage.

Décorés

seurs Ardennais. Nous vous tiendrons évidemment au courant de
Nous félicitons nos médaillés : la suite des événements dans les
Médaille de bronze : Jean- prochains mois.
Claude Bossens, Frédéric
Dubois, Valaire Ridiau, My- Activités passées
riam Brongniaux, MarieLouise Lowies et Annette  Le 3 novembre 2016 : dépôt
d'une gerbe de fleurs en l'hon- Future activité
Salingros.
Médaille d'argent : Julien neur de Saint Hubert au monuDavaux.
Le 23 septembre 2017 :
repas des retrouvailles.
Inauguration

Cotisations

Suite à notre demande auprès
de la ville d’Ham-sur-Heure/Nalinnes, celle-ci nous a confirmé
qu'une rue sera prochainement
baptisée en l'honneur des Chas-

Ciney - Gedinne
Rochefort

Le prix de notre cotisation
pour l'année 2017 reste inchangé
c.-à-d. 10 €.

dée à Ciney à l'âge de 90 ans. rons les revoir bientôt à nos
== Madame Irma Brasseur, diverses manifestations.
épouse de Monsieur Albert
Legrand, décédée à Mont- Revue
Godinne à l'âge de 82 ans.
La revue n° 266 couvre le
e
Aux familles dans la peine, 2 semestre e2016. Cette revue,
nous présentons nos sincères couvrant le 3 trimestre, n'est pas
parue pour des raisons indépencondoléances.
dantes de notre volonté.

Hospitalisations

Noces d'or

In memoriam

Le samedi 13 août dernier,
À tous nos membres hospitalisés, nous souhaitons un notre Président de section Trem== Madame Gislaine Robert, décé- prompt rétablissement et espé- bloy Maurice et son épouse
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Claude Simone ont fêté leurs 50  21 août : anniversaire des l'église de Marche-en-Famenne.
ans de mariage. Toutes nos féli- combats de Bièvre.
À toutes ces cérémonies,
 28 août : cérémonie au présence de notre drapeau.
monument de l'A.S. à Jannée.

Cotisations

 29 août : messe anniversaire
Cinq membres n'étant pas
de la mort de la Reine Astrid à
en ordre de paiement, et cela
Briquemont.
après rappel, nous avons été
 30 août : cérémonie à la dans l'obligation de supprimer
chapelle du Bois des Tailles A.S. les revues. Il s'agit de quatre
membres H et d'un membre E.
citations aux heureux jubilaires.
 4 septembre : cérémonie Nouveaux membres
Activités passées
à Verdenne au monument de
l'A.S.
À nos nouveaux membres,
 21 mai : anniversaire de la
nous souhaitons la bienvenue
catastrophe de Marloie.
 11 septembre : cérémonie dans notre section.
pour les victimes du massacre
 5 juin : commémoration des des civils à Marcourt.
Vœux 2017
combats de Temploux.
 8 & 9 novembre : relais
À tous les membres de notre
 21 juillet : Te Deum et office sacré aux différents monuments section, ainsi qu'à leur famille,
religieux en l'église de Bièvre. du Grand Marche.
nous présentons nos meilleurs
vœux de bonheur et de santé
 15 août : cérémonie au fort  15 novembre : Te Deum en pour l'année nouvelle.
de Loncin.
manifestations futures.

parachutage de Bagatelle à VyleTharoul pour les cérémonies AS.

Nous étions présents aux
manifestations suivantes :  21 septembre : Assemblée
 5 juin : Temploux.

Huy - 6 ChA
Nos activités
Le comité s’est réuni les 6
juin, 29 août, 12 septembre et
14 novembre pour la dernière
mise au point de l’Assemblée
générale, le bilan de l’Assemblée générale et le calendrier des

générale du Hainaut.

 10 novembre : Relais Sacré
 15 août : Chapon-Seraing au monument de la Victoire à
pour la commémoration de la Huy et à Tihange.
libération.
 10 novembre : Villers-le 3 septembre : Amay et Saint- Bouillet, Verlaine et Fize-Fontaine.
Georges.
 13 novembre : repas de la
 6 septembre : commémora- FNC de Waremme.
tion de la libération de la ville
de Huy.
 15 novembre : Fête du Roi Te Deum et réception à l’Hôtel
 11 septembre : plaine de de Ville de Huy.
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peut étoffer notre musée :
contacter Firmin Bauche au
085/ 31 68 57. Nous invitons
chaleureusement les membres à
venir constater les améliorations
In memoriam
apportées à notre salle. Le fort
est accessible du 1er avril au 30
Nous déplorons le décès des
septembre, en semaine de 09h00
membres suivants :
à 12h30 et de 13h00 à 16h30 ;
== Hélène Pierre, membre adles week-ends et jours fériés de
hérente.
11h00 à 18h00 ; en juillet et août
== Jacques Demarche, membre
de 11h00 à 19h00.
effectif.
== Yvet Firré, membre effectif.
Office du tourisme de Huy
== Georges Louis, membre
Quai de Namur 1, 4500 Huy,
effectif.
tél 085 / 21 29 15, tourisme@
== Jules Pauly, membre adhéhuy.be.
rent, secrétaire des associations patriotiques de Saint
Assemblée générale
Georges.
== Roger Libert, un ancien de
L’Assemblée générale de la
l'AS Marsouin.
section a réuni une centaine de
== Gilbert Noël, dernier préparticipants au centre d’accueil
sident de l'AS Baleine et
de la centrale nucléaire de TiCondroz.
hange, en présence de madame
de Cleer, vice-présidente du
Le drapeau était présent aux
comité de concertation des
funérailles de Serge Moriano,
associations patriotiques de Huy
un ancien GI habitant Marchin.
et environ, et trésorière régionale de la FNAPG, de madame
Aux familles dans la douPâques trésorière de la section
leur, nous réitérons nos sincères
du Hainaut, de madame Vancondoléances.
cauteren épouse du président du
Hainaut, du Colonel BEM Yvan
Hospitalisation
Jacques président national et
L'épouse de Christian Cou- de son épouse, du Colonel Van
ture, membre du comité, a été Nieuwenhove vice-président
hospitalisée. Nous lui souhaitons un bon rétablissement, ainsi
qu'à tous les membres malades
dont nous n'avons pas connaissance.
 7 décembre : Saint-Nicolas
de nos petits protégés handicapés de l’Oiseau Bleu hébergés à
la caserne Lt Binâmé à Antheit.

national et de son épouse, du colonel Fabry président de l'Amicale 6 ChA et de son épouse,
du Colonel Hanoteau et de son
épouse, de madame Vancauteren
épouse du président du Hainaut,
de monsieur Bodecchi chef de
groupe-adjoint des Chasseurs
Alpins de Liège, de monsieur
Lochet membre du conseil d'administration et de son épouse,
de monsieur Degive président
des associations patriotiques de
Saint Georges, de monsieur Peters vice-président de la FRME
de Hannut, de monsieur Prignon
secrétaire de l' ABJSD2G et de
son épouse, de monsieur Gignez
vice-président des associations
patriotiques de Saint Georges,
de monsieur Larock trésorier
de la régionale FNC de Huy, de
monsieur Boumal secrétaire de
la FNC de Verlaine, de monsieur
Maréchal responsable de l'AS
Marsouin et de monsieur Smal
responsable de l'AS Otarie.
Après avoir remercié monsieur Dauby, relation publique
d’Electrabel qui nous accueille
dans ses locaux, les membres
du comité qui se dévouent sans
compter, ainsi que leurs épouses,
pour que la section soit représentée à toutes les manifestations
patriotiques et que notre salle

Musée
Tout objet ou photo concernant les Chasseurs Ardennais
38
Cha 266 light.indd 38

27-12-16 16:48:21

au fort de Huy soit une vitrine
représentative des chasseurs
ardennais, le président a remercié plus particulièrement Firmin
Bauche qui a accepté d'assumer
la vice-présidence de la section.
Il a honoré la mémoire des
membres décédés durant l’année
écoulée, les anciens présidents et
membres du comité. Il a rappelé
quelques manifestations importantes de l’année : les différentes
commémorations permettant de
sensibiliser les jeunes aux affres
de la guerre et aux bienfaits de
la paix, le 10 mai les cérémonies
en Ardennes et les manifestations
organisées par la ville, les communes voisines, d’autres sections
et associations patriotiques.

Liège - Verviers
Le mot du Président
C’est tout d’abord pour vous
remercier du fond du cœur pour
le soutien et l’amitié que vous,
membres et sympathisants de
la Fraternelle, m’apportez dans
toutes les démarches, organisations et activités en tout genre
que nous tentons de mener à
bien.
Sachez que vous avoir à mes

Le président national a procédé à la remise des médailles
du mérite, et le président a invité
monsieur Pacolet à recevoir une
hure de cou en remerciement
pour les encadrements effectués
pour nos drapeaux américains
déposés dans notre salle au fort
de Huy. L’assemblée a porté un
toast à la Belgique et au Roi.
Après l’exécution de la Brabançonne, chacun a pu déguster
un excellent repas concocté par
le traiteur Rigo de Waremme
dans une ambiance musicale
agréable.

Cotisation

ment l’invitation à régler votre
cotisation de 10,00 € dont 5,50 €
sont reversés au national.
Toute majoration est la bienvenue et nous vous en remercions d’avance.

Vœux
Le comité présente aux
membres de la section, à leur
famille et à tous les Chasseurs
Ardennais leurs meilleurs vœux
de santé et de bonheur pour
2017.
Que vos souhaits les plus
chers se réalisent.

Vous recevrez prochainecôtés me procure un bienfait et de trois grands rassemblements :
1) L’Assemblée générale,
une grande satisfaction. Votre
2) L’excursion,
considération n’a pas de prix
et elle est réciproque, vous le
3) Le repas de fin d’année.
savez bien !
Beaucoup d’affiliés de la
Cependant, afin de rester fi- section paient leurs cotisations
dèle à la réputation du président et je les en remercie bien évijamais content, il faut savoir que demment. Malheureusement,
j’en voudrais plus encore…
leur mission s’arrête là et c’est
dommage, car nous avons telleSi certains d’entre vous ment besoin de soutien.
avaient du temps libre ou bien
En plus du programme des
des moments à ne savoir que
faire, moi je pourrais leur faire des manifestations internes, le Copropositions – décentes bien sûr ! mité est invité à beaucoup de
– qui consisteraient à leur deman- manifestations patriotiques.
der d’épauler encore davantage Les invitations émanent de difle Comité dans ses organisations férents édiles communaux. Et
qu’il est toujours de plus en plus croyez-moi, on y est toujours
difficile de mettre sur pied. Nous reçus comme des rois : on les
avons besoin de vous ! …
aime bien, les Chasseurs ardennais ! Venez tester : vous verrez
En effet, l’année se compose bien… J’aimerais franchement
39
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bien vous compter parmi nous venue aux nouvelles "recrues"
parmi les divers programmes, et espère avoir le plaisir de les
selon vos possibilités bien sûr ! rencontrer, très prochainement,
à l’occasion des différentes
Il me tenait à cœur, en ayant manifestations et cérémonies.
l’occasion de pouvoir vous  Madame Rosy Bucciol
(Adh) - 4610 Beyne-Heusay.
écrire par le biais de la revue, de
vous faire part de mes envies !  Madame Francine Kapelman (Adh) - 4020 Liège.
Le staff se tient bien sûr  Monsieur Léon Petre (Eff) 4100 Seraing.
à votre disposition pour vous
donner tous les renseignements  Monsieur Michel Adam
(Adh) - 5140 Tongrinne.
que vous désireriez obtenir. En
voici les coordonnées :
Hospitalisation — maladie
Albert Kouff,
président
albert.kouff4457@gmail.com • Jules Lejaxhe est toujours en
Francis Derroitte,
soin chez lui.
vice-président
• La santé de Frans Donckele
f.derroitte@hotmail.com
s’améliore.
Micheline Dorren,
• L’état de Willy Menten est
trésorière
stationnaire.
micheline.dorren@gmail.com
Roland Crebeck,
Activités passées
secrétaire
roland.crebeck@gmail.com  Excursion du 15/09/2016
Notre voyage s’est déroulé,
Et l’ensemble des commis- comme d’habitude, dans la joie
saires.
et la bonne humeur ! Le Comité
est cependant désolé qu’il y ait
Je vous remercie de l’atten- eu aussi peu de participants !
tion que vous témoignerez à
Ce fut une très belle journée
mon appel et j’espère que nous ensoleillée. Notre guide, très
croulerons sous le poids de vos professionnel, nous a vraiment
participations intensives ! …
bien expliqué l’historique de
l’Abbaye, de son fromage et de
Résiste et mords !
sa célèbre bière.
Nous avons visité l’abbaye
Albert Kouff de Maredsous et le Musée de
Président de la Fraternelle Marche-en-Famenne. C’était
des Chasseurs Ardennais - un repas délicieux. La visite
Section Liège - Verviers de la fromagerie s’est limitée
à la vision d’un film, car bien
sûr, nous ne pouvions entrer
Nouveaux membres
dans les lieux pour des raisons
Le Comité de la Section d’hygiène.
L’abbaye nous a émerveillés
Liège/Verviers souhaite la bien-

par sa splendeur et sa plénitud ;
nous étions tous sous le charme
de cet endroit aussi grandiose que
calme. Nous avons poursuivi notre
sortie par la visite du Musée des
Chasseurs Ardennais de Marcheen-Famenne. Ici, pas besoin de
guide, nous nous sommes informés entre nous, soutenu par le 1er
Caporal-chef Wallon.
Pour terminer, tous les participants de cette journée, qui
forment une grande famille allant
de 25 ans à 99 ans, se sont rassemblés autour d’une table pour
un festin. Il nous a été servi un
repas froid vraiment exquis à la
Caserne de Marche-en-Famenne.
Sylvia Servais et
Jacques Cormann
 8 septembre 2016 : commémorations de la libération de
Liège - gerbe déposée à l’Enclos
des Fusillés.
 16 septembre 2016 : fêtes
de Wallonie.
 10 octobre 2016 : commémorations au Monument Interallié.
 3 novembre 2016 : à l'occasion de la Saint Hubert 2016,
une vingtaine de membres de la
section, dont quelques dames,
ont assisté au concert de trompes
de chasse donné en la Cathédrale de Liège par le "Bien Aller
Ardenne". La trompe, cet instrument au timbre si particulier
et au son inimitable, a résonné
dans cette "forêt de pierres" où
les colonnes se confondent avec
les fûts des arbres. Une douzaine d'œuvres, dont "La Saint
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avant le 31/03/2017, au compte
IBAN BE72 0016 4143 5616 —
BIC = GEBABEBB — Frat.
Chass. Ardennais
Merci de nous éviter de
devoir vous adresser des rappels
(onéreux).
Une mention toute spéciale
à ceux et celles qui penseront à
nous accorder une "rawette",
 9 novembre 2016 : fête de qui nous sera bien utile pour
la Saint Hubert au Camp Roi boucler notre budget (il faut
savoir que la somme de 5,50 €
Albert.
est reversée au niveau "natio 11 novembre 2016 : défilé à nal" pour la parution de notre
magnifique revue).
Bruxelles.
Hubert", ont enthousiasmé les
spectateurs venus en nombre
pour applaudir cette prestation
musicale de très haut niveau.
Mr Charles Gillet, secrétaire,
médaillé de l'Ordre de Saint
Lambert, nous invite déjà le
3 novembre 2017 pour la 35e
édition.

 26 novembre 2016 : repas Décoration (s)
annuel de la section.
16 membres de la section se
Futures activités
sont vus décerner :
Médaille or : Albert Kouff La messe commémorative à
Georges Morhaye.
Jemeppe serait fixée au 5 mars
Médaille argent : Gaston
2017 (à confirmer).
Aseglio - Roger Kapelman Alphonse Octave - François
Assemblée générale régionale
Van Steeger - Paul Tasset
- Joseph Winandy - Jules
L’Assemblée générale de la
Antoine.
section aura lieu dans le courant
Médaille bronze : Albert
du mois de mars. La date vous
Chignesse - Louis Dehousse
sera confirmée par courrier.
- Jean-Louis Jacques - Arthur Marquet - Richard
Cotisations
Nizet - Michel Zadworny
Si ce n'est déjà fait, voici
- Jacques Jenniges.
venu le moment de confirmer Les décorations seront remises
votre attachement à la section lors du banquet de fin d’année.
Liège/Verviers de la Fraternelle Royale des Chasseurs Vœux de Nouvel An
Ardennais et donc de renouveler
votre cotisation pour l'année
En vous remerciant en2017. Celle‑ci reste inchangée core de votre participation aux
et se monte toujours à 10,00 €. activités et de votre fidélité,
Elle couvrira la période du les membres du Comité vous
01/01/2017 au 31/12/2017.
adressent, ainsi qu'à toute votre
Prière donc de bien vou- famille et amis, leurs meilleurs
loir verser ces 10,00 € (ou plus) vœux pour l'année 2017

Les membres du comité
Président : Albert Kouff Rue Naniot, 182 à 4000 Liège
- 04/254.13.97 - 0499/407.372
- albert.kouff4457@gmail.com
Vice-président : Francis Derroitte - Rue Adolphe
Marquet, 16 à 4680 Hermée
- 04/278.45.12 - 0496/747.921
- f.derroitte@hotmail.com
Trésorière : Micheline Dorren - Rue de Houtain, 3/4 à 4458
Fexhe-Slins - 0496/226.749 micheline.dorren@gmail.com
Secrétaire : Roland Crebeck - Gros Thiers, 31 à 4557
Seny - 0475/974.222 - roland.
crebeck@gmail.com

Commissaires :
 Louis Dehousse - Rue Baudoin 1er, 24 à 4690 Bassenge
 Roger Kapelman - Rue du
Moulin, 17 à 4690 Wonck 04/286.35.72
 Hubert Landuyt - Avenue des Marronniers, 16
à 4610 Beyne-Heusay 04/358.45.03 - 0479/350.590
- hubert.landuyt@gmail.
com
 J u l e s L e j a x h e - P l a c e
Toussaint Balthasart, 6/11
à 4051 Chaudfontaine 04/365.15.70
 Victor Pauly - Rue Sous
Waer, 27 à 4690 Wonk 0465/370.515
 Louis Philippe - Rue de
Houtain, 3/4 à 4458 FexheSlins - 0495/168.469 - louis.
xveme@hotmail.com
 Jean-Marie Quinet - Rue A.
de Borre, 26 à 4101 Jemeppe
- 04/231.30.00
41
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les enfants de l'École St-Vincent
entonnèrent la Brabançonne et,
pour terminer, ceux de l'École
communale interprétèrent la
chanson "On écrit sur les murs".
La cérémonie fut suivie
D’ici là, bonnes fêtes de fin de l’hommage organisé par le
Génie sur l’autre rive, devant le
d’année à toutes et à tous !
Votre Président ff monument dédié au lieutenant
De Wispelaere, cet officier de
réserve venu du nord du pays
Activités passées
pour remplir héroïquement sa
 20 mai 2016, Yvoir : en l’ab- mission de sautage du pont.
sence du Président, notre VicePrésident Bernard Neufort a  5 juin, Temploux et Namur :
présidé la cérémonie d’hommage comme chaque année, de nomdevant la stèle du 5 ChA, à l’entrée breux membres de la Fraternelle
de l’ancien pont. Plusieurs auto- se réunirent à Temploux pour
rités civiles et militaires étaient commémorer les bombardements
présentes : deux échevins repré- de mai 1940, où tant de Chassentant le bourgmestre d'Yvoir, seurs ardennais périrent. Après la
le colonel BEM Brevers (com- cérémonie devant le monument
mandant militaire de la Province dans la cour de l’église et l’office
de Namur), le lieutenant-colonel religieux, tous se rassemblèrent
BEM Jacques-Houssa (com- devant le mémorial au square du
mandant le Département Génie), 8e Zouaves. L’appel des morts y
monsieur Raymond Depoortere rendit hommage aux victimes
(Vice-Président de l'Amicale civiles et militaires, ces derniers
Génie-Namur), le commandant appartenant au 8e Zouaves, au
e.r. Adrien Mertens (président de 4e Génie et aux différents régil'Amicale du 20A) ; notre fidèle ments de Chasseurs ardennais ;
membre Julien Floymont était là le dépôt de fleurs et le ravivage
également, ainsi que Jean Wanet de la flamme par le Président
(notre Rédac’Chef) et Jean Goblet national clôturant la cérémonie,
l’assistance rejoignit Namur pour
(notre Porte-drapeau).
Plusieurs enfants de la localité y participer, dans les jardins du
nous firent le plaisir de participer à Mayeur, à l’hommage aux Artilce devoir de mémoire : dix élèves leurs des Chasseurs ardennais.
Après le verre de l’amitié
de l'École d'enseignement spécialisé St-Vincent et vingt-deux offert par la Ville, une partie
des spectateurs se rendit à Dausélèves de l'École communale.
À leur intention, M. Neufort soulx pour le traditionnel, mais
rappela les événements de mai non moins convivial banquet
1940 puis, accompagné d’un des retrouvailles.
échevin et de deux enfants portant les gerbes, il fleurit la stèle.  13 juillet 2016, Namur : à
Après la sonnerie "Aux champs", l’occasion de la Fête nationale
patriotiques incontournables
de Temploux et de Namur, que
nous espérons organiser en parfait accord avec le concours du
National.

Namur
Mot du Président
Le 21 août dernier, dans la
matinée, nous avons déposé une
fleur devant la tombe – que nous
parrainons – d’un soldat français
inconnu de la région de Rennes,
en Bretagne, mort dans les environs du Roux (Fosses-la-Ville)
en août 1914.
La vie est faite de symboles
qui ponctuent notre parcours de
vie. Nous les honorons s’ils sont
anciens, nous les accompagnons
s’ils nous sont plus proches. Ainsi,
l’insigne des Chasseurs ardennais,
fixé sur le parvis de la Maison de
la Culture de Namur, et que nous
saluons chaque année en septembre lors des Fêtes de Wallonie,
a été transféré et inauguré dans les
Jardins du Gouverneur, aux côtés
de la plaque dédiée à l’ancien
gouverneur Bovesse.
Notre actuel gouverneur
Denis Mathen a accueilli à bras
ouverts ce transfert dans ses
jardins, d’autant plus que son
grand-père était lui-même un
Chasseur ardennais.
Retenez déjà la date du 11
juin 2017 pour votre présence
nombreuse à nos manifestations
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française, nous étions présents
à la cérémonie, présidée par le
Consul honoraire de France, place
du 8 mai à Salzinnes, suivie d’un
hommage devant les tombes des
combattants français et belges
dans le cimetière de Belgrade.
À l’issue des cérémonies,
une réception était offerte à
l’Hôtel de Ville.

fidèles membres, notre Assemblée s’est déroulée selon le
scénario habituel. Le Président
a spécialement insisté sur l’avenir difficile de notre Section et
l’appui qu’elle souhaite recevoir
de la part du niveau national
lors des manifestations. Après
la séance, quelques-uns se sont
rendus dans un restaurant pour
un agréable repas.

 21 juillet 2016, Namur : notre
Président a pris part au Te Deum,  11 novembre 2016, Namur :
à la cérémonie et à la réception après la messe en la cathédrale
marquant la Fête nationale.
St-Aubain, la commémoration
de l’Armistice s’est poursuivie
 12 septembre 2016, Namur : à 11 h 15 devant le monument
hommage au gouverneur Fran- situé dans le parc Reine Astrid à
çois Bovesse dans les Jardins du Jambes, en présence d’autorités
Gouverneur. La plaque des Chas- civiles et militaires, de représeurs Ardennais, dédiée à l’un sentants des associations patriode leurs promoteurs, se trouve à tiques, d’enfants des écoles et
présent au côté du bas-relief re- de membres des mouvements
présentant l’ancien gouverneur. de jeunesse. Une conviviale
réception ponctuait cette céré 18 septembre 2016, Namur : monie rappelant les sacrifices
la Cérémonie du Souvenir s’est dé- des combattants de 14-18.
roulée comme chaque année dans le
cimetière de Belgrade, en présence  15 novembre 2016, Namur :
des autorités civiles et militaires et le "Te Deum", présidé par monsurtout d’enfants qui fleurirent les seigneur l’Évêque de Namur,
croix des anciens combattants de fut chanté solennellement en la
cathédrale St-Aubain. À l’issue
diverses nationalités.
de cet office, l’assistance se
 23 octobre 2016, Namur : groupa sur la place St-Aubain,
en présence d’une poignée de devant la plaque commémora-

In memoriam

Saint-Hubert

== M R a y m o n d F r a s e l l e ,
membre adhérent, est décédé
à Libramont le 2 juillet 2016,
à l’âge de 85 ans.
== M Charles Perreaux, père
de notre membre adhérent
M Philippe Perreaux, est

tive dédiée aux morts du 19e de
Ligne, apposée sur la façade du
Palais provincial. La cérémonie
comprenait un discours, l’intervention d’enfants des écoles
et un dépôt de gerbe ; elle fut
suivie d’une réception dans les
salons du Palais provincial.

Futures activités
 5 février 2017, Namur :
anniversaire de l’assassinat de
François Bovesse ; rendez-vous
à 10 h 45 devant son ancienne
maison, située au n° 2 de l’avenue Cardinal Mercier.
 12 février 2017, Namur :
commémoration de la fin tragique du roi Albert Ier ; rendez‑vous à 9 heures au rond‑point
situé près du CHR.

Heureux événement
Le 2 août dernier, notre
Vice-Président et son épouse ont
eu la joie d’être grands-parents
pour la quatrième fois, suite à la
naissance d’un garçon chez leur
seconde fille Alice.
Longue et douce vie au petit
Ely, félicitations aux heureux
parents !

décédé à Vesqueville le 28
juillet 2016, à l’âge de 68
ans.
== Mme Simone Mawet, mère
de notre membre effectif M
Pierre Demelenne, est décédée à Marche-en-Famenne
le 26 juillet 2016 à l’âge de
92 ans.
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== M m e C l o t i l d e B e n o î t ,
membre adhérente, est décédée à Libin le 23 octobre
2016 à l’âge de 94 ans.
== Mme Jeanne-Marie Hotton,
membre adhérente, est décédée à Ben-Ahin le 31 octobre
2016, à l’âge de 98 ans.
Aux familles endeuillées, nous
réitérons nos sincères condoléances.

Nouveaux membres
Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre Fraternelle :
 Mme Leplang Nicole, Rue
Redouté, 57 à 6870 SaintHubert.
 M Robin Patrick, Place de
l'Étang, 11 Bis Boîte 19 à
6900 Marche-en-Famenne.

tion Dechenschule et Neerfeld. ou uniquement au repas.
 31 octobre : conseil d’ad-  23 avril 2017 : Congrès
ministration à Marche-en-Fa- National à Arlon. Inscriptions
menne.
et paiement sur compte de la
Fraternelle Royale des ChA,
 9 novembre : fête de la Saint Sec de Saint-Hubert, Clos des
Sorbiers, 62, 6870 Saint-Hubert.
Hubert
-18h30 : dépôt de fleurs au Compte : BE 28 0000 80017320
Le déplacement sera orgamonument aux morts à SaintHubert, ville marraine du Batail- nisé en fonction du nombre de
participants.
lon de Chasseurs Ardennais.
-19h00 : messe célébrée à la
basilique en présence du Batail- Vœux
lon de Chasseurs Ardennais.
Le président et les membres
Après l’office, vin d’honneur au
du comité régional de Saint-Huhall omnisport.
bert présentent leurs meilleurs
 11 novembre : commémo- voeux à tous les membres et à
ration de l’Armistice, à 10h45, leurs familles. Que cette année
dépôt de fleurs au monument 2017 vous apporte, ainsi qu’à
aux morts et messe à l’église vos familles, la joie, la santé et
le bonheur.
Saint-Gilles.

Cotisations 2017

Nous leur souhaitons une  15 novembre : fête du Roi,
très cordiale bienvenue dans à 11h15, Te Deum à l’église
Pour l’instant, nos délénotre section et les remercions Saint-Gilles.
gués bénévoles passent dans la
de soutenir notre association.
localité pour l’encaissement de
Futures activités
la cotisation 2017 qui s’élève à
Hospitalisations
10€. Merci de leur réserver un
 17 février 17 : cérémonie
bon accueil et de continuer à
Nous présentons à tous nos d’hommage au mémorial du Roi
soutenir notre association. Les
membres malades ou hospita- Albert 1er au Béoli (forêt du Roi
membres non contactés recelisés, nos vœux de prompt et Albert).
vront une invitation à payer leur
complet rétablissement.
cotisation par courrier. Merci
 8 avril 17 : Assemblée généd’y répondre sans tarder. Un
rale, section de Saint-Hubert.
Activités passées
rappel engendre toujours des
Tous les membres peuvent
frais supplémentaires.
 21 juillet : Te Deum à Saint- participer à cette journée qui
Hubert à l’occasion de la Fête se termine par un repas convi- Divers
vial. Pour plus de détails, les
nationale.
membres, leur famille et leurs
Les membres qui souhaitent
 21 août : commémoration amis intéressés pourront contac- postuler une fonction de comdu souvenir à Anloy (commune ter le Président-Trésorier M missaire dans le comité régional
Serge Toussaint fin février 2017. de Saint-Hubert en 2017 sont
de Libin).
Il est possible de ne participer invités à contacter le président
 23 octobre : commémora- qu’à une partie de cette journée avant fin mars 2017.
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Lors d'un changement un membre de notre section nir votre président Serge Tousd'adresse, ou lors d'événe- régionale, veuillez prendre les saint ( 061/613887 ou GSM
ments importants survenus à mesures nécessaires pour préve- 0498 455918.

In Memoriam

Vielsalm - 3ChA

il devint le garde champêtre de

== Mr François Borremans, notre
plus ancien membre "A", est
décédé le 28 juin 2016 à l’âge
de 99 ans. Rappelé en 1940, il
défendait la position de TroisPonts, sur la Salm, avec la 4e
Cie du 3 ChA.

Mot du Président —
Das Wort des Präsidenten
Au nom du comité, je remercie tous les membres pour leur
attachement et leur fidélité à
notre section et, tout spécialement, ceux qui, venant de très
loin, consacrent de leur temps à
nos rencontres et à nos activités.
Que l’année 2017 vous apporte, ainsi qu’à vos familles,
beaucoup de bonheur, vous
Échappant à la captivité, il
maintienne surtout en bonne sandevint agent de renseignements
té et vous incite à revoir les amis
pour l’armée secrète et fut priau sein de notre belle section.
sonnier politique au camp de
Im Namen des Vorstandes, Beeckerwert – Duisburg.
danke ich allen Mitglieder für ihre
Une forte délégation de
Anhänglichkeit und Treue zu unserer notre section, avec drapeau, asGruppe und insbesondere denje- sistait aux funérailles à Vielsalm
nigen, die manchmal von sehr weit == N o t r e m e m b r e " A " ,
kommen und ihre Zeit für unsere
Alexandre Lejeune est déAktivitäten und Treffen aufopfern.
cédé le 11 juillet 2016 à l’âge
Dass das Jahr 2017 Ihnen sowie
de 97 ans. Vice-président de
Ihren Familien sehr viel Gutes bringt,
notre section, il était égaleSie bei guter Gesundheit hält und Sie
ment président de la section
anregt Ihre Freunde innerhalb unserer
F.N.A.P.G de Lierneux.
schönen Gruppe oft wiederzusehen.
Combattant 40-45,
Alexandre fut prisonnier durant cinq longues années en
Allemagne. De retour au pays,

sa commune. Notre drapeau
ainsi que ceux d’une vingtaine
d’associations patriotiques de la
région encadraient les nombreux
membres de notre section, présents aux funérailles.
== Notre membre "E", le Cdt
e.r Eugène de Lelys, ancien
du 3 ChA, est décédé le 27
juillet à Bruxelles, à l’âge
de 88 ans. Il fit partie de la
compagnie de marche du 3
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ChA au Congo en 1960 en
tant qu’officier de liaison
dans l’État-Major du Cdt
Borboux.
Nous réitérons nos condoléances aux familles endeuillées.

Activités passées —
Vergangene Aktivitäten

à chacun, une médaille commémorative de la 50e MESA.
Après un vin d’honneur
servi dans le parc de Vielsalm,
un petit train touristique ramena
tout le monde à notre local
de l’ancienne caserne, où une
copieuse assiette ardennaise
rassasia nos courageux vétérans. Ce fut aussi l’occasion de
retrouver d’anciens compagnons de marche de l’époque
et d’évoquer les souvenirs de
ce bel exercice que fut notre
première "Marche du Souvenir"
en 1967. À noter qu’une petite
délégation de nos amis courtraisiens du WAR participait à cette
journée de retrouvailles.

 MESA du 21 au 24 juin
Comme pour le congrès
national, en avril dernier, de
nombreux membres de notre
section ont participé à diverses
cérémonies aux monuments qui
jalonnent les étapes de la MESA :
Martelange, Chabrehez, Montleban, Rochelinval et Vielsalm.
Une quarantaine d’anciens
du 3 ChA, miliciens et cadres
(certains approchant les 85 ans),
pionniers de la première marche
en 1967, ont rejoint le quartier
Ratz avant d’être conduits, en
véhicule militaire, à quelque 6
kilomètres de l’arrivée finale à
Vielsalm. Ils marchèrent alors
sur l’itinéraire qu’ils avaient  MESA vom 21. bis 24 Juni
suivi il y a cinquante ans.
Ils eurent l’honneur de défiWie schon zum Nationalen
ler juste derrière les pelotons du Kongress, im letzten April, haben
zahlreiche Mitglieder unserer Gruppe
an verschiedenen
Zeremonien an den
Denkmälern, die
längst der Strecken
der MESA lagen,
teilgenommen.
So in MartelangeBataillon de Chasseurs Arden- Chabrehez-Montleban-Rochenais. Très acclamé par le public, linval und VIELSALM. An die
leur groupe s’arrêta devant la vierzig Ehemalige der 3 ChA.
tribune, d’où des autorités mili- Dienstpflichtige und Kader
taires et civiles vinrent remettre (einige werden bald 85!!.), und

alle Pioniere des ersten Marsch
im Jahr 1967, trafen sich in der
Ratz-Kaserne. Von dort aus wurden Sie sechs Kilometer weiter
gefahren um dann dieselbe
Strecke wie vor 50 Jahre nach
Vielsalm zu machen. Bei der
Aufstellung des Defilees hatten
Sie die Ehre hinter dem Zug
des Ardennenjäger-Bataillons

zu marschieren. Am Park über
dem Denkmal der 3-6 ChA,
wurden Sie vom Publikum stark
applaudiert, und hielten genau
vor der Tribüne. Die Zivile- und
Militärische Obrigkeiten steckten jedem Marschierer, mit den
üblichen Glückwünschen, eine
Gedenkmedaille zum 50zigsten MESA, an. Nach dem im
Pavillon servierten Ehrenwein,
ging es in einem „kleinen touristischen Bummelzug“ zurück zu
unserem Lokal in der Kaserne,
wo ein großer „Ardennenteller“
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unsere mutigen Veteranen sättigte. Es war auch die Gelegenheit, frühere Marschkumpane
wiederzusehen und Erinnerungen an dieser tollen Übung, welcher der erste Marsch 1967 war,
auszutauschen. Vergessen wir
nicht die kleine Abordnung von
unseren Freunden aus Kortrijk,
Die von der WAR, die auch an
diesem Tag des Wiedersehens
teilnahmen.
 21. Juli
Unsere Fahne sowie fünf
andere Embleme, von nicht
mehr bestehenden patriotischen
Vereinigungen, wurden von
ehemaligen Ardennenjägern
mit grüner Mütze, getragen. Sie
waren bei dem in der Kirche von
Vielsalm gesungenen Te Deum
anwesend. Anschließend, vor
unserer Gruppe auf Kopf des
Umzuges ging es zum Gemeindehaus, wo der Brass Band
einen mitreißenden Marsch der
Ardennenjäger spielte.
 21 juillet
Notre drapeau et cinq autres
emblèmes d’associations patriotiques dissoutes, également
portés par d’anciens chasseurs
ardennais en béret vert, étaient
présents au Te Deum chanté
en l’église de Vielsalm. Ils
formaient, précédant la délégation de notre section, la tête du
cortège pour rejoindre l’hôtel
de ville, où le "Brass Band"
interpréta une vibrante marche
des chasseurs ardennais.

Dans son uniforme de 1967,
Raymond Wery, stoïquement en
position devant l’entrée, malgré
le temps maussade, dirigeait nos
invités vers le tea-room du restaurant "Les Contes de Salme"
pour l’accueil à l’assemblée
générale de notre section.
Le verre de l’amitié et les
nombreuses et très variées mises
en bouche, servis par un personnel très avenant, amorcèrent
déjà la convivialité qui sied à
nos retrouvailles annuelles.
C’est dans la salle d’armes
de l’ancien manoir que l’apéritif fut servi à nos 106 convives
avant le début de la partie académique. Après la minute de
silence en souvenir de nos
camarades décédés, le président
accueillit notre drapeau.
Les traditionnelles communications relatives aux activités
passées et futures, à la situation des effectifs et à l’état des
finances précédèrent la remise
de cinq médailles du mérite.
Médailles d’argent :
• Lt Col Daniel Watelet
pour sa participation régulière
et active à nos manifestations.
• Mr Henri Bruynseels
pour l’aménagement du local
"Relais St Hubert", qu’il a géré
durant de nombreuses années.

Médailles de bronze :
• Mr Frédéric Winkin, ancien CSOR "Mortier" - 3 ChA
• Mr Alfred Solheid, ancien
ie
2 C – 3 ChA
• Mr Raymond Wéry, ancien
ie
C – Appui 3 ChA
pour leur attachement à leur
ancienne Unité et à notre section.
Une vibrante Brabançonne
 AssembléeGénéraledu22octobre.

clôtura notre Assemblée générale.
Le repas de Corps qui suivit
fut apprécié par tous.
 Generalversammlung vom
22.Oktober 2016

Trotz dem schlechten Wetter stand Raymund Wéry in
einer unerschütterlichen Haltung, und in seiner Uniform
von 1967, vor dem Eingang
des Restaurant „Les Contes de
Salme“, und dirigierte die Gäste
zum Teeraum wo der Empfang
der „Generalversammlung“
stattfand. Das Glas der Freundschaft sowie unzählige, sehr verschiedene Häppchen wurde von
einem sehr freundlichen Personal serviert, und schon waren
die Gäste in guter Stimmung, so
wie es bei unserem alljährlichen
Wiedersehen üblich ist.
Ehe der Akademische Teil
anfing wurde im Waffensaal
dieses ehemaligen Herrenhauses
den Aperitif an unsere 106 Gäste
serviert. Nach einer Schweigeminute, zum Gedächtnis unserer
verstorbenen Kameraden, empfing der Präsident unsere Fahne.
Nach den traditionellen
Mitteilungen in Bezug auf vergangene sowie zukünftige Aktivitäten, die effektive Mitgliederzahl und die finanzielle Lage,
folgt die Übergabe von fünf
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Verdienstmedaillen, so eine in
Bronze an Herr Alfred Solheid,
Ehemaliger von der 2.Kie-3
ChA. für seine Anhänglichkeit
an seiner ehemaligen Einheit
und zu unserer Gruppe.

Futures activités —
Zukünftige Aktivitäten

Weihnachtskaffee — Goûter de
Noël
Notre traditionnelle et dernière activité de l’année se déEine schmetternde Natio- roulera le dimanche 18 décembre
nalhymne beendete die Gene- à partir de 15 heures dans notre
ralversammlung.
local "Le Saint Hubert". Tartes,
Das folgende Korpsessen "mirou", et bûchette seront au
wurde von Allen geschätzt.
rendez-vous.
Nous nous réjouissons déjà de

partager cet après-midi entre amis
dans la plus grande convivialité.
Votre participation de 7€,
versée AVANT le 13 décembre
sur compte BE13 7320 1250
2139, tiendra lieu d’inscription.
Unsere traditionelle und
letzte Aktivität des Jahres
verläuft am Sonntag, den 18.
Dezember ab 15 Uhr in unserer „Sankt-Hubertus Klause“.
Torte, den Mirou und der Weihnachtsstollen werden angeboten.
Wir freuen uns schon, diesen
Nachmittag, unter Freunde und
mit Herzlichkeit, mit Ihnen
zu verbringen. Ihre 7 Euro als
Unkostenbeitrag, sind auf Konto
n° IBAN: BE13 7320 1250 2139
vor dem 13. Dezember zu überweisen.
„Halten und….Beissen“

funérailles ont été célébrées allemande, Ernest dut fuir son
devant une foule nombreuse et village natal et se rendit dans le
sud de la France. Dans un premier temps, il travailla dans une
usine de fabrication d'avions et
ensuite dans une ferme à Seme-

Virton
In memoriam
== Joseph Michel
Né le 25 octobre 1925 et
décédé le 3 juin 2016.
Ancien homme d’État apparenté au CDH et élevé au rang
d’Officier au Ministère wallon,
Joseph Michel, Saint Mardois et ancien maire de Virton,
municipaliste "jusqu’au bout
des ongles", est décédé ce 3
juin d’une longue maladie. Ses

recueillie en présence des portedrapeaux de la section de Virton
dont il était membre d’honneur.
zies (Gers).
== Sosson Ernest
Ernest rentra en Belgique et
Mr Ernest Sosson est né à
s'engagea le 1er décembre 1942
Etalle le 15 mai 1923.
En mai 1940, à l'occupation au groupe de résistance d'Etalle
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"Partisans du Front de l'Indépendance". Ce groupe participa à de
nombreux faits de résistance,
mais paya un lourd tribut ; 3
membres y laissèrent la vie en
mission et leur chef Albert Paul
fut fusillé le 14 août 1944 à la
Citadelle de Liège.
Le 10 novembre 1944, Ernest s'engagea à la Gendarmerie

où il fut affecté successivement
à la brigade de Bruxelles et au
Palais Royal. Il quitta la Gendarmerie le 30 septembre 1952 pour
se rapprocher de son épouse
Madeleine Lonniaux à SaintLéger, où il fut engagé comme
garde forestier. Il prit sa pension
le 1er juin 1983.
Ernest meubla sa retraite en

s'occupant de sa famille tout en
gardant un très grand intérêt pour
l'histoire de la Seconde Guerre
mondiale ; période qui l'a marqué
profondément. Ernest Sosson est
décédé à Saint-Léger le 9 mai
2016 entouré de 4 membres de
la Fraternelle de Virton.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.

Le club de marche
des Chasseurs
Ardennais et la
MESA
Le club de
marche des Chasseurs Ardennais devient un incontourClub de Marche nable de la MESA,
non seulement par la participation à la marche, mais
aussi par la participation aux différentes cérémonies
et de plus en plus dans l’organisation. Notre expérience est reconnue par la cellule MESA.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à la marche, mais aussi au défilé. Cela
montre aux autorités militaires et civiles qu’ils
peuvent compter sur nous. Vive la MESA et
vivement la 51ème édition.
La 50ème édition de la Marche Européenne du
Souvenir et de l’Amitié étant derrière nous, le club
est plongé dans l’organisation de la 14ème marche
d’automne qui se déroulera du 24 au 27 octobre
non plus à Herbeumont, mais à Olloy-sur-Viroin.
Si vous désirez nous rejoindre, pas de soucis un simple mail à notre trésorière Marlène
Decoster suffira pour établir le 1er contact (marlene2974@gmail.com).
Pédestrement vôtre.

Didier Ameeuw

Président du club de marche
des Chasseurs Ardennais
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Le coin
Évocation
50 e Anniversaire de la MESA
Rétrospective en photos des années 60/70

Ministre de la Défense Van Den Boeynants— 1972
MSA 1976

Années 70 — Cartes Postales

MSA — 1968

Fondateur MSA

Années 70 — Cartes Postales

Années 70

MSA 1975

MSA 1969

Chasseurs Alpins — 1972
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Source : La Meuse
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Revue de
Presse

Source : La Meuse
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Source : L’Avenir.net du samedi 25 juin 2016
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Source : La Meuse Luxembourg du 4 octobre 2016
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Le coin
Info
Date

17 février 2017

Agenda 2017
Cérémonies

Décès Roi Albert I – Cérémonie
d’hommage à la mémoire des Membres
défunts de la Famille Royale.
23 avril 2017
Congrès National et 72e Assemblée
Générale de notre Fraternelle à Arlon
10 mai 2017
Cérémonies traditionnelles à Bodange
et Bastogne en hommage à nos Anciens
tombés en 1940
28 mai 2017 (à
Cérémonie à Kortrijk (Courtrai) et
confirmer)
pèlerinage à Vinkt
11 juin 2017
Hommage aux victimes civiles et
militaires des bombardements à
Temploux et aux Artilleurs ChA à Namur
27 au 30 juin 2017
Marche Européenne du Souvenir et de
l’Amitié
28 juin 2017 (à
Journée du Souvenir – Dépôts de fleurs
confirmer)
aux monuments ChA non repris sur le
circuit de la marche
21 juillet 2017
Fête nationale – Te Deum et défilé à
Bruxelles
Septembre 2017 (Date Neuville-en-Condroz – Parrainage des
non encore connue)
tombes US
11 novembre 2017
Armistice 1914-1918. Cérémonie à la
Colonne du Congrès.
Cérémonie dans les différentes
communes
15 novembre 2017
Fête du Roi – Te Deum et manifestations
patriotiques à Bruxelles et dans les villes
et communes.

R.V. / Contact

Église de Laeken

Conseil d’Administration,
Section Arlon, COCON
Section Régimentaire
Sec Bastogne
Conseil d’Administration –
Secrétaire National
Section de Namur
Conseil d’Administration –
Secrétaire National
Conseil d’Administration –
Secrétaire National
Section du Brabant
Sections et membres
désireux
Section du Brabant, LiègeVerviers, Régimentaire,
Autres sections dans leurs
entités
Tous

Un Chasseur Ardennais nouveau Chef
de Corps du Département Manœuvre
Depuis le 27 juin, le Lieutenant-colonel BEM Patrick
Bonfanti commande le Département Manœuvre localisé
à Stockem (Arlon).
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L’Adjudant-chef e.r. Hilaire Gaelens nous a quittés
L’Adjudant-chef e.r. H. Gaelens est décédé le 3 août dernier dans sa 89e année.
Ancien de la Force Publique, après l’indépendance du Congo ex-belge, le
Premier Sergent-major Gaelens rejoint le 1ChA à Spich et exerce des fonctions
au sein du Peloton Transmissions du Bataillon. En mars 1964, il succède à
l’Adjudant Albert Paquet dans la fonction de RSM (aujourd’hui dénommée…
Adjudant de Corps) et exerce celle-ci jusqu’en décembre 1966. Il remet son
stick à l’Adjudant-chef Robert Motte qui reprend les fonctions d’Adjudant de
Corps. Appelé à d’autres fonctions, il quitte le 1ChA et poursuit sa carrière qu’il
terminera comme Adjudant-chef. Les Anciens conserveront de lui le souvenir
d’un homme droit et honnête, et au caractère bien trempé.

Marche des Forts
Le vendredi 20 mai, des éléments de "Belga Reconstitution" ont participé à "La Marche des Forts", organisée
par le Commandement militaire de la Province de Liège.

François-Xavier était
en habit Sous-lieutenant des
Chasseurs Ardennais, Léo
en Artilleur Armée belge
1944 (Brigade Piron), et
j’étais habillé en Major des
Chasseurs Ardennais.

Nous avons encore représenté notre groupe, et avons
fait honneur aux Chasseurs
Ardennais qui sont notre
principal thème de reconstitution.

Patrick Masson

Les
anciens se
retrouvent
Les anciens
de 66/67/68 se
sont retrouvés
avec leur Lieutenant de l’époque Bernard Goffinet. Que du plaisir pour une journée bien arrosée
comme d’habitude.
Roger Schmitz ancien de 1967 de la 3e
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Vos
Témoignages

Bibliothèque

Un nouveau livre dans lequel on parle de vingt-cinq
Chasseurs Ardennais des environs de Marchin.
L’auteur est fils d’un ChA du 3 ChA.
Après plus de 3 ans de recherches, surtout chez
des particuliers, pour récolter des informations, des
documents, des photos, des écrits concernant des
personnes de Marchin ayant combattu et résisté
pendant la période de la guerre 1940‑1945, nous
avons pu enfin les regrouper et les relater dans une
publication en 2 volumes, 1326 pages.

"Marchin et la guerre 1940‑1945
avec ses combattants, ses résistants"

En communication
veuillez indiquer : vos nom, prénom, adresse, et nombre de
publications.
Les deux livres seront tenus à votre disposition à l’adresse suivante :
Duchesne Francis et Denys Anne-Marie,
Rue Ereffe 31 — 4570 Marchin. Merci de nous
prévenir de votre passage au 085 41 17 69.

Cette publication est en vente depuis fin
Depuis fin septembre, vous pouvez aussi les
septembre 2016 au prix de 100,00 euros les 2
volumes. Le versement de ce montant doit se trouver à :
la librairie Compère à Marchin
faire sur le compte BE03 0837 0089 1384 de
et au Syndicat d’Initiative Marchin-Vyle.
Duchesne Francis.

Retour de captivité d’un Stalag allemand en avril 1945
Raymond Flamion, ancien Chasseur Ardennais, raconte.
Ce n’était pas encore la chute
de Berlin, mais presque. Les
Russes encerclaient les ruines de
la ville suite aux bombardements
alliés. Hitler était toujours dans
son bunker, mais plus pour longtemps. Nous étions début avril
45, après l’hiver qui avait stoppé
les troupes nazies du Général
Paulus à Stalingrad.
Le printemps s’annonçait par
des bruits de canons en direction
d’Hanovre. La fermière chez qui
je travaillais avait l’air inquiète et
avait dit à son mari : « ie sünde in
Hanover ». J’avais compris que
c’était le moment de rejoindre
mon copain Joseph, ce que je fis
sans tarder pour descendre le trou
que nous avions préparé dans la

sapinière voisine.
Nous y avions entreposé
des biscuits et des boîtes de
conserve de la Croix‑Rouge
américaine.
Il faisait beau et on entendait le bruit des canons dans le
lointain. Nous avions revêtu nos
habits de dimanche. Joseph, la
capote canadienne reçue aussi
de la Croix‑Rouge, agrémentée
d’un énorme KG, moi mon calot
de la même armée, ainsi que
mon blouson noir, pantalon kaki
avec KG.
Le silence s’installe dans le
bois et, à la tombée de la nuit,
un vacarme de tirs de canons
se déclenche entre Neumühle

et Rohrberg. Les canons se
répondent pendant une bonne
heure et puis soudain, le bruit
cesse et la nuit tombe, ainsi que
le silence.
Que s’est-il passé ? Nous ne
le saurons que le lendemain à
l’aube. En effet, le soleil vient de
se lever et une armada de chars
et de véhicules déferle dans le
chemin forestier tout proche
de nous. Nous risquons un œil
hors du trou et nous voyons des
blindés qui prennent la direction
de l’est à travers la forêt.
Les véhicules portent l’étoile
américaine comme l’avion qui avait
été abattu à Darnebekenon pas loin
de là. Les Américains sont là !
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Nous sortons du bois vers
l’orée de la forêt, nous rencontrons
une jeep et un officier à qui nous
nous présentons comme prisonniers de guerre, et je lui demande
en anglais ce que nous devons
faire ! Il me répond « Attendez le
gouvernement militaire ». Nous
allons à Neumühle, et avec les
PG français et italiens, nous fêtons
l'événement au Chianti. Nous
apprenons que le garde forestier,
que je connaissais bien pour lui
avoir fabriqué des ruches à l’atelier
de menuiserie de mon patron, avait
été fusillé sur‑le‑champ pour avoir
caché des SS dans sa cave. Nous
rentrons à Tangeln voir les copains
à la baraque et y passons la nuit.
Nous apprenons que plusieurs PG
français de Rohrberg ont été tués
par erreur par les Américains alors
qu’ils étaient au travail dans les
champs lors de la bataille. Aussi,
nous décidons d’aller leur rendre
un hommage le lendemain matin.

les Polonais, avait été tué et enfoui
dans un tas de fumier.
Nous rentrons à la baraque
et les copains ont décidé de
réquisitionner le tracteur
Lanz Bulldog du Bauer
Führer Willy
Wi n k e l m a n
et son Knecht
pour partir
vers la gare de
Brunswick à
60 km. Le soir,
d e s S S c i rculent encore
dans le village
et les PG ne
sont pas rassurés. En effet, le lendemain très
tôt, le tracteur et son chauffeur
sont là, prêts à partir. Nous
emportons un drapeau blanc,
des bottes de paille et nous nous
installons dans la remorque
du tracteur en direction de
l’ouest.
Quelques personnes
assistent au départ de ce
cortège. Nous passons à
Neumühle et à Melin, le village voisin, où nous avons
décidé de ne pas nous arrêter,
de peur d’être dissuadés de
partir. Des copains de Les
Bulles sont là, Robert Martin, Elie Bissot sont sur le pas
de la porte de leur baraque
et nous crient « Vous ne
passerez pas à Brome, c’est
barré ». Tant pis, nous verrons bien et… nous sommes
passés. Nous nous sommes
ravitaillés en mazout pour
le tracteur auprès des Américains avant d’arriver à
Hanovre, dans une grande
Nous découvrons aussi le corps école où les PG français étaient
d’un SS sur le trottoir avec son installés à plusieurs milliers.
panzerfaust à côté de lui, figé dans
la mort, après avoir arraché la moiIls nous ont hébergés, mais
tié du toit de la maison d’en face ils ne pouvaient pas nous nouren tirant sur un char américain. rir et il fallait nous débrouiller.
Nous apprenons que là aussi un Nous avions parcouru près de
meunier d’un village, qui détestait deux cents kilomètres, c’est là

que le copain Joseph s’est illustré. Le chauffeur et son tracteur
sont repartis pour rentrer à
Tangeln avec un laissez-passer

signé en anglais par moi-même,
sergent Flamion, c’est digne
d’un film de Bourvil…
Nous avons appris beaucoup plus tard, des années après,
qu’il était rentré à bon port.
À Hanovre, nous avons visité les ruines des garages pour
trouver un moyen de locomotion
afin de continuer notre périple.
Il s’agira d’une moto side-car
"Ariel", mais sans roues. Nous
l’avons ramenée dans la cour
de l’école sur des manches de
brosses et Joseph s’est occupé à
la démonter et la nettoyer. Pendant ce temps, nous avons découvert des roues de motos et il en a
choisi trois qui convenaient.
Avec cela, nous sommes
partis dans la nature pour trouver de la nourriture, cochons,
poulets, pommes de terre que
nous avons remis à l’homme de
confiance français qui nous avait
accueillis. On a effacé notre PG
à l’arrière. Il faut manger, une
ferme se présente, on frappe,
mais on n’ouvre pas, on pénètre
tout de même dans la cour, il
y a de la volaille. Un enfant
polonais (déporté aussi) nous
aide à rentrer les poules dans
le poulailler. Il saute au milieu
des poules, leur tord le cou et
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nous les lance. En face, il y des
soldats allemands désorientés.
Burton les met en joue avec un
pistolet d’alarme. Paniqués, les
soldats s’enfuient.
Nous continuons notre route
et atteignons un camp de prisonniers allemands gardé par
des volontaires belges. C’est
grâce à eux que notre retour a
été possible lorsqu’ils retourneraient à leur base de Dortmund.
On a tiré à la buchette, trois
places pour les accompagner
dont Joseph et moi ; on a cédé
le side-car au camarade Gaston. Ils nous ont déposés sur la
route non loin de Dorsten où il y
avait un stalag qui rapatriait les
PG. Alors, finalement, c’est en
wagon découvert, installé dans
des fauteuils, que nous sommes
rentrés à Liège.
Nous étions le 23 avril 1945
et nous foulions le sol belge pour
la première fois depuis cinq longues années.
De Liège, nous avons été

transférés à Namur par train.
Après des formalités de rapatriement, des taxis nous ont ramenés
à quelques-uns vers Habay, et
finalement à Termes avec un
autre PG, Charlot Goffinet que
j’avais rencontré à Dorsten.
Tout le village était là pour nous
accueillir.
Papa Paul, maman Hermance, ma sœur Marie‑Louise
et mon frère André qui avait
deux ans quand je suis parti,
et qui était devenu jeune adolescent qui ne m’avait jamais
bien connu et dont j’étais le
parrain, en plus.
Je revenais à l’âge de 24
ans. René, mon frère, qui
n’avait pas été prisonnier, était
mobilisé en Irlande.
En Allemagne, pendant
ces retrouvailles, les Américains
étaient entrés dans les ruines de
Berlin, elle était vaincue.
J’avais l’impression d’avoir
vécu un long cauchemar ; on
m’avait volé mes plus belles

années, paraphrasant le livre de
Philippe Carrozza… mais j’étais
vivant.

Raymond Flamion, originaire de Termes et instituteur
en 1953, réside actuellement à
Namur et est âgé de 95 ans.
Envoyé par la
section de Virton

Service militaire

« Je l’ai trouvé positif pour les relations humaines et l’entraînement physique, et je
serais prêt à le recommencer »
J’ai apprécié votre billet (dans la DH), “La dernière humeur”, sur le service militaire que j’ai
effectué en Allemagne, à Spich, de juillet 1965 à juin 1966. En effet, je l’ai trouvé positif pour les
relations humaines et l’entraînement physique et, contrairement à ce que vous semblez penser, je
serais prêt à le recommencer sans la moindre hésitation, car cela n’a jamais été une corvée pour
moi, même si j’y ai très souvent sué, entre autres lors de l’entraînement pour le Challenge Fusiliers
d’Assaut. Il est vrai que, Ardennais de naissance, j’ai eu l’honneur de passer 12 mois au 1 ChA, 1er
Régiment de Chasseurs Ardennais, dont je suis toujours membre de la Fraternelle.
Germain Pirlot, d’Ostende
(J’étais coureur de peloton à la 1ère Cie, 1er Pl.)
Publié le samedi 8 octobre 2016 dans le “Courrier des lecteurs” de La Dernière Heure
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Photos de mon service militaire
« Bonjour, je croyais à jamais perdues des photos de mon service militaire au 1ChA à Spich en
1977. Par miracle, en nettoyant mon garage, j'ai retrouvé celles-ci. » C'est ainsi que M. Luc Martiny
introduit l'envoi d'une belle collection de photos qui mériteront l'album du web, mais aussi cette
page de la revue.

Voilà ce que M. Martiny est devenu :
grand-père avec sa petite Elsa sur les
1997 – À table à la Francisque
bras

Lors d'une alerte OTAN, trois
Chasseurs de la 1ère Cie : Massar, Rouge
et Lambotte

Les deux casqués : l'auteur, fumant, et Juchés sur le two two de la 1re Cie, MM. CHALFUSAS - Le peloton vainqueur
Mernier et Renquet à la point 50
son ami Patrick Massar
défile

« Je ne désespère pas,
conclut-il, d'organiser d'autres
retrouvailles en 2017, soit 40
ans après, probablement les dernières, mais qui sait.
Dans l'ensemble, ce fut
un service militaire dur physiquement, sportivement, voire
quelques fois moralement. Mais
les instructeurs étaient là à chaque
fois pour nous remonter le moral,
À Niedeggen, au départ du rappel, Petit break sur un pare-chocs de MAN, ainsi que les camarades, que je
mais allez savoir qui est au bord ? M. Martiny et son ami Christian n'ai jamais oubliés et que certaiPeut-être l'auteur lui-même ?
Roelands
nement je n'oublierai jamais.
Quelle levée du tonnerre ». C'est la conclusion de M. Luc Martiny
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De M. Luc Martiny, suite : Après la victoire au ChalFusAs,
dont vous avez la vue du défilé ci-avant, Le Chef de corps, le
Lieutenant-colonel André Lefèbvre, passe les hommes en revue.
On le voit ici serrant la main de notre correspondant. Toutes
nos amitiés à notre prédécesseur au 1ChA.
Et pour M. Martiny, nos félicitations pour son service, pour la
précision de ses souvenirs, pour le Challenge et nos remerciements
pour l'envoi de ses photos !

Autres communications
Nous avons aussi reçu, par la voie d'un de nos anciens volontaires de 1979, M. Francis Geeraerts,
une longue série d'images du service de M. Leunens, des années soixante au 1ChA à Spich. Nous en
ferons un exposé, mais hélas, contrairement à Luc Martiny, M. Leunens a oublié la plupart des noms.

Appel
Lucien NOO, a été l’un des nôtres. Sa famille n’a que très peu d’informations à son sujet ; seuls
quelques souvenirs oraux subsistent, ainsi qu’un avis paru dans un journal, mais pas de livret militaire ni aucune photo. Il ne parlait jamais de cette période de sa vie
Soldat, il aurait été arrêté à Athus dès le début de la guerre. Prisonnier en Allemagne durant 5
ans. Il était alors marié et père de 2 enfants de 7 et 3 ans. Lors de son enterrement, en novembre
1975, la Fraternelle des Chasseurs Ardennais était présente.
Existe-t-il des photos, des lettres, des diplômes ou autre chose le concernant ? Si c’est le cas,
merci de les transmettre à l'adresse personnelle : michelchantal@gmail.com

Appel pour un collectionneur
Anthony Degrande, jeune homme de 25 ans habitant Ostende, est collectionneur et recherche
tous les objets militaires que vous voulez.
Vo s e n v o i s s o n t l e s b i e n v e n u s à B e l h u t t e b a a n 1 0 3 à 8 6 8 0 K o e k e l a r e .
Tél : 0495 85 42 33 et 051 58 08 23

3e appel
M. Christophe Jouant (cjouant@hotmail.com) recherche des informations sur son grand-père,
Jean Jouant né en 1920, qui a fait partie des Chasseurs Ardennais durant la seconde Guerre mondiale.
Il est décédé en 1983 dans un accident d’auto. Il a été prisonnier politique en Allemagne. Il est passé
par les prisons de Marche et Arlon avant d’aller dans celles d’Allemagne
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FOURNITURES
0,50 €

Autocollant, 5 couleurs

Drapeau «Chasseurs Ardennais» (100x150cm)

16,00 €
11,00 €

Béret ancien modèle, tailles de 53 à 56

12,00 €

Drapeau belge (100x150cm)

Béret modèle basque, tailles 53 à 61

18,50 €

Écusson brodé

8,00 €

Bonnet de laine vert, brodé motif "hure"

5,00 €

Épingle de cravate dorée, motif "hure"

10,00 €

20,00 €

Épingle de cravate dorée, motif "sanglier"

10,00 €

Carte de vœux « Halten und Beissen »

0,30 €

Fanion belge (31,50 x 43,50 cm) sur hampe

7,00 €

Carte de vœux « Résiste et Mords »

0,30 €

Fanion Chasseurs Ardennais (31,50 x 43,50 cm) sur hampe

7,00 €

9,50 €

Hure de béret, dorée ou argentée

4,20 €

Insigne de revers, diamètre 12 ou 18 mm, bronze ou doré

6,20 €

Boutons de manchettes dorés, motif "hure"

Clip de poche pour écusson brodé
Cravate brodée, motif "hure"

14,50 €

Les commandes doivent être adressées uniquement au service IPR du Bataillon de Chasseurs Ardennais - Camp Roi Albert - Chaussée
de Liège 65 à 6900 Marche-en-Famenne.
E-Mail : pascal.doumont@mil.be ou MDBNCHA-IPR@mil.be ou MDBNCHA-IPR-SHOP@mil.be ou patrick.moreau@mil.be
Tél: 02/4422986-Magasin ou 02/4422848-Gestionnaire

FRATERNELLE ROYALE DES CHASSEURS ARDENNAIS
BULLETIN D’ADHÉSION (À envoyer au secrétaire de la section de votre choix)
Nom et prénom :.........................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Adresse mail : ................................................................................@.........................................
demande son adhésion en tant que :
membre effectif (ancien Chasseur Ardennais), classe .................
membre adhérent * (non-ancien Chasseur Ardennais)
dans la section de (voir page suivante) .......................................
Je vire 10 euros au compte de cette section (compte page suivante)
À............................................................................................... le ..............................................		
La cotisation comprend la livraison trimestrielle de la revue "Le Chasseur Ardennais"
*Doit être présenté par 2 membres effectifs

(signature)

Le Conseil d’Administration de
la Fraternelle royale des Chasseurs Ardennais et la rédaction de
la revue vous souhaitent

une Bonne et Heureuse
Année 2017
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LES DIRIGEANTS DES SECTIONS RÉGIONALES
ARLON - ATTERT

IBAN : BE38 0015 6206 6172

Président : Félicien WISELER - Tél. 063 22 25 21
Rue de Meix-le-Tige 25, 6700 Udange
E-Mail : fratcha.arlon.president@gmail.com
Trésorier & Secrétaire : Jacques DECHAMBRE - Tél. 063 22 46 37
Rue de Diekirch 217, 6700 Arlon
E-Mail : fratcha.arlon.tresorier@gmail.com
ATHUS – MESSANCY – AUBANGE – SELANGE – HALANZY

ADRESSES UTILES
PORTE-DRAPEAU NATIONAL
Edmond ANTOINE
Rue des Acacias, 10
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084 31 32 82
Mail : fratcha.drapeau@gmail.com
LE BATAILLON
Officier S1,
Camp Roi Albert
6900 Marche-en-Famenne
Tél. 02 442 25 45

BASTOGNE – MARTELANGE - VAUX-SUR-SURE

La SALLE CHA au FORT de HUY
Voir section de Huy
LA MESA
Cellule Mesa - Brigade Légère
Camp Roi Albert
6900 Marche-en- Famenne
Tél : 02 442 24 82
E-Mail : srt.Mesa@scarlet.be
COCON

Comité pour l’Organisation des Congrès Nationaux

Président : Didier AMEEUW
Rue de l’Observatoire 6, 5377 Sinsin
Tel : 083 21 85 60
GSM 0478 34 86 41
Mail : fratcha.cocon@gmail.com

IBAN : BE80 0000 2409 2877

Président : Cdt (R) Pierre PIRARD - Tél. 061 68 84 68 – GSM 0495 58 20 60
Rue d’Amberloup 56, 6680 Sainte-Ode
E-Mail : fratcha.bastogne.president@gmail.com
Secrétaire : Michel BOUVY - Tél. 061 21 42 02
Rue American Légion 38, 6600 Bastogne
E-Mail : fratcha.bastogne.secretaire@gmail.com
Trésorier : Freddy JACOBY - Tél. 084 45 53 82
Rue Vieille Eglise 5/A, 6970 Tenneville
E-Mail : fratcha.bastogne.tresorier@gmail.com
BERTRIX - PALISEUL

LE MUSÉE DE MARCHE
Bn Md ChA
Camp Roi Albert
6900 Marche-en- Famenne
Tél/Rep : 02 442 25 28
E- Mail : fratcha.musee@gmail.com
- Lt Col Hre B. GOFFINET
Tél : 084 31 35 82
- Adjt Chef J. GAAND
Privé : 02 428 47 77
GSM 0475 92 77 11
-C
 pl Chef J-M WALLON
Bureau 02 442 25 81
GSM : 0472 37 00 87
IBAN : BE41 0003 2512 5610

IBAN : BE58 2670 0273 1779

Président : Jean-Paul NOËL - Tél. 063 38 79 95 - GSM 0496 53 84 45
Rue du Joli Bois 2, 6791 Athus
E-Mail : fratcha.athus.president@gmail.com
Secrétaire : Patrick HOTTON - Tél. 063 38 99 78 - GSM 0496 81 56 16
Rue de la Linalux 5, 6790 Aubange
E-Mail : fratcha.athus.secretaire@gmail.com
Trésorier : Pierre VANDENINDEN - Tél. 063 38 94 92 - GSM 0475 28 54 65 - Fax 063 38 10 04
Rue des Glaïeuls 14, 6791 Athus
E-Mail : fratcha.athus.tresorier@gmail.com

IBAN : BE31 0017 1080 4255

Président : Jules THILLEN – Tél. 061 41 11 14
Rue du Saupont 121, 6880 Bertrix
E-Mail : fratcha.bertrix.president@gmail.com
Secrétaire ff : Annie WALEWINS - Tél. 061 41 13 99
Rue des Combattants 2, 6880 Bertrix
E-Mail : fratcha.bertrix.secretaire@gmail.com
Trésorier : Pierre DION – Tél. 061 41 13 99
Rue des Combattants 2, 6880 Bertrix
E-Mail : fratcha.bertrix.tresorier@gmail.com
BOUILLON

IBAN BE48 0682 4924 1527

Président : Louis MÉLON - Tél. 085 23 27 13
Rue du Beau Site 6, 4500 Huy
E-Mail : fratcha.huy.president@gmail.com
Secrétaire : Roger VANCAUTEREN – Tél. 085 23 04 51
Rue des Jardins 5, 4530 Villers-le-Bouillet
E-Mail : fratcha.huy.secretaire@gmail.com
Trésorier : Victor DAVID - Tél. 085 73 00 62
Rue Sous-Les-Roches 4b1, 4520 WANZE
E-Mail : fratcha.huy.tresorier@gmail.com
LIEGE – VERVIERS

NAMUR

IBAN : BE50 0688 9656 0418

Président : Cdt Hre Michel GILBERT - Tél. 081 22 51 16
Rue Fort Saint Antoine 14, 5000 Namur
E-Mail : fratcha.namur.president@gmail.com
Secrétaire : Bernard NEUFORT – GSM 0495 78 98 17
Rue Bois Esneux 102, 5021 Boninne
E-Mail : fratcha.namur.secretaire@gmail.com
Trésorier : Philippe VAN DER VAEREN - GSM 0475 27 91 92
Boulevard de la Meuse 84, 5100 Jambes
E-Mail : fratcha.namur.tresorier@gmail.com
NEUFCHATEAU - LIBRAMONT-CHEVIGNY - LÉGLISE

SAINT-HUBERT
IBAN : BE28 0000 5121 8020

IBAN : BE28 0000 8001 7320

IBAN : BE57 0000 3522 4235

VIRTON

IBAN : BE04 0016 7638 6231

Président & Secrétaire : Maurice TREMBLOY – Tél. 084 22 33 35
Rue St Gobert 9, 6900 Hargimont (Marche)
Mail : fratcha.ciney.president@gmail.com
Trésorier : Monsieur Eddy GREGOIRE - Tél. 061 61 38 47
Rue de Fontinelle 13, 6833 Ucimont
EREZEE – MANHAY

SECTION RÉGIMENTAIRE

IBAN : BE63 0000 7621 3708

IBAN : BE76 7320 2269 2795

IBAN : BE87 3630 3657 4494

Président : LtCol (Hre) Claude ROULANT - Tél. 061 32 07 80
Bellevue 24, 6810 Chiny
E-Mail : fratcha.florenville.president@gmail.com
Secrétaire & Trésorier : Roland BOUILLON – Tél. 061 31 55 06
Rue Nicolai 16, 6820 Florenville
E-Mail : fratcha.florenville.secretaire@gmail.com
IBAN : BE82 6528 3296 6768

Président : Jacques VANCAUTEREN – Tél. 071 35 34 31
Rue Préat 48, 6043 Ransart
E-Mail : fratcha.hainaut.secretaire@gmail.com
Secrétaire : Freddy DEMECHELEER - Tél. 071/35.12.56 – GSM 0477/33.94.32
Rue de l’Escasse 37, 6041 Gosselies
E-Mail : fratcha.hainaut.secretaire@gmail.com
Trésorière : Claudette PÂQUES - Tél. 071 37 79 36 - GSM 0494 36 28 42
Rue Bonnevie 81, 6043 Ransart
E-Mail : fratcha.hainaut.tresorier@gmail.com

Fraternelle Royale des
Chasseurs Ardennais

IBAN : BE61 0680 6275 8017

Président : LtCol Hre Bernard GOFFINET – Tél. 084 31 35 82 - GSM 0477 95 38 21
Rue St Etienne WAHA 10, 6900 Marche-En-Famenne
E-Mail :fratcha.regt.president@gmail.com
Secrétaire : Adt Chef André DEHAEN - Tél. 084 21 35 27 ou Bu : 02 442 24 75
Rue des Alliés 28, 6953 Forrières
E-Mail : fratcha.regt.secretaire@gmail.com
Trésorier : Cdt e.r. A. BEUDELS - Tel : 084 46 67 76
Rue Inzefin 34, 6990 Hampteau
E-Mail : fratcha.regt.tresorier@gmail.com

Président : Laurent HALLEUX - Tél. 086 47 78 64
Rue Général Borlon 32, 6997 Erezée
E-Mail : fratcha.erezee.president@gmail.com
Secrétaire : Laurent CROWIN - Tél. 086 47 74 39
Rue de Dochamps 3, 6997 Amonines (Erezee)
E-Mail : fratcha.erezee.secretaire@gmail.com
Trésorier : Yves BODSON - Tél. 086 45 54 99
Rue du Trésor 5, 6960 Manhay-Freyneux
E-Mail : fratcha.erezee.tresorier@gmail.com

HAINAUT

IBAN : BE13 7320 1250 2139

Président & Trésorier : Lucien PAQUAY – Tél. 080 21 68 32
Neuville haut 32, 6690 Vielsalm
E-Mail: fratcha.vielsalm.president@gmail.com
Secrétaire ff : Philippe LAMY - Tél. 080 40 02 02
Rue Général Jacques 37, 6690 Vielsalm
E-Mail : fratcha.vielsalm.secretaire@gmail.com
Représentant pour les Germanophones : Jürgen MARGRAFF - GSM 0498 60 66 77
Rue de la Tannerie 1/12, 4960 Malmedy
E-Mail : fratcha.germanophone@gmail.com
Président : François RICHARD - Tél. 063 57 16 38
Petite Rue 174, 6769 Gérouville
E-Mail : fratcha.virton.president@gmail.com
Secrétaire : Michel DEMOULIN - GSM 0497 18 13 63
52 rue du Panorama, 6760 Virton
E-Mail : fratcha.virton.secretaire@gmail.com
Trésorier : Adolphe PIERRET - Tél. 063 57 16 14
Rue Wauters 12, 6762 Saint-Mard
E-Mail : fratcha.virton.tresorier@gmail.com

FLORENVILLE

IBAN : BE13 0015 4830 8239

Président & Trésorier : Serge TOUSSAINT – Tél. 061 61 38 87
Clos des Sorbiers 62, 6870 Saint-Hubert
E-Mail : fratcha.sainthubert.president@gmail.com
Secrétaire : Marie-Anne LIEGEOIS – Tél. 061 61 38 27
Clos des Sorbiers 42 , 6870 Saint-Hubert
VIELSALM ET 3CHA

Président : Col BEM e.r. Jacques DELPIRE – Tél. 02 673 38 80
Avenue Saint Antoine 10, 1950 Kraainem
E-Mail : fratcha.brabant.president@gmail.com
Secrétaire : Adjt-Maj Hre Alain DEFRAENE - Tél. 0475 81 44 24
Bergstraat 30, 3078 Meerbeek
E-Mail : fratcha.brabant.secretaire@gmail.com
Trésorière : Mme Claire RENSON – Tél. 02 465 42 46
Clos Victor Guns 7 Bât D4C, 1082 Bruxelles
CINEY - ROCHEFORT - GEDINNE

IBAN : BE72 0016 4143 5616

Président : Albert Kouff – GSM 0499 40 73 72
Rue Naniot 182, 4000 Liège
E-Mail : fratcha.liege.president@gmail.com
Secrétaire : Roland CREBECK – Tél. 085 21 65 19 – GSM 0475 97 42 22
E-Mail : fratcha.liege.secretaire@gmail.com
Trésorière : Micheline DORREN – GSM 0496 22 67 49
E-Mail : fratcha.liege.tresorier@gmail.com

Président : Jean-Louis PICARD – Tél. 063 42 42 65
Chemin des Wassai 9, 6860 Léglise
E-Mail : fratcha.neufchateau.president@gmail.com
Trésorier & Secrétaire : Ernest PELTIER
Rue Freux Menil 64, 6800 Libramont
E-Mail : fratcha.neufchateau.secretaire@gmail.com

Président : Cdt (R) Jacques POUGIN - GSM 0474 68 67 73
Rue de la Bichetour14, 6832 Curfoz
E-Mail : fratcha.bouillon.president@gmail.com
Secrétaire : Fabrice LEJEUNE - Tél. 0479 98 10 53
Rue du lion d’or 3, B-6830 Bouillon
E-Mail : fratcha.bouillon.secretaire@gmail.com
Trésorier : Guy GIBOUX - Tél. 061 46 71 41
Rue de la gare, 24 - 6831 Noirefontaine
BRABANT

HUY - 6CHA

CLUB DE MARCHE CHASSEURS ARDENNAIS

IBAN : BE82 2400 2802 9768

Président : Didier AMEEUW - GSM 0478 34 86 41 - Tél. 083 21 85 60
Rue de l’Observatoire 6, 5377 Sinsin
E-Mail: fratcha.clubmarche.president@gmail.com
Secrétaire : Marc GODFROID - Tel : 0475 21 06 33
Rue de Vélodrome 14/31, 5580 Jemelle
E-Mail : fratcha.clubmarche.secretaire@gmail.com
Trésorière : Marlène DECOSTER - GSM 0478 55 17 31
Chemin de Bondezaie 30, 6990 Hotton
E-Mail : fratcha.clubmarche.tresorier@gmail.com

Envoyer :
CD-ROM, PHOTOS ET DOCUMENTS À
Jean-Paul Asselman
Allée des Mésanges, 6/12
5101 ERPENT
E-MAIL
fratcha.revue@gmail.com
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MESA – Arrivée à Vielsalm – Les personnalités présentes

Départ au Mali

Temploux – Cérémonie à l’Hôtel de Ville de Namur

Saint Hubert

Courtrai
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