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Amies et Amis Chasseurs Ardennais 

Amies et Amis des Chasseurs Ardennais

Je suis profondément attaché aux valeurs véhiculées par notre Fraternelle.

Je crois entre autre en notre bel esprit de corps, en notre souci de justice, en 

notre patriotisme, en notre vaillance. C’est vraisemblablement pour ces raisons 

que j’ai accepté de répondre favorablement à la demande qui me fut faite d’en 

assurer la présidence.

C’est également parce que j’ai envie de m’investir pour que ce formidable patri-

moine qui est le nôtre ne s’altère pas au fil du temps pour finalement ne plus faire 
place qu’à de vagues souvenirs. Le passé de notre Unité est glorieux. Il a été 

construit par nos Anciens, souvent au prix de leur vie, toujours avec courage. 

Mais c’est le passé. Il ne faut surtout pas l’effacer de nos mémoires parce qu’il 

est le fondement même de notre existence, mais ce serait une profonde erreur de 

croire qu’il suffit d’une base solide pour construire un bel édifice ! Regarder 
sans cesse derrière soi sans construire l’avenir nous expose tôt ou tard à un 

cuisant revers. Et cet avenir est en péril ! Le nombre de membres diminue et pas 
seulement suite à des départs dits « naturels ». C’est un phénomène connu mais 

il n’en demeure pas moins inquiétant. La présence aux diverses cérémonies, et en 

particulier à nos  Congrès nationaux, se fait de plus en plus éparse et le lien 

entre notre Fraternelle et le Bataillon, et donc les jeunes qui représentent 

notre avenir, est de moins en moins étroit. Ceci m’interpelle.  Ceci doit nous 

interpeler !

Nous avons besoin d’une Fraternelle forte. 

Forte en « interne » afin de pouvoir mettre en œuvre cet esprit chasseur qui nous 
est cher, pour aider le Frère d’arme qui est dans le besoin, pour être aux côtés 

de notre Unité en mission opérationnelle et aussi à l’écoute de l’arrière garde 

et des familles restées au pays afin de les appuyer au besoin,  mais aussi pour 
partager des moments de joie ou encore simplement se réunir pour évoquer des 

souvenirs communs et en rire devant un bon verre !

Mais nous avons également besoin d’une Fraternelle forte vis-à-vis du monde 

extérieur afin de défendre nos valeurs et au besoin résister et mordre face à des 
orientations qui pourraient mettre à mal ce que nous défendons. Pour cela nous 

avons besoin de deux choses : être vu, et de préférence en nombre !

Etre vu implique de montrer ses couleurs chaque fois que l’occasion se présente. 

C’est porter fièrement et dignement ce béret, signe d’appartenance qui nous unit, 
afin de susciter l’envie de nous rejoindre auprès de ceux qui sont dans les condi-
tions, mais aussi de provoquer le respect de la part des autres.

En nombre parce que, justifié ou non, il est plus facile de faire valoir ses 

Le mot du 
Président National
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dires quand on parle au nom de milliers de 

personnes plutôt que de quelques centaines 

voire dizaines si on n’y prend garde.

Chasseurs Ardennais, j’aimerais compter sur 

vous, les administrateurs, les dirigeants des 

sections régionales, les membres, qu’ils soient 

adhérents ou effectifs, anciens miliciens 

ou militaires d’active, en service ou 

retraités, pour m’aider à mener à bien la 

construction de notre avenir. En ce qui me 

concerne, comme président, je m’efforcerai de 

rassembler, écouter, motiver et, si nécessaire, 

arbitrer. Si chacun se sent concerné et apporte 

sa pierre à l’édifice, l’avenir peut être 
envisagé avec optimisme !

Ardennenjäger, Ich möchte gern auf Sie, Administratoren, 

Leiter von regionalen Sektionen, Mitglieder, ehemali- ge 

Milizsoldaten oder Berufssoldaten im Dienst oder im Ruhestand zählen, um mir 
zu dem Bau unserer Zukunft zu helfen. Im meinem Fall, als Präsident, werde ich mich 

bemühen zu sammeln, zuhören, motivieren und, wenn erforderlich als Schiedsrichter 

zu fungieren.

Wenn Jeder sich betroffen fühlt und sein Stein zu dem gebäude bringt kann die 

Zukunft mit Optimismus angesehen werden.

 Résiste et Mords  
 Halten und Beissen 
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67e congrès National

Huy 22 avril 2012

Rassemblement

Dès 9 heures du matin, de nombreux Chasseurs 
Ardennais arpentaient la Grand Place de Huy 

pendant que Monsieur le Bourgmestre Alexis 
Housiaux recevait les autorités à l’hôtel de 

ville

A 9 heures 20, comme prévu, les participants 

se sont rendus en cortège à l’église Saint 
Remy

La messe est célébrée par monsieur le Doyen 

de Huy que nous devons infiniment remercier 
pour son homélie remarquable.  Pendant l’of-
fice, Monsieur le Doyen procède à la bénédic-
tion de deux drapeaux d’associations patrio-

tiques dont celui de la section de Huy porté 
par Firmin Bauche

De l’église Saint Remy, le cortège se di-
rige vers le Monument de la Victoire qui 
est fleuri par Monsieur le Bourgmestre et le 
Président National

Après cet hommage, les participants re-
joignent le Centre Culturel en vue de notre 

assemblée Générale statutaire.  Celle-ci se 

déroule comme indiqué dans la revue du der-
nier trimestre 2012.

Dans son allocution introductive, le pré-

sident National remercie toutes les autori-

tés présentes et les participants.  Il re-

mercie plus particulièrement le Bourgmestre 
de Huy pour son accueil chaleureux ainsi 

que le détachement d’honneur du Bataillon 
qui, malgré la pénurie de personnel, nous a 
accompagnés au début de cette journée

Après l’appel des sections, le secrétaire 
national fait son rapport dont vous trouve-

rez une synthèse dans la rubrique informa-
tion.  Le Président souligne, dans le cadre 

des activités, tout ce que font nos musées, 
celui de Huy et celui de Marche en Famenne 

et remercie tout ceux qui s’y engagent.
En 2012, il n’y a pas d’élection statutaire 

étant donné que le Vice-président Van Fra-
chem et le Secrétaire national Jean Klein 

ont accepté de prolonger d’un an leurs man-

dats.  Toutefois, le Président National in-

P26
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forme l’assemblée qu’il a demandé d’être 
déchargé de sa fonction d’administrateur, 

ce qui est accepté.   
Le Conseil d’administration désigne le 

Colonel B.E.M. e.r. Yvan Jacques comme nou-
veau Président National.  Cette nomination 

est approuvée par l’assemblée

Le rapport du Trésorier National est repro-

duit dans la rubrique Information de la 
présente revue.

En ce qui concerne la revue, le Président 
National remercie tous les rédacteurs béné-

voles du Bataillon, des sections et plus 

spécialement, Monsieur Léon vaillant qui 
publie son dernier article dans ce No 

249.  En signe de gratitude pour 32 

années de collaboration, le président 

invite le Commandant Bolle, repré-

sentant du commandant du Bataillon, à 

remettre un petit souvenir à Léon

Le Président attire l’attention des 

participants sur les modifications à 
l’horaire des cérémonies MESA.  Il 

saisit l’occasion pour remercier les 

responsables de la Marche et prie le 

Lieutenant Colonel Schepkens, repré-

sentant du Commandant de Brigade,  de 

transmettre ces remerciements à son 

chef ainsi qu’à tous ceux qui s’oc-
cupent de l’organisation.

Le Conseil d’administration a décidé d’at-

tribuer 9 médailles d’or, sept d’argent 

et 32 de bronze.  Les médailles d’or sont 
conférées aux récipiendaires par les auto-

rités présentes

Après la remise des médailles d’or, le Pré-
sident National prend une dernière fois la 
parole. (Texte ci-après)
Notre président d’honneur prend ensuite la 

parole pour remercier le Général major e.r. 

Sizaire et son épouse pour leur engagement 
au service de notre Fraternelle et fleu-
rit madame Sizaire
Dans une courte allocution, le nouveau 

Président National remercie ceux qui lui 
font confiance en le plaçant à la tête de 
la Fraternelle.  Il assure l’assemblée 

de son engagement total au service de 

celle-ci.

L’assemblée générale est suivie du tra-

ditionnel banquet.

6

Cha249.indd   6 29/05/12   20:00



Allocution finale
Nous voici arrivés à la fin de notre assemblée générale 2012. Comme je l’ai an-
noncé il y a quelques instants, c’est la dernière fois que je prends la parole 

en tant que président national de notre Fraternelle.

Je ne voudrais pas abuser de votre temps ; c’est pourquoi je ne vais pas me 

risquer à faire un bilan de ces quelques années que j’ai passées au service de 

la Fraternelle.  Je sais que d’autres le feront mieux que moi.

Ce que je sais par contre, c’est que j’ai rencontré beaucoup de gens bien, 

des gens pour qui les valeurs traditionnelles des Chasseurs Ardennais d’hier 

et d’aujourd’hui sont une réalité, des gens qui se dévouent pour que notre 

Fraternelle reste ce qu’elle a été depuis sa fondation, même si ses membres 

d’origine, les anciens combattants de la campagne des 18 jours, ceux qui ont 
servi dans le maquis sous le béret vert sont de moins en moins nombreux.

Parmi ces gens bien, je pense en premier lieu aux membres du conseil d’adminis-

tration, ceux qui étaient là lorsque vous m’avez choisi comme président à la 

fin de notre congrès de Bertrix et ceux qui ont rejoint le conseil depuis lors.  
Messieurs, je ne vais pas vous remercier individuellement  mais à tous, je dis 

merci de m’avoir soutenu, voire rappelé à l’ordre, pendant ces quelques années.

Je tiens à remercier ensuite les présidents de sections qui essaient, chacun 

dans son environnement, de maintenir l’esprit « Chasseurs Ardennais » auprès 

de leurs membres et font tout pour que ceux qui ont servi sous le béret vert 

rejoignent nos rangs.  Merci  vous et aux membres de vos comités locaux.  C’est 

grâce à vous que notre Fraternelle continue à prospérer.

Merci aussi à tous les fidèles de nos activités au niveau du national, ceux que 
j’ai rencontré aux congrès successifs, ceux qui se rendent à Bodange ou Vielsalm 

le 10 mai, ceux qui annuellement assistent aux cérémonies de Courtrai et de 
Vinkt, ceux qui sont des habitués de Temploux ou du 11 novembre à la colonne du 
Congrès.  J’incite tous les autres, comme je l’ai fait maintes fois dans le mot 

du président de notre revue, à faire l’effort d’assister à l’une ou l’autre de 

nos activités et peut être plus particulièrement d’être présents, et en béret, 

aux commémorations célébrées dans leur ville, leur commune ou dans les environs

Je me dois de remercier finalement  les responsables actuels et passés de la 
Marche du Souvenir.  Ils ont réussi à conserver l’esprit des Ardennais du-

rant chacune des marches.  Ils ont organisé pour nous une journée du souve-

nir pour honorer nos monuments qui ne se trouvaient pas sur le parcours de la 

MESA.  Parmi ces responsables, je souhaite remercier plus particulièrement le 

Colonel Richard Schepkens qui est parmi nous aujourd’hui comme représentant du 
Commandant de la Brigade légère.  Richard, peux-tu faire part de notre gratitude 
à tous les membres de l’équipe Mesa.

Je m’en vais sans regret et sans amertume. J’estime qu’il faut des idées nou-

velles, des initiatives inattendues pour continuer à dynamiser notre Fraternelle.  

Le Colonel BEM Jacques y veillera.
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L’Adjudant Gérard Fontaine est décédé 

le mardi 24 avril 2012 aux cliniques uni-
versitaires Saint Luc de Bruxelles où il 
avait été rapatrié d’urgence suite à un acci-
dent vasculaire cérébral survenu à Kunduz 
(Afghanistan). Il participait à la mission 
« Operational Mentoring and Liaison Team » 
depuis mi-décembre 2011.
Engagé le 1 septembre 1993, Gérard Fontaine 
suit une formation de sous-officier d’infan-
terie. Il est nommé au grade de Sergent le 
26 septembre 1997, Premier sergent en 1999 
et Premier Sergent-major en 2004.
De 1997 à 2002, il exerce successive-
ment les fonctions d’instructeur « Canon 
25mm », de chef de section, de sous-offi-
cier « Casernement » et d’adjoint de peloton 
au Centre d’Instruction de Base à Arlon - 
Stockem.

De Mars 2002 à Juillet 2004, il occupe les 
fonctions d’instructeur et d’adjoint de pe-
loton à l’Ecole d’Infanterie - Régiment de 
Cycliste à Arlon - Stockem.

En Août 2004, Gérard Fontaine rejoint le 
Régiment de Chasseurs Ardennais où il oc-
cupe la fonction d’adjoint de peloton - 
Instructeur à la 1 Compagnie.
En Mai 2006, il rejoint la 2 Compagnie où il 
occupe d’abord la fonction d’adjoint de pelo-
ton fusiliers et ensuite de secrétaire.

Le 26 septembre 2010, il est nommé au grade 
d’Adjudant.

L’Adjudant Gérard Fontaine a participé à la 
mission Belukos IV du 5 août au 10 décembre 
1997 au Kosovo.
Gérard laisse derrière lui sa compagne, 
Virginie Seret et ses filles, Justine et 
Colleen.

Les Chasseurs Ardennais expriment à sa fa-
mille leurs plus sincères condoléances et 
partagent sa douleur.

 Gérard, nous ne t’oublierons jamais. 
 Résiste et mords.
Bonne route Adjudant…

S’en est-allé un collègue, un pote, un chef, 
un « entre-aperçu »…un ami…

Un ami est parti.

Un homme avec ses défauts et qualités, un 
gars sympa, calme, posé, gentil…quelqu’un que 
l’on regrette de ne pas avoir mieux connu…
avec des rêves et des envies aussi. Sans 
doute songeait-il au jour du retour où il 
pourrait étreindre dans ses bras sa compagne 
et ses filles.
Pour elles la lumière s’est éteinte.

Bon sportif, lui qui aimait tant courir s’est 
vu rattrapé par la « Faucheuse » lors d’un 
dernier tour de piste.

Malheureusement nous en sommes tous là ; dès 
la naissance nous entamons une course contre 
la mort.

Je crois… En fait non, justement je ne Crois 
pas. Pas de paradis. Ne nous mentons pas. Il 
y a départ, point.

Et lui il est parti.

La tristesse ressentie lors de la perte d’un 
proche est le reflet de notre vie sans lui.
Les chemins sont séparés, la vie continue. 
Gageons que dans notre cœur et notre tête un 
petit souvenir est venu se fixer ; une image, 

au  
Bataillon
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Les Chasseurs Ardennais recrutent

Le mercredi 21 mars, le Bataillon de 
Chasseurs Ardennais a pour la première fois 
organisé une journée dénommée « job day ».

Journée d’information destinée à favoriser le 
recrutement.  Quelques 80 jeunes âgés d’au 
moins 17 ans avaient fait le déplacement, ac-
compagnés de parents ou non.  C’est un métier 
contraignant dosant subtilement condition 
physique, entraînements et missions qui leur 
a été présenté.

Bientôt trois mois que notre détachement 

assure la sécurité de l’Aéroport Internationnal 

de KABOUL.(KAIA)

C’est le 13 Févier 2012 que les premiers élé-
ments du détachement BELUISAF 12-02 ont commen-
cé leur mission de sécurisation sur l’Aéroport 
Internationnal de KABOUL.(KAIA).

Le travail de notre personnel est très important ; 
c’est lui qui contrôle les entrées et sorties tant 
du matériel que du personnel civil et militaire 
travaillant sur KAIA. Grâce à ces contrôles, la 
sécurité des quelques 5.000 personnes travaillant 
sur KAIA est assurée.

Nos militaires ont également pour mission d’escorter vers les autres camps le personnel belge 
devant se rendre à des réunions.

Nous avons aussi beaucoup de contacts avec les nations étrangères. Grâce à cela nous avons pu 
assister à différentes démonstrations de matériels et de véhicules. Certains d’entre nous ont 
même eu la chance de s’assoir dans le cocpit d’un hélicoptère français.

Voici quelques chiffres qui illutreront notre mission.

Les forces de l’ISAF (Internationnal Security Assistance Force) proviennent de 47 pays différents.
- Le détachement se compose de militaires provenant de 25 unités différentes.
- Nos militaitre assurent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 les accés à l’aéroport.
- Nombre de véhicule contrôlés par jour aux différentes entrées :+/-300
- Nombre de personnes civiles contrôlés par jour aux différentes entrées : +/- 900.
- Nombre de kilomètres parcourus par nos véhicules : Plus de 30.000 Km
Pour marquer le passage de notre détachement, nous avons décidé d’aider une école se trouvant 
dans le centre de KABOUL. Cette aide consiste à la mise en œuvre d’une pompe à eau à l’inte-
rieur de l’école et à l’aménagement de différentes salle de cours.

Nous entrons maintenant dans la dernière ligne droite avant notre retour en Belgique, notre 
vigilance restera intacte jusqu’à la fin de notre mission 

et comme le dit notre devise «RESISTE et MORD»

une parole, un geste que l’on pourra à foison 
ressasser.

Pour ma part j’emporterai le salut discret 
dont il m’avait gratifié me croisant lors d’un 
cross (…) quelques jours auparavant…

Bonne route Adju…dans les méandres de ma mé-
moire.

9
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Le programme complet concocté pour l’occasion leur a permis ainsi d’avoir une information 
complète sur la Défense belge, le Bataillon de Chasseurs Ardennais ainsi que les modalités 
et conditions d’accès à l’emploi. Les jeunes gens ont également assisté à une démonstration 
dynamique suivie d’une présentation du matériel du bataillon. 

L’expérience ainsi que la vie de fantassin ne leur a pas été épargné. C’est ainsi qu’ils 
ont rencontré de jeunes recrues qui quelques temps auparavant avaient fait le choix d’être 
Chasseurs Ardennais.

Cette année, la Défense ouvre 47 places pour le bataillon caserné à Marche en Famenne. 
Est-il encore nécessaire de rappeler que la Défense est employeur à la recherche constante de 
filles et garçons motivés.
Les Anciens peuvent s’assurer dès lors du maintien au plus haut niveau des valeurs et tradi-
tions des Chasseurs Ardennais.

L’arrière garde du bataillon Chasseurs 

Ardennais a organisé une matinée “sportive”. 

Au menu de ce jeudi 19 avril 2012, parcours Run & 
Bike agrémenté d’autres activités dont de l’IOF, 
du lancement de la grenade, etc.

Dès l’heure de midi, l’ensemble du personnel s’est 
retrouvé à l’étang de Noiseux où un BBQ lui a été 
proposé et tout ce qui va bien avec naturellement !
Cette journée s’est voulue être une activité de co-
hésion si le besoin devait encore se faire sentir.

D’un avis unanime, « à refaire ».

Cérémonie au cimetière américain de 

Neuville en Condroz. 3 mai 2011

Depuis 1999, le Régiment de Chasseurs 
Ardennais et la Section régimentaire de la 
Fraternelle parrainent les tombes de sol-
dats américains tombés sur notre sol et en 
Europe. 

Victimes les âpres combats de la seconde 
guerre mondiale, un nombre considérable de 
«GI» sont enterrés au cimetière et mémo-
rial américains des Ardennes à Neuville en 
Condroz.

Ce parrainage est l’occasion pour tous, 
de ne pas oublier ceux qui ont fait le 
sacrifice leur vie afin qu’aujourd’hui, nous 
puissions vivre dans une Belgique libre et unie.  

Ce 3 mai, sur le gazon parfaitement entretenu où s’alignent 5328 croix, Monsieur Pascal 
Leclerc, ancien du 11 Bataillon de Fusiliers et de la Fraternelle Patton, l’Adjudant-chef 
e.r. Jean Klein, Vice-président de la section régimentaire de la Fraternelle des Chasseurs 
Ardennais et le Capitaine commandant Eric Bolle, Chef de Corps a.i. du Bataillon fleurissent 
la sépulture d’un GI inconnu.
Cette tombe était autrefois fleurie par les membres de la Fraternelle Patton (11ème Bataillon 
de Fusiliers). Aujourd’hui, cette tradition est perpétuée par la Section régimentaire de 
notre fraternelle.
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13 mai 2012, jour de la fête des mères, quelque part au nord de l’Afghanistan, 

87 militaires de différentes unités œuvrent au sein du détachement OMLT11 /12 (MAT Military 
Advisory Team depuis le 01 mai 2012).
Il est 06 heures 45 et le premier radio check est lancé, nous sommes dimanche un jour comme 
les autres pour le détachement. Les températures, plus de 30 degrés, sont déjà élevées pour 
la saison. Les teams Alpha et Echo se préparent à exécuter une patrouille conjointe avec 
l’ANA (Armée Nationale Afghane). Avec 30 kg de matériel sur le dos, patrouiller à pieds dans 
un terrain difficile et par de fortes chaleurs n’est pas chose aisée. Il faut être attentif 
aux moindres détails, rester concentré sur la mission, tout est possible dans ce pays. Même 
si le danger n’est pas toujours palpable, il est omniprésent, tout peut basculer d’un moment 
à l’autre.

Depuis 5 mois maintenant, le détachement effectue différentes missions au profit des troupes 
Afghanes : cours, mentoring lors de patrouilles, planification au sein de l’EM, meeting, opé-
rations…

Notre mission est délicate ; le choc des cultures, notre système d’appréciation et de planifi-
cation ne correspondent pas toujours à la manière de penser de nos vis-à-vis.

Pourtant, le détachement fait preuve bien souvent d’innovation, d’invention, de patience et 
de compromis, nous permettant ainsi d’atteindre l’objectif. Patience est le maître mot pour 
ce type de mission.

Pour beaucoup d’entre nous, cette mission sera riche d’enseignements, tant sur le plan pro-
fessionnel, que personnel. Elle nous aura permis l’emploi de matériels et la mise en œuvre 
de procédures mais surtout l’application de tous les drills mainte fois répétés en Belgique. 
Nous garderons également en mémoire ce partage de culture et des images d’un pays aux pay-
sages magnifiques.
6 mois, voilà le temps que nous aurons sous peu consacrés à notre travail ici, en 
Afghanistan, loin des gens que nous aimons, loin de notre famille, loin de nos amis. Une par-
tie de notre vie passée au carrefour de l’Asie centrale, partagée avec des inconnus qui, pour 
certains le sont restés, pour d’autres sont devenus des amis.

D’ici un mois, ce sera une partie plus ou moins importante de notre vie qui se fermera. 
Beaucoup diront que c’est la plus belle mission mais aussi que c’est leur dernière. Même 
s’ils le pensent sincèrement, je peux d’ores et déjà dire qu’au plus profond d’eux, leur es-
prit voyage et ils se demandent quand ils repartiront à nouveau et surtout vers où.

Commémoration de l’anniversaire du Roi 

Albert à Saint-Hubert

Une cérémonie commémorative à la mémoire de 
sa Majesté le Roi Albert 1er, s’est déroulée 
le vendredi 17 février au monument du Béoli à 
Saint-Hubert. 

Après avoir remercié chaleureusement les nom-
breux participants (police, associations patrio-
tiques, enseignement, Chasseurs Ardennais), mon-
sieur Claude Bonmariage, bourgmestre de Saint-
Hubert, a cédé la parole aux élèves de l’ensei-
gnement primaire. 

Ces derniers ont retracé l’histoire de la vie du 
Roi Soldat tout en insistant sur les valeurs que ce souverain nous avait transmises.
Le mayeur Bonmariage accompagné du commandant Eric Bolle, Commandant par intérim du 
Bataillon de Chasseurs Ardennais et deux frimousses borquines ont ensuite procédé à un 
dépôt de fleurs directement suivit de la sonnerie « Aux Champs » et de la Brabançonne.
La cérémonie s’est poursuivie devant le verre de l’amitié servit à la cafétéria du parc 
à gibier.
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in memoriam

Nous déplorons le décès  

-  du mari du caporal-chef Nicole 
BRuNo, membre de notre section 
en service au Bataillon. la levée du 
corps suivie de l’inhumation a eu lieu 
le samedi 25 février ;

-  de l’Adjudant major en retraite René 
degeYe, membre actif de notre sec-
tion, survenu à liège le 24 mars 2012. 
ses funérailles ont eu lieu à marche 
en famenne le 28 mars.

Nous présentons ou réitérons aux 
familles endeuillées nos plus sincères 
condoléances et leur souhaitons bon 
courage en ces moments difficiles.

notre Assemblée Générale

printemps oblige, c’est sous un ciel 
radieux que  quelque 150 membres de 
la section se sont retrouvés pour notre 
Assemblée générale. effet de la crise, 
mauvaise date, absence du Bataillon, 
ils étaient un peu moins nombreux que 
d’habitude. Qu’à cela ne tienne, la joie 
et la bonne humeur étaient au rendez-
vous. un programme classique atten-
dait les convives. 

l’Assemblée générale était présidée 
par Jean Klein, vice président, en 
l’absence de notre président empê-
ché pour raison de santé. la séance a 
commencé par une minute de silence 
en mémoire de nos membres et de leurs 
proches disparus depuis notre dernière 
assemblée. les victimes de l’accident 
de sierre ont été associées à cet hom-
mage. les traditionnels comptes-rendus 
d’activités et financiers ont suivi. Pour 

clôturer cette partie protocolaire, la 
médaille du mérite de bronze a été re-
mise au colonel Bem e.r. casin, à mrs 
honnay et van calster. le 1 cpl chef 
moreaux ainsi que le cpl chef michel, 
en mission en Afghanistan, la recevront 
après leur retour tandis que l’Adjt chef 
e.r. Adam la recevra à la st hubert. A 
noter que l’Adjt chef e.r. Renard et le 1 
cpl chef Wallon recevront la médaille 
du mérite en or lors du congrès Natio-
nal. Après une petite pause, le film sur 
l’histoire des chasseurs Ardennais a été 
projeté, un rappel pour la plupart et une 
découverte pour quelques uns. l’as-
semblée s’est ensuite retrouvée sur le 
parade-ground pour un dépôt de gerbe 
au monument aux morts du Bataillon. 
l’apéritif  a été servi au garage main-
tenance avant que l’on ne se dirige 
vers la salle B du « dolmen » pour un 

excellent repas aux trois saveurs. les 
quelques photos jointes illustrent cette 
très agréable journée. 

Il me reste à remercier le Bataillon et le 
Peloton Horeca pour leur appui. Ils sont 
les éléments essentiels de l’organisation 

de ces retrouvailles.  

un de nos membres mis à l’hon-
neur à ostende

Notre membre germain pirlot, qui 
habite ostende et qui fut, comme 
milicien, coureur de peloton au 1 pl. de 
la 1 cie du 1 chA de juillet 1965 à juin 
1966, nous envoie cette photo montrant 
les deux récompenses qu’il vient de 
recevoir.

la première est le mérite sportif de 
la ville d’ostende qui lui a été remis 
pour ses trente années d’entraînement 
bénévole de karaté au profit des jeunes. 
il a la forme d’une plaquette aux armes 
de la ville d’ostende portant la mention 
«uit sportieve erkentelijkheid - ger-
main pirlot».

pour avoir été membre durant 35 ans 
du club de karaté et en même temps 
membre du club d’esperanto local la 
Konko (le coquillage) où il anime des 
séances hebdomadaires de conversa-
tion en esperanto, il s’est vu remettre 
par le club de karaté un portrait avec 
la mention «daùra respekto : pasin-
tenco - nuntempo - estonteco -- Budo 
Karate oostende» [texte en espéranto 
qui signifie «Respect constant : passé - 
présent - futur ..].

Nous adressons nos très chaleureuses 
félicitations à ce membre particulière-

ment actif de notre section.

Dans les  
sections

Section 

Régimentaire
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le 03 mars 2012 se déroulèrent à 
parette (commune d’Attert) les funé-
railles de monsieur victor thommes, 
âgé de 99 ans et membre de notre fra-
ternelle depuis cinquante ans. celles-
ci eurent lieu devant une assemblée 
extrêmement nombreuse et en pré-
sence du général major e .r . Joseph 
sizaire, président National, accompa-
gné  de son épouse.

le président, lui-même enfant du 
pays, évoqua la complicité qui le liait 
à victor et indiqua que le conseil 
d’Administration de la fraternelle 
avait décidé de lui octroyer la médaille 
du mérite en or.  cela se ferait  à titre 
posthume le 22 avril 2012 lors du 
congrès National à huy.

Le fils de Victor, Jean-Marie allait 
avoir l’honneur de recevoir ladite 
médaille des mains du président.

victor avait adhéré à notre fraternelle 
dès sa création et répondait toujours 
présent à nos activités. Il était fier 
de porter le béret vert, car il était de 

ceux qui défendaient la monarchie et 
les institutions fédérales. incontesta-
blement, victor restera un exemple 
moral, un repère pour la génération 
future de notre Belgique  exposée aux 
pires dérives.

in memoriam

-  dermience René, membre A, prison-
nier au stalag Xi A décédé le 9 avril 
2012.

-  thommes victor, membre A, s’étei-
gnit le 01 mars 2012 à l’âge de 99 
ans et caressait l’espoir secret de 
vivre son 100ème anniversaire. 
Retraçons brièvement les étapes 
de sa vie. mobilisé il est affecté au 
Régiment cycliste, 4e cie des chas-
seurs Ardennais.  il reçoit l’ordre de 
gagner Neufchâteau au déclenche-
ment de la guerre,  le 10 mai 40. 
de position en position en passant 
par huy et Namur, il participe aux 
combats jusqu’à la lys et est fait 
prisonnier pour être embarqué vers 
le stalag 6 à Alter grabeau (frontière 
polonaise).

Pour ces deux membres A une 
délégation de notre Fraternelle était 

présente ainsi que de nombreux  
porte-drapeaux.

-  monsieur le colonel melchior Jean-
félix, décédé à tongres le 21.3.2012

A toutes les familles touchées par le 

deuil, la Fraternelle réitère ses vœux de 
condoléances.

Activités de la fraternelle :

-  le 22 avril 2012 : 13 personnes ont 
participé au congrès National à huy.

-  le 4mai 2012 : 67e anniversaire de 
la victoire et de la libération des 
camps sur la place léopold à Arlon, 
présence du drapeau et de chasseurs.

-  le 9 mai 2012 : Assemblée générale 
de la fraternelle à 15.00h à Waltzing  
suivie d’un goûter traditionnel. Au 
cours de cette réunion, remise des 
médailles du mérite à nos membres : 
l’argent pour courtois pierre et 
schandeler michel et le bronze pour 
l’echevin des Associations patrio-
tiques even André, Jaumotte Yves et 
dechambre Jacques.

-  le 10 mai 2012 : messe à Bodange et 
cérémonie patriotique au monument 
de Bodange et à la croix Bricart. 
présence des chasseurs Ardennais de 
la section et du porte-drapeau.

-  25 juin2012 : cérémonie du souvenir 
dans le cadre de la  mesA : 10h30 
dépôt de gerbe au monument des 
chasseurs Ardennais à Arlon et à 
10h45 au monument liedel à 
Arlon 

-  26 juin  cérémonie à Bodange et 
martelange.   

comme chaque année, le premier 
trimestre de l’année 2012 n’a pas 
connu de nombreuses manifestations 
patriotiques.

le fait marquant aura été la tenue de 
notre congrès national à huy le 22 
avril 2012.

15 membres de notre régional ont fait 

le déplacement à huy. le point le plus 
important de l’assemblée générale a été 
le remplacement du président le général  
J. Sizaire arrivé en fin de mandat par le 
col. Bem Yvan Jacques. etant donné 
que le col. Bem Yvan Jacques a été le 
seul candidat à la fonction de président 
il a été élu par acclamations par tous les 
membres présents.

Qu’il nous soit permis de remercier cha-
leureusement le général Joseph Sizaire 
pour tous les services rendus à notre 

fraternelle et souhaiter la bienvenue et 
bons vents à notre nouveau président 

Yvan Jacques. 

Nous tenons aussi à remercier le comité 
de Huy et le 6CHA pour la bonne organi-
sation du congrès et de nous avoir permis 

de partager un succulent repas dans la 
joie et la bonne humeur.

Nos vaillants porte-drapeaux René 
vonner (96ans) vient d’être hospitalisé 
et à subit une opération.

Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement.

in memoriam.

-  m  Raymond Jacoby de tenneville le 
8 février  chasseur Ardennais,  prison-
nier de .de guerre  au stalag Xi A

-  m. Auguste lequeux à sainlez le 24 
février chasseur Ardennais, prisonnier 
de guerre et porte-drapeaux

-  m. Jean ska  à morhet le 7 mars 
réfractaire de la guerre 40/45

-  mad ida detaille le 21 avril membre 
honoraire.

A toutes les familles, nous présentons nos 
très sincères condoléances

Arlon - Attert

Bastogne -Marte-

lange –Vaux/S/

Sure
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Depuis la dernière revue, nous avons été 
épargné par la grande faucheuse.

Activités

congrès National à huy le 22 Avril 
2012, une délégation avec drapeau était 
présente. Journée agréable, chacun a 
pu déguster un excellent repas dans 
une ambiance agréable.

nos décorés

médaille d’or, monsieur michA 
daniel.  la médaille lui a été remise au 
congrès à huy.

médaille de Bronze, monsieur AN-
dRies, claude.  la médaille lui sera 
remise lors de notre assemblée le 9 
septembre 2012.

Chaleureuses félicitations à vous deux 
et merci pour votre engagement dans la 

Fraternelle. Résiste et mords

Assemblée générale de notre sec-
tion le 09 septembre 2012.

programme :

-  10h30 office religieux Abbaye de 
cordemoy Bouillon.

-  12h30 assemblée générale suivie de 
l’apéritif et du repas des retrouvailles 
à la salle de village « le hultai » les 

hayons (Bouillon)

menu

-  le trio de saumon (frais, fumé, 
rillettes)

-  potage vert pré

-  feuilleté de volaille hawaïen

-  pièce de Bœuf rôtie façon ste Anne 
(épinards, champignons, sauce au 
vin)

-  tutu frutti

-  eau, vins et café compris.

prix du repas : 25 euros pour les 
membres de notre  section,  conjoints, 
et  membres d’une section chasseurs 
Ardennais. 30 euros pour les amis non 
membres d’une section.

inscriptions : versement au compte 
de la section Bouillon Be28 
000051218020. montant à verser pour 
le 01 septembre, les inscriptions seront 
effectives lorsque l’extrait de compte 
de votre virement sera en possession 
du trésorier. 

Ne pas attendre le 1er Septembre pour 
effectuer  votre versement. 

ps : il est possible de payer en liquide 
au trésorier pierre Bourgeois ou au 
président Roger thomez.

les hayons, nuit du 13 au 14 Juil-
let 1943.

un bombardier lancaster de la RAf, 
touché par la chasse allemande, 
s’écrasait non loin de la cornette, petit 
hameau situé sur les territoires de Ber-
trix, Bouillon et paliseul. six membres 
de l’équipage y laissèrent leur vie (ils 
reposent au cimetière de les hayons). 

une croix commémorative, érigée à 
l’endroit du crash, a vivement attiré 
l’attention et piqué la curiosité de 
Monsieur Michiels et ses deux fils qui 
effectuaient une randonnée en vélo 
dans la région, au début des années 
2000.

depuis ce jour, monsieur michiels n’a 
eu de cesse de connaître tous les détails 
de ce triste évènement. 

Après plusieurs années de recherche 
pointues auprès de témoins, des 
familles,  des autorités militaires 
anglaises, américaines, allemandes et 
d’autres,   spécialistes de l’aviation, 
et ayant aujourd’hui corrigé toutes les 
inexactitudes et répondu aux divers 
questionnements que se posaient 
encore au sujet du crash du lancaster, 
monsieur pierre michiels, secondé de 
ses fils, vient de mettre en ligne un site 
internet ouvert à tous. 

ce site est un trésor d’informations 
véridiques et vérifiées. Il vous montre 
tout d’abord les forces en présence en 
vous plaçant dans le contexte histo-
rique de l’époque ; vous fait découvrir 
les adversaires et leurs moyens. vient 
ensuite la relation des faits : le raid 
sur Aachen, la riposte allemande, la 
situation périlleuse de l’équipage allié 
à bord du lancaster, le crash et ce qui 
s’est déroulé ensuite. 

l’équipe michiels ne s’est pas conten-
tée de soulever seulement un coin 
du voile, en accomplissant un travail 
remarquable, elle a fait toute la lumière 
sur cet événement.

A  découvrir absolument sur  
www.lancaster-ds690.com

Assemblée générale

Nous avons tenu notre assemblée 
ce 31 mars,

Nous étions une bonne vingtaine de 
participants, après le mot de bien-
venue du président, le secrétaire 
trésorier nous a résumé les activités 

de l’année écoulée, et la situation 
numérique. A cette occasion nous 
souhaitons la bienvenue à trois 
nouveaux membres adhérents.

La situation financière a ensuite été 
abordée, celle-ci est bonne et a reçu 
l’approbation de tous les participants.

Congrès national

Toutes nos félicitations à la section de 
Huy, rien à objecter ;  même le temps 

était avec nous.

Activités futures

-  24 juin : cérémonie au monument 

du Banel

-  21 juillet : fête nationale

-  4 août : cérémonie en hommage 
aux otages déportés de fonte-
noille 

hospitalisations

Nous n’avons pas toujours 
connaissance de l’hospitalisation 
de nos membres.

Si tel est le cas, tous nos voeux 
de complet rétablissement les 

accompagnent.

Florenville

Bouillon
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in memoriam

monsieur Raymond Jacoby, ancien 
chasseur Ardennais,  prisonnier au 
stalag Xi  A, décédé à sainte-ode à 
l’âge de 96 ans.

A la famille dans la peine, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

manifestation

le 8 mai anniversaire de la libéra-

tion. Office religieux en l’Eglise de 
Bièvre.  Notre drapeau était présent 
à cette cérémonie.

la première semaine du mois de 
mars 2012, nous nous sommes 
rendus aux camps de uchenwald et 
de dora.  Nous étions accompagnés 
de deux cents élèves des diverses 
écoles de ciney. c’est en parcourant 
ces lieux lugubres, que nous avons 
constaté les souffrances endurées 
par des êtres humains. c’est dans 
le tunnel de dora  que des larmes 
ont coulé sur mon visage. Je me 
suis souvenu de mon cousin pierre 
henrotin qui a passé une partie de sa 
jeunesse dans ce  lieu maudit. celui-
ci après être rentré dans son village 
natal de marloie,  appris que son 
papa avait été fusillé par les alle-
mands dans la centrale électrique du 

village.

Je remercie et félicite Messieurs  Guy 
Degrune, Président de l’A.S. de Ciney 
ainsi que son frère Jean-Marie pour 

leur invitation et pour l’excellente or-
ganisation  dans ce lieu de mémoire.

Cotisations

certains membres ne sont pas en 
ordre de cotisation.   peut-être serait-
il question d’un oubli? pour le 1er 
juillet si la cotisation reste impayée 
et vu le coût très élevé de notre 
revue, nous serons dans l’obligation 
de supprimer notre revue. merci de 
votre bonne compréhension.

A tous nos membres hospitalisés, nous 
souhaitons un prompt rétablissement 
et espérons les revoir bien vite parmi 
nous à nos diverses manifestations.

le comité a réussi à faire partici-
per quelques membres aux sorties 
annoncées dans la revue précédente, 
notamment au congrès National à 
huy dont je félicite les organisa-
teurs ; celui-ci était très bien pensé.

Nous serons également présents à 
courtrai-vinckt et nous le serons 
également à temploux.

pour ce qui concerne les cotisations, 

une grande partie de nos membres 
les ont déjà réglées.

Les réfractaires à cette petite coti-
sation de 8,50 € se reconnaîtront et 

j’espère qu’ils y penseront.

en ce qui concerne le nombre de 
membres inscrits dans notre sec-
tion, nous en perdons quelques uns 
chaque année mais les remplaçants 
sont présents.

Activités futures

-  Nos prochaines réunions se dérou-
leront comme suit : 
- le mercredi 13 juin 2012 
- le mercredi 08 août 2012 
à 19h30, rue terry mouchon 130 à 
6042 lodeliNsARt

-  pour la journée du 25 juin mesA, 
nous serons également quelques 
uns de la partie.

-  Ainsi qu’annoncé dans la revue 
nationale n° 248, 2013 verra un 
changement  de président. 
pour pourvoir ce poste, j’ai déjà 
reçu une candidature, celle de mr. 
Jacques van cauteren. 
par contre, un nouveau comité devra 
également être créé, pour lequel 
j’attends toujours des candidatures. 
vous pouvez envoyer celles-ci à mon 
adresse : rue de l’etang, 282 à 6042 - 
lodelinsart

Pour tous renseignements complé-
mentaires, je vous rappelle mon 
numéro de téléphone, qui est le 

071/41.30.40

nos activités.

le comité s’est réuni les 5 mars, 
26 mars, 16 avril et 7 mai  avec 
comme points examinés  les 

différents contacts à poursuivre,  
la répartition des tâches pour le 
congrès, le débriefing  ainsi que  
la participation aux manifestations 
futures.

le 8 mai, nous étions présents à 
huy et dans les environs, avec 
le drapeau, aux cérémonies com-
mémorant la fin de la 2nde guerre 
mondiale.

notre musée au fort.

le fort est accessible du 1 avril 
au 30 septembre, en semaine 

de 09h00 à 12h30 et de 13h00 
à 16h30 ; les week-end et jours 
fériés de 11h00 à 18h00 ; en juillet 
et août tous les jours de 11h00 à 
19h00.

tout objet équipement ou photo 
concernant les chasseurs ardennais 
nous intéresse pour étoffer notre 
musée dont nous vous recomman-
dons chaleureusement la visite.

contact : firmin Bauche, respon-
sable de notre musée, 085 / 31 68 57.

office du tourisme : Quai de 

Hainaut

Ciney – Rochefort 

– Gedinne

Huy - 6 ChA

15

Cha249.indd   15 29/05/12   20:01



in memoriam

Nous avons appris le décès, trop 
tard, malheureusement ,  de deux 

de nos  membres ,  Roger levA, 
de seraing,  décédé  le 13 mars 
2012 et  marcel Willieme  de  
Yvoz-Ramet.

Nous présentons aux deux  familles,  
nos très sincères condoléances.

Namur 1, 4500 huy, 085 / 21 29 
15, tourisme@huy.be.

le congrès.

merci aux sections présentes, à la 
délégation des chasseurs alpins et 
aux délégués de la 2eme brigade 
Yser. Nous espérons que la jour-
née s’est déroulée à leur entière 
satisfaction. les remerciements du 
président s’adressent aux membres 
du comité qui, par leur dévoue-
ment, ont permis cette réalisation, 
chacun agissant suivant ses possi-
bilités et ses capacités. un remer-
ciement tout particulier à notre 
trésorier pour sa disponibilité, ses 
nombreux coups de téléphone et 
déplacements afin que tout soit en 
ordre ; il en a perdu quelques che-
veux et les autres ont blanchi.

Assemblée générale.

l’assemblée générale de la sec-
tion suivie du repas aura lieu le 
samedi 6 octobre 2012 dès 12h30 
au centre d’accueil de la centrale 
nucléaire. A cette occasion, nous 
remettrons les médailles du mérite.

Vous êtes tous les bienvenus.  

in memoriam.

Nous déplorons le décès de emile  
douhard,  marcel Jadot, désiré 
dony, trois anciens et de gaston 
verbeemen membre sympathisant. 

Aux  familles dans la douleur, nous 
réitérons nos sincères et fraternelles 

condoléances.

nouveaux membres.

Bienvenue au sein de la fraternelle 
à mesdames douhard-gauthier 
et Rorive-Jadot membres hono-
raires, à messieurs claude Bernard 
, didier higuet membres effectifs 
et monsieur francesco de Nadai 
membre sympathisant.

Adresse courriel.

Dans le dernier bulletin, une erreur 
s’est glissée dans l’adresse de notre 

trésorier. Voici la bonne :

firmin.bauche@gmail.com

 
eloge de  
marcel 
Jadot.

marcel 
est né à 
coventry 
le 14 mars 
1918. Après 
des études à 
l’école technique de huy, il tra-
vaille comme ardoisier ; mais vu 
le salaire peu élevé, il entre à la 
poste de huy le 31 juillet 1936.

le 16 mai 1938, il est incorporé à la 
caserne lieutenant Binamé à Antheit 
et rejoint, ensuite, vielsalm au 
bataillon moto de la 10e compagnie.

le 29 septembre 1939, il est mobi-
lisé à l’état-major sur une moto 
saroléa 350.

le 10 mai 1940, il est à montleban 
aux côtés du caporal esser lors du 
décès de ce dernier.

Après la capitulation, il rentre 
dans ses foyers et devient conduc-
teur de trains entre la france et 
l’Allemagne, trains sur lesquels il 
changeait les étiquettes de destina-
tion afin de créer la pagaille.

lors d’une grève des cheminots à la 
gare de statte, il prend la parole face 
aux allemands pour leur dire qu’ils 
protestent contre les déportations et 
les conditions de travail. (un carac-
tère !) le lendemain, 7 décembre 
1942, il est arrêté et conduit au fort 
de huy, ensuite transféré à liège 
le 23 décembre 1942 ; à l’entrée du 
train en gare, un train de charbon 
passe à côté au ralenti et, aperce-

vant un wagon plat, il bondit sur 
ce wagon qui prend de la vitesse et 
il se sauve. il rentre chez lui où on 
aménage une cache.

il quitte les chemins de fer et entre 
à la poste de villers-le-Bouillet où 
il devient facteur.

Recherché par la werbestelle de 
huy et de liège, il reçoit 9 ordres 
de départ pour l’Allemagne et, 
finalement, se rend pour éviter les 
représailles envers ses parents ; le 
19 mars 1943, il part pour schu-
nanbich hal dans le Wurtenberg.

voyant son rendement nul, il est 
renvoyé chez lui 5 mois plus tard 
et rejoint le groupe de résistance 
marsouin commandé par Armand 
gathy alias Aramis.

marcel compte une vingtaine de 
décorations dont celle qu’il préfère 
est la croix de guerre française reçue  
à Bruxelles des mains du général 
de larmina pour le rapatriement de 
prisonniers français évadés.

en septembre 1944, à la recons-
titution de l’armée belge, il s’en-
gage mais ne désire plus com-
battre.

Revenu à villers, il s’est marié et 
devint père d’une fille, grand-père 
d’une petite-fille et arrière grand-
père de deux  petits garçons.

suite à la promesse faite au décès 
du caporal esser, il fit édifier à ses 
frais la stèle de montleban.

Avec son caractère bien trempé, il 
s’est occupé d’associations patrio-
tiques : président  fNc de la sec-
tion locale de villers-le-Bouillet et 
de la section régionale de huy en 
plus d’être membre de nombreuses 
associations patriotiques.

Merci Marcel pour ton exemple et 
ton dévouement.

Liège - Verviers
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Congrès 2012

les  membres de la fraternelle de 
la belle ville de huy  nous ont très 
bien reçus pour ce congrès, il y 
a malheureusement de moins en 
moins de participants, les anciens 
nous quittent ou ne savent plus 
se déplacer et la jeune relève est 
quasi inexistante. 

monsieur sizaire Joseph quitte le 
commandement du navire, après 
cinq ans de bons et loyaux ser-
vices. excellent capitaine il n’a 
pas fait couler le navire mais au 
contraire a renforcé l’esprit «chas-
seur ardennais». il reste toujours 
parmi les dirigeants, mais va 
atteindre la vitesse de croisière qui 
lui permet de mieux profiter de  sa 
vie de famille avec son épouse, ses 
enfants et petits-enfants.

monsieur Yvan Jacques bien 

connu de tous devient le nouveau 
leader de notre fraternelle royale. 
Nous lui souhaitons la bienve-
nue  bonne route et bon travail. 
secondé par sa charmante épouse, 
nous sommes certains que le désir 
du devoir accompli sera son  idée 
maîtresse.

la vie en Allemagne

les forces belges en Allemagne 
deviennent  les forces belges 
d’occupation, à partir de 1946  
les militaires sont basés en Alle-
magne. pour ne pas poser de pro-
blèmes humains, (les militaires ont 
été éloignés de leurs proches pen-
dant la longue guerre,  la captivité, 
le travail obligatoire) les familles 
sont invitées à rejoindre leur mili-
taire et disposent d’un logement en 
fonction du grade et de la compo-
sition de famille .en Belgique, peu 
de personnes peuvent se vanter 
d’avoir chauffage central, élec-
tricité, robinets, eau chaude, Wc,  
salle de bain.

des facilités de «vie normale» 
sont crées magasins (cmc), ser-
vice médical, écoles, clubs, jour-
naux.

un bus militaire conduit les dames 

à la cmc deux fois par semaines 
et les enfants chaque jour à 
l’école.

Au début l’armée belge dispose 
de sa monnaie et d’une immatri-
culation particulière (les plaques 
BZ) pour les voitures personnelles 
des militaires. il sont droit à de 
l’essence détaxée. ils font le plein 
et payent à l’aide de bons spéciaux

le personnel enseignant a un 
statut d’officier subalterne et est 
en uniforme, nous avons égale-
ment droit à une piscine moderne, 
chauffée et à un cinéma, à l’en-
tracte nous avons droit à un « 
fricot».coco moi»

il y a un comité des familles très 
actif, qui organise des saint-Nico-
las fabuleuses.

Nous avons les écoles maternelles 
et primaires près de notre domicile 
et ensuite l’athénée à Rösrath pour 
les francophones ou Bensberg pour 
les néerlandophones.

Nous retrouvons la Belgique deux 
ou trois fois par an, pour quelques 
jours. dès potron-minet (4h du 
matin) un chauffeur nous conduit 
en minibus à la gare, un wagon est 
réservé aux familles.

A  herbestal, tout le monde des-

Agenda pour les prochains 
mois

Quand  la revue paraîtra , nous 
aurons participé au congrès 
national à huy le 22 avril , aux 
cérémonies du 10 mai à  Bodange 
,  martelange  et  hollange  ainsi 
qu’ à  montleban ,  chabrehez , 
Rochelinval  et  vielsalm.  Nous 
serons aussi allés à courtrai et 
vinkt  le 20 mai et à  temploux, 
début juin.

le 26 mai, mémorial day,  céré-
monies aux 2 cimetières Améri-
cains de Neuville en c. et henri 
chapelle

fin  juin, la  mesA, et toutes les 
cérémonies patriotiques, avant et 
pendant la marche,  seront notre 
prochain rendez-vous. voir bulle-
tin national n°248, page 27

le 15 août, dans l’après midi,  

cérémonie  annuelle  au fort  de 
loncin.

excursion annuelle

le jeudi 6 septembre 2012,  nous 
organiserons notre excursion an-
nuelle à Rochehaut sur la semois.

programme (probable) de la jour-
née :

le car partira de Waremme à 
7h00, passera à Jemeppe pour 
charger quelques personnes et 
arrivera à la gare des guillemins  
vers 8h00

Nous prendrons la direction de 
Bastogne ou nous nous arrête-
rons  une heure,  pour repartir vers 
RochehAut. Nous arriverons 
là, vers 11h30 /midi.  Après le 
repas, nous visiterons le musée 
agricole pour ceux qui le voudrons 
ou visite libre pour les autres.

Nous quitterons Rochehaut  vers 
16h00 et nous passerons par la 
caserne de marche en famenne, 
pour un petit repas avant de ren-
trer à liège vers 20h00. tous nos 
membres recevrons une circulaire 
en temps utile.

le  20  septembre, parrainage 
des tombes us  aux cimetières de 
Neuville en c. et henri chapelle

le  11  Novembre, cérémonies à la 
colonne du congrès à Bruxelles.  
le déplacement se fait  en  train, 
au départ de la gare des guille-
mins à 08h00.

en  décembre, le 13,  nous aurons 
notre dîner de fin d’année  à la 
caserne de Rocourt.

Ainsi se terminera une année encore 
bien remplie pour les chasseurs 

Ardennais de Liège Verviers.

Marche-en- 

Famenne - 1ChA
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mot du Président

Nous saluons, avec la plus grande 
reconnaissance, le départ du géné-
ral major e.r. sizaire, qui était tou-
jours présent à nos manifestations 
de temploux, et nous nous réjouis-
sons de l’accès à la présidence du 
colonel Bem e.r. Yvan Jacques, 
sous les ordres duquel j’ai effec-
tué pas mal de rappels lorsqu’il 
commandait le 2chA. le fait de 
se connaître est de bon augure et 
nous lui souhaitons plein succès 
dans ses nouvelles fonctions, que 
nous soutiendrons de notre mieux.

les occupations d’une section 
sont parfois incongrues... Ainsi, 
nous avons mis sur pied l’évacua-
tion des restes du musée d’Armes 
de la citadelle, stockés dans les 
oubliettes de terra Nova depuis 
des lustres… le musée des chas-
seurs ardennais, en la personne de 
son conservateur, le lieutenant-
colonel hre Bernard goffinet, et 
de son adjoint, l’efficace caporal-
chef Jean-marie Wallon, toujours 
présent sur le terrain, a décidé en 
moins de temps qu’il ne faut pour 
le dire d’évacuer tout ce «brol», de 

l’inventorier, de le trier par caté-
gories d’intérêt, afin de redistri-
buer ce qui peut encore être visible 
au musée des chA mais aussi à 
celui des commandos, du génie, 
de la gendarmerie et du musée 
africain. c’est un travail colossal, 
que personne n’aurait jamais pu 
entreprendre sans l’initiative de 
ces deux personnes et l’appui du 
bataillon. J’ai le sentiment qu’ils 
ont sauvé quelque chose d’impor-
tant du passé et nous les en remer-
cions bien sincèrement.

A quand une prochaine visite de notre 
Section au Musée ChA, toujours en 
expansion ? D’ici là, portez-vous 

bien, au plaisir de se rencontrer lors 
de nos manifestations.

in memoriam

Nous étions représentés lors du 
dernier hommage rendu aux per-
sonnes suivantes :

-  georges etienne, chA ayant 
connu 1940 et la captivité de 5 
ans, assidu de nos activités ;

-  Willy charlot, adjudant major 
e.r. et ancien Adjudant de corps 
du 1chA et du Regt chA ;

-  georges michel, ancien artil-
leur des chA, sous-lieutenant en 
1940, ayant également connu 5 
ans de captivité avant de devenir 
ingénieur aux chemins de fer ;

-  le commissaire de police e.r. 
goffette, fondateur de la mu-
sique de la police de Namur, à 
la tête de laquelle, avec brio, il 
dirigea à de nombreuses reprises 
la marche des chA.

À la famille et aux proches, le 
Président et le Comité présentent 

leurs sincères et fraternelles 
condoléances.

Activités de la section

-  6 avril  2012, flawinne – Notre 
porte-drapeau a participé à 
l’hommage annuel rendu à la 
mémoire des dix commandos 
assassinés au Rwanda.

-  22 avril 2012, huy – une dizaine 
de nos membres étaient présents 
dans cette belle cité mosane 
afin de participer au congrès 
national ; merci à nos amis de la 
section hutoise pour leur accueil 
et le bon déroulement des mani-
festations.

-  10  mai 2011, Yvoir – comme 
chaque année, nous avons pris 
part à l’hommage rendu d’une 
part au 5chA, devant le monu-
ment rappelant ses actions sur 
la meuse, d’autre part au génie, 
devant le monument dédié à 
l’action héroïque du lieutenant 
de Wispelaere à cet endroit.

-  10  mai 2011, vielsalm – Notre 
secrétaire a participé aux céré-
monies évoquant les combats des 
chA de mai 1940 dans la région, 
mises sur pied par la section 
vielsalm & 3chA.

-  10  mai 2011, temploux – une 
délégation a assisté à l’office 
religieux et à l’hommage au 
cimetière, à l’occasion de la 
journée consacrée par les anciens 
combattants de temploux à la 
mémoire des victimes de guerre.

cend pour présenter ses valises 
aux douaniers qui font une jolie 
marque à la craie, sur nos bagages, 
puis nous remontons dan le convoi 
vers la Belgique, où nous irons 
prendre d’autres trains et ferons 
de longues heures de voyage pour 
arriver à destination

le samedi nous pouvons aller aux 
activités scoutes lutins louveteaux 
guides entourés par les dames qui 
s’occupent de la cantine militaire.

Quatre jour par an, nous avons 
les «fastes», fête  du régiment, 

le vendredi messe, le samedi 
magnifique défilé de militaires, 
porte-drapeaux en tenue d’apparat, 
décorations épinglées avec tout 
le cérémonial, dîner succulent et 
le soir grand bal en tenue de gala 
pour les messieurs et  robe longue 
pour les dames, dimanche dîner et 
le lundi petit tour au mess pour le 
dernier verre.

Nous étions la 10è province de 
Belgique.

Au début il y a 40.000 belges, en 
1990 il y a encore 25000 belges, la 

dernière caserne a fermé ses portes 
est celle de spich en 2003 

dans nos yeux d’enfants nous 
n’étions ni belge ni allemand, nous 
étions dans un monde «à part» 
déracinés entourés d’étrangers qui 
faisaient partie de notre famille 
plus que nos proches parents.

dans notre vie d’adulte cela nous 
a marqué et il nous est difficile de 
«vivre» normalement, il manque 
toujours un petit quelque chose, 
une étape que nous n’avons pas 
franchie.

Namur
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in memoriam

mme marie-françoise lANKofs-
KI, membre adhérent et fille de 
notre commissaire et porte drapeau 
est décédée à saint-mard le 3 avril 
2012, à l’âge de 29 ans.

Nous apprenons aussi le décès (du-
rant la nuit du 26 au27 avril 2012) 
de monsieur Alphonse Kech, ce 
membre adhérent de Wavre, a fait 
don de son corps à la science.

Aux familles endeuillées, nous 
présentons ou réitérons nos sincères 

condoléances.

hospitalisations 

Nous présentons à tous les 
membres, malades ou hospitalisés 
nos vœux de prompt et complet 
rétablissement.

une pensée spéciale à notre aumô-
nier monsieur l’abbé timmermann, 
hospitalisé au chA libramont 
début mai.

Activités 

-  31 03 : Assemblée générale de la 
section régionale de saint-hubert. 
-10h15 : dépôt de fleurs au mémo-
rial chasseurs ardennais. 
-10h25 : dépôt de fleurs au monu-
ment aux morts de la ville. 
-10h30 : messe célébrée à l’église 
st-gilles par notre aumônier, m 
l’abbé timmermann. 
-11h30 : séance académique en la 
salle des mariages de l’hôtel de 
ville. 
Après le salut au drapeau et la 
minute de silence à la mémoire de 
nos disparus, le président Robert 
mignon a souhaité la bienvenue 
et a remercié les autorités com-
munales, le col Bem e.r. Yvan 
Jacques, futur président national 

de notre fraternelle, les représen-
tants des différentes associations 
patriotiques, les membres présents 
et toutes les dames. il remercie 
également m l’abbé timmer-
mann, notre aumônier, toujours 
sensible à notre appel. 
il met aussi l’accent sur le travail 
réalisé par le secrétaire-trésorier, 
sur la disponibilité du porte-dra-
peau et sur l’investissement des 
commissaires.  
la parole est donnée au secré-
taire-trésorier serge toussaint 
qui fait part de la liste des nom-
breuses activités et prestations 
effectuées durant l’année écoulée. 
il communique la situation des 
effectifs qui est passée de 165 à 
160 membres. 
La situation financière présentée 
est jugée plus que satisfaisante 
avec un léger boni de 254,33 € 
par rapport à l’année 2010.la 
comptabilité a été contrôlée et ap-
prouvée par mm Benoit collette 
et marcel pecheur, contrôleurs et 
commissaires aux comptes. 
le président a ensuite présenté 
monsieur Yves félix, nouveau 
membre du comité de notre 
section et l’a félicité pour avoir 
recruté 10 nouveaux membres en 
quelques jours. 
Après avoir remercié une dernière 
fois l’assemblée, le président 
invite les participants à chanter la 
marche des chasseurs ardennais 
avant de servir le vin d’honneur. 
le repas convivial a été servi dans 
un restaurant de la commune. 
lors du repas, une tombola a été 
organisée et a ravi les nombreux 
gagnants. le comité remercie les 
nombreux donateurs et les com-
missaires qui se sont investis pour 
la récolte des lots.

-  22 04 : congrès national à huy. 
félicitations aux organisateurs 
pour cette belle journée bien orga-
nisée et super réussie malgré ce 
temps maussade.

-  08 05 : 67e anniversaire de la 
libération, dépôt de fleurs au 
monument aux morts de la ville 
et messe à l’église st-gilles à la 

mémoire des anciens prisonniers 
de guerre. Apéritif et repas à la 
salle communale

-  10 05 : Journée du souvenir (72e 
anniversaire des combats) à 
Bodange. présence d’une déléga-
tion et du drapeau.

-  20 05 : cérémonies commémorant 
le 72e anniversaire du sacrifice 
des régiments de spahis  de la 
horgne, lors de l’invasion alle-
mande de 1940, sacrifice com-
mencé sur le territoire de notre 
commune entre poix et libin. 
les commémorations se sont 
déroulées à maissin, Anloy, poix-
st-hubert et st-hubert, sous la 
présidence du général Jean-marie 
de BAZelAiRe de lesseuX, 
président du Burnous.

-  21 05 : cérémonies à la horgne 
(france).présence de notre dra-
peau et d’une délégation à ces 
deux journées.

-  25 06 : Journée du souvenir orga-
nisée par la cellule mesA et céré-
monies aux monuments d’Arlon, 
houffalize et vielsalm. présence 
de notre drapeau et d’une déléga-
tion emmenée par notre président.

-  26 06 au 29 06 : mesA (marche 
européenne du souvenir et de 
l’amitié) avec arrivée finale à 
marche-en-famenne.

Activités futures

-  21 07 : fête nationale : te deum à 
saint-hubert.

médaille du mérite de la fra-
ternelle royale des Chasseurs 
Ardennais

la médaille de bronze du mérite est 
décernée à mme devAuX-BouR-
doN Josiane, membre adhérent 
de notre section régionale. cette 
distinction lui a été remise par le 
président de notre section.

Le président et le comité régional de 
la section de Saint-Hubert félicitent 
la décorée et l’encouragent à conti-

nuer à participer aux cérémonies 

remerciements

Le comité remercie les généreux 

Saint-hubert
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in memoriam   

-  madame pélagie clotuche notre 
seule membre honoraire de droit, 
est décédée le 2 février dernier à 
l’age de 92 ans à ixelles.   

-  monsieur maurice  servais, 
membre e est décédé le 19 mars 
à lierneux.

Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles 

endeuillées

le colonel Bem er fernand mar-
chal bien connu des anciens du 1 
ch A et du 3 ch A nous à quitté le 
18 octobre 2011 des suites d’une 
pénible maladie.  Après l’ecole 
Royale militaire, il commença sa 
carrière active au 1 chA à siegen 
(fBA) en 1957.  lors des événe-
ments du congo en 1960 -  1961, 
il fut chef de peloton à la 1ere 
compagnie de marche et participa 
à l’opération matadi qui donna 
lieu à quelques combats contre des 
unités rebelles.  A son retour du 
congo, il occupa différentes fonc-
tions au sein de l’etat-major du 1 
ch A.  Après un passage à l’ecole 
d’infanterie et une formation à 
l’ecole de guerre, il rejoint le 3 
ch A en 1970.  suivent ensuite 
quelques passages dans différents 

etat-majors ( 16 div, Northag).  
il rejoint le 3 ch A comme chef 
de corps en 1985.  il termine sa 
carrière à l’etat-major de la force 
terrestre à evere.  ceux qui l’ont 
fréquenté gardent le souvenir de sa 
grande compétence, de son pro-
fond engagement comme officier 
et envers les chasseurs Ardennais 
(il avait voué, encore enfant, une 
véritable admiration pour ceux-ci, 
qu’il avait vus en 1940 dans son 
village), de sa disponibilité et de 
sa rectitude dans ses jugements.

 

Congrès national à huy  

Nous étions 30 de notre section 
pour assister au congrès.  

Nous présentons nos félicitations à 
la section de Huy pour l’excellente 

organisation de cette journée.

 nos activités futures.

croisière sur le Rhin le samedi 18 
août 2012.  

l’accueil café se fera au ‘’st-hu-
bert’’ à 08 heures.  départ à 08.15 
hrs.  via prüm et l’autoroute, nous 
rejoindrons la petite ville de st 
goar, ou nous embarquerons vers 
12.30 hrs pour remonter le fleuve 
jusqu’à Rüdesheim.  le dîner (en-
trée, plat, dessert) sera servi à bord 
tandis que défileront les paysages 
romantiques des rives du Rhin.

A partir de +/- 15 heures, visite 
libre de la ville avec sa célèbre 
ruelle ‘’drosselgasse’, ses vi-
gnobles et son téléphérique.  dé-
part pour le chemin du retour vers 
18 heures pour rejoindre vielsalm 
vers 21 heures.  votre participation 

de seulement 35 €, comprenant 
le transport en car luxueux et la 
croisière avec le repas, est atten-
due sur notre compte  Be 13 7320 
1250 2139  

AU PLUS TARD LE 01 août 

2012.

 Journée  des retrouvailles et 
AG le 13 octobre à neuville.

contrairement au texte de la der-
nière revue, elle aura lieu dans la 
salle de Neuville, le samedi 13 oc-
tobre.  un accueil café et le verre 
des retrouvailles vous attendront à 
partir de 11.30 heures.  l’assem-
blée générale débutera à 12.15 hrs.  
elle sera courte puisqu’il n’y aura 
pas d’élection pour le comité ni de 
remise de médailles.  l’apéritif et 
le repas de corps seront servis à 
table. – velouté d’asperges – Arle-
quin de salades –filet mignon de 
porc, chicons braisés, croquettes 
– dessert et café.  l’animation 
musicale agrémentera le repas et 
réjouira les danseurs.

Nous vous attendons, nombreux 
comme toujours, à notre plus impor-

tante activité de l’année.  

Votre participation de 30 € est 

attendue sur notre compte AVANT 

le 5 octobre 2012.

Goûter de noël  

Nouveauté  cette année, le tradi-
tionnel goûter de Noël aura lieu 
dans notre ‘’Relais st hubert’’ à 
Rencheux, le dimanche 16 dé-
cembre 2012 à 15 heures.  l’étroi-
tesse des lieux, nous obligeant à 
limiter les inscriptions aux pre-
miers inscrits,  une seconde édi-

donateurs qui sont venus s’ajouter 
à la liste des membres qui est parue 
dans le numéro 248 du 1er  trimestre.

nouveaux membres

Nous avons le plaisir d’accueil-
lir au sein de notre fraternelle 
mme motet marie et mm lorent 
christophe, colot philippe, dau-
vin michaêl, cassart paul-émile, 
copus Bertrand, maljean frédéric, 
Wathelet station shell à st-hubert, 

spirlet pneus à libramont, Auberge 
du Bon vivant à vesqueville, Aux 
caves de marie à st-hubert.

Nous souhaitons à ces membres 
adhérents une cordiale bienvenue 

dans notre section et les remercions 
de soutenir notre association.

divers

lors d’un changement d’adresse 
ou lors d’événements importants 
survenus à un membre de notre sec-

tion régionale, prenez les mesures 
nécessaires pour prévenir votre pré-
sident Robert mignon  061/612257 
ou votre secrétaire-trésorier serge 
toussaint  061/613887 ou.gsm 
0498 455918.

Vielsalm - 3ChA
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Activités

-  21 février : cérémonie d’hom-
mage auprès de la statue du roi 
Albert 1er, par les vétérans et 
sympathisant  Albert 1er  dépôt 
de  fleurs et repas à viville              

-  22 avril :    congrès à huy avec 

10 membres de la section pour 
une belle journée et un temps 
clément en matinée, bravo à la 
section de huy

-  8 mai : commémoration de 
l’armistice 1945 et de la libéra-
tion des camps organisée par la 
section,   messe en l’honneur des 
combattants des deux guerres en 
l’église décanale de virton, dépôt 
de gerbe au monument de l’hô-
tel de ville de virton par   nos 
anciens et vin d’honneur dans les 
salons de l’hôtel de ville. Ban-
quet traditionnel de la section au 
restaurant de gomery avec une 

trentaine de convive, remise de 
décorations, musique des chas-
seurs Ardennais, belle ambiance 
de retrouvailles.           

-  10 mai : Bodange : présence 
d’une délégation à la chapelle et 
aux monuments ch. A.

Une délégation sera présente à la 
journée MESA 

divers                            

A nos membres hospitalisés, âgés ou 
hébergés en maison de repos, nous 
souhaitons un prompt rétablissement  
et un bon repos bien mérité

tion pourrait être envisagée.  

La participation de 7 € est à 

régler AVANT le 7 décembre.

Jumelage avec le WAr le 7 
octobre 

Nous rappelons ce jumelage à 
Kortrijk (voir les détails dans la 
revue précédente) et nous atten-
dons les désireux d’y assister.

Cotisation 2012. 

Certains de nos membres  N’ont PAS 
encore versé leur cotisation de 8,5 € 
pour cette année.  Il leur est deman-
dé d’accomplir cette formalité  au 

plus tôt. Merci d’avance.

Was gibt es Neues ?

unser  freund  Albin geNteN 
feierte im monat mai seine goldene 
hochzeit.  Albin war lange Ausbilder 
und chef der mörsergruppe der 3ten 
Kompanie ehe er seine laufbahn in 
elsenborn, bis zur pension, fortsetz-
te. Wir wünschen dem Jubiläumspaar 
noch viele glückliche Jahre. 

nationaler Kongress in huy.   

Annähernd dreißig personen 
unserer gruppe nahmen an dem 
Kongress teil. Wir gratulieren der 
gruppe von huy für die hervorra-
gende organisation dieses tages.

unsere zukünftigen Aktivitäten.  

eine Kreuzfahrt über den Rhein 
am samstag, den 18.August 2012. 
treffen  im st. hubertus lokal 
ab 8 uhr.  Abfahrt um 08uhr15 

Richtung  Autobahn  prüm, in der 
kleinen stadt st. goar gehen wir 
gegen 12uhr30 an Bord und dann 
geht es flussaufwärts bis Rüdes-
heim. das mittags diner (vorspei-
se-hauptgericht und dessert) wird 
an Bord serviert, während wir die 
romantischen flussufer des Rheins 
bewundern können. gegen 15 
uhr legen wir an und können die 
stadt mit ihrer berühmten „dros-
selgasse“, seinen Weinberge und 
der seilbahn besichtigen. Abfahrt 
gegen 18 uhr um ungefähr ge-
gen 21 uhr in vielsalm zu sein. 
ihr unkostenbeitrag von nur 35 
euro, beinhaltet den transport im 
luxusliner sowie die Kreuzfahrt 
und die mahlzeit,  wird auf un-
ser Konto Be13 7320 1250 2139 
spätestens für den 1 August  2012 
erwartet.

Partnerschaft mit der W.A.r. 
am 7. oktober. 

Wir erinnern an dieser partner-
schaft in KoRtRiJK ( siehe 
einzelheiten in der Revue 248) 
interessierte teilnehmer  werden  
erwartet.

tag des Wiedersehens und 
Generalversammlung wird am 
13. oktober in neuville. 

(nicht in der Ratz-Kaserne) statt-
finden. treffen mit Kaffee und 
Begrüßung-getränk ab 11 uhr 
30. die generalversammlung 
ist um 12 uhr 15. sie wird kurz 

sein, da es keine medaillenüber-
gabe oder Neuwahlen gibt. der 
Aperitif sowie das Korpsessen 
werden am tisch serviert: (auf 
französisch=schmeckt anders) – 
velouté d’asperges – Arlequin de 
salades – filet mignon de porc, 
chicons braisés, croquettes  - des-
sert et café. musikalische un-
terhaltung würzt das essen und 
erheitert die tänzer. Zu dieser 
wichtigsten Aktivität des Jahres, 
erwarten wir sie wie immer, zahl-
reich. ihren Beitrag von 30 euro 
vor dem 5. oktober 2012 aufs 
Konto, bitte.

Weihnachtskaffee: eine Neuheit = 
der traditionelle Weihnachtskaffee 
wird am sonntag, den 16. dezem-
ber um 15 uhr  in unserem lokal 
„Relais st.hubert“ in Rencheux 
stattfinden. da die Räumlichkeiten 
beschränkt sind, sind wir gezwun-
gen 

uns auf die ersten einschreibungen 
zu  begrenzen. Bei großer Nach-
frage könnte eine zweite Ausga-
be in Betracht kommen.  7 euro 
unkostenbeitrag bitte vor dem 7. 
dezember.

Beitrag 2012 !!! 

einige mitglieder haben noch 
Nicht den Beitrag  von 8,50 euro 
überwiesen. Bitte diese formalität 
so schnell wie möglich nachholen. 
im voraus besten dank.

Virton
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1918 

Grande offensive libératrice

 - 11 juillet. les armées alliées débutent 
une offensive. Les officiers et soldats 
du 10 li ne manqueront pas d’en suivre 
les progrès avec beaucoup d’attention. 
les succès obtenus enthousiasment nos 
troupes qui attendent avec impatience 
le moment de prendre part aux combats 
offensifs.

- 16 septembre. l’arrivée de nombreuses 
pièces d’artillerie, les travaux d’équipe-
ment du front, la création de nouveaux 
dépôts de munitions font pressentir une 
offensive prochaine dans les flandres. 
les etats-majors gardent secrets les 
renseignements relatifs aux jour et heure 
de l’offensive. la veille du jour J, les 
officiers seront prévenus, sans secret 
encore, de l’heure de l’attaque. 
certains de vaincre et pleinement 
confiants en leurs chefs, officiers et 
soldats du 10 li partiront à l’assaut le 28 
septembre. 
première période d’offensive (du 28 
septembre au 13 octobre 1918)

- 28 septembre. la proclamation du Roi 
reçue le matin est distribuée aussitôt à la 
troupe. 
Bien avant l’aube, notre artillerie a 
ouvert un feu d’enfer arrosant copieuse-
ment les positions et batteries ennemies 
d’obus ordinaires et asphyxiants. 
le Régiment se porte la nuit sur ses 
postions de départ occupant d’abord les 
ouvrages de la 2e ligne de défense. il 
est à l’extrême aile gauche des troupes 
d’attaque de l’armée belge et va s’enga-
ger entre dixmude et Woumen.- 
-13h15. le premier bataillon ( i ) sous 
les ordres du major Bogaerts franchit 

l’Yser et se porte en formation d’attaque 
à gauche du 8 li qu’il prolonge en avant 
du Waalvaardeken. 
le iii commandé par le major uyten-
hove constitue la gauche de l’attaque de 
l’armée belge. il s’établit en potence (= 
équerre), partie face à Dixmude afin de 
s’opposer aux contre-attaques éven-
tuelles provenant de cette ville. 
le ii sous les ordres du major Badart 
est d’abord mis en réserve puis reçoit 
la mission suivante : former troupe de 
liaison entre la 4e division d’infanterie 
(4 di) et la 10 di, ensuite s’emparer de 
Woumen.

- 28 septembre au soir. les unités qui ont 
atteint les objectifs fixés à hauteur de 
la grand route de dixmude à Woumen 
occupent et organisent les positions.

- 29 septembre – 6h00. les troupes 
reprennent l’attaque. tous les objec-
tifs sont enlevés rapidement. la vague 
d’assaut trouvant la progression trop 
lente, lance des fusées à trois feux dont 
la signification pour l’artillerie est d’al-
longer le tir. tranchées, abris et boyaux 
sont rapidement enlevés et nettoyés. 
l’ennemi se retire poursuivi parfois par 
nos hommes. 
8h55. le dernier objectif est atteint. les 
i et iii enlèvent le village de eessen. 
des patrouilles du i portées en avant 
abordent le chemin de fer et le canal 
d’handzaeme qu’elles occupent aussitôt. 
l’ennemi a fait sauter les passages sur le 
canal bordé de prairies inondées, ce qui 
empêche toute nouvelle avance. 
le soir. les iii et i occupent et orga-
nisent la lisière est de eessen (chemin 
de fer). le pc du chef de corps se 
trouve à la ferme d’Andenne. 
Au cours des journées suivantes, nos 
patrouilles franchissent le canal par 
des moyens de fortune mais la progres-
sion des troupes est impossible à cause 
des inondations. l’artillerie lourde 
ennemie bombarde le village d’eessen 
parfois avec des obus à l’ypérite. le 
village est intenable pour nos troupes. 
le clocher de l’église, déjà en partie 
détruit, s’écroule. des pluies abondantes 
augmentent les difficultés de ravitaille-
ment à travers un terrain boueux et sans 
communications. 

- 3 octobre. le 10 li est relevé à eessen 

par les troupes de la 10 di. il est dirigé 
entre staden et Zarren pour relever le 2e 
de ligne. le nouveau sous-secteur est 
très mouvementé. le Régiment l’occupe 
jusqu’au 14 octobre, date de la reprise 
de l’offensive. l’ennemi s’attendant à 
de prochaines attaques est très nerveux. 
sans répit et surtout la nuit, il arrose 
d’obus de divers calibres, principale-
ment à gaz, les positions des 1er et 2e 
de ligne. toutes les routes et voies de 
communication sont battues, principale-
ment les carrefours et les emplacements 
de batteries. les abris des unités du 3e 
de ligne sont l’objet de tirs des pièces à 
longue portée. les mitrailleuses effec-
tuent de nombreux tirs indirects. Nos 
troupes subissent des pertes sérieuses 
sous le déluge de fer de l’ennemi.

Deuxième période d’offensive (du 

14 octobre au 11 novembre 1918)

La nouvelle attaque doit être effectuée 
par surprise sans préparation d’artille-
rie. Aussi, les précautions prises pour évi-
ter de fournir à l’ennemi des indices lui 
permettant de connaître le jour de l’offen-
sive sont poussées à l’extrême. (Travaux 
d’aménagement du terrain d’attaque ca-
mouflés, circulation de jour dans les sec-
tions, la veille du jour J, interdite).

- Nuit du 13 au 14 octobre. les bataillons 
sont massés sur la première position, en 
formation d’attaque, dans le plus grand 
silence. l’ennemi continue d’arroser 
copieusement nos positions. dans la 
seconde partie de la nuit, les tirs dimi-
nuent pour cesser presque complètement 
une demi-heure avant l’aube. 
6h30. un canon de 75 lance son premier 
obus. c’est le signal de déclenchement de 
toute notre artillerie. 
6h32. C’est l’heure H qui fixe le départ 
de la vague d’assaut. en quelques 
minutes, le i a enfoncé la « flandern 
stellung » (position de flandre) réalisant 
la surprise chez l’ennemi, brisant toutes 
les résistances locales. 
tous les objectifs sont atteints aux heures 
prévues. Kruisstraet et huilaert-molen 
sont enlevées successivement. 
le i, en antenne par rapport aux troupes 
voisines, est arrêté aux lisières de cor-
temarck et soumis aux tirs de flanc des 
mitrailleuses ennemies. le iii, d’abord en 
2e ligne, est envoyé à la gauche du i ; il 

HISTORIQUE  DU  

10e  REGIMENT  DE  

LIGNE
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franchit le chemin de fer, déborde le vil-
lage de cortemarck par les lisières ouest 
et nord et s’empare de cette localité. 
les i et ii restent le soir sur leurs posi-
tions et les organisent. le iii est en 2e 
ligne.

- 15 octobre. A l’aube, l’attaque continue 
en direction de thourout. la progression 
est entravée par la résistance opiniâtre 
des nombreux nids de mitrailleuses en-
nemies. courageusement, les unités du i 
et ii s’en emparent, aidées par l’artillerie 
d’accompagnement. 
l’avance du i est soutenue par les 
mitrailleuses de la 12e cie. ce batail-
lon, toujours en antenne par rapport 
aux unités voisines, obtient de brillants 
résultats. 
A vijfhuishoeck, il est contre-attaqué 
par une cie du 14e régiment bavarois. 
la 3e cie, objet de l’assaut, se porte au 
pas de charge au devant de l’ennemi qui 
se retire laissant des prisonniers entre 
nos mains. 
le soir. les avant-postes se trouvent 
à un km de thourout et de nombreux 
civils occupant les fermes et les maisons 
isolées entre cortemarck et thourout 
sont libérés.

- 16 octobre. A l’aube, le iii passant en 
1e ligne, progresse rapidement jusqu’à 
thourout sans y pénétrer. débordant 
la ville par le nord, il arrive en fin de 
journée à hauteur de la borne 16500 de 
la route thourout-Bruges après avoir 
réduit plusieurs nids de mitrailleuses. 
une contre-attaque ennemie dirigée sur 
la 9e cie engendre un combat violant. 
L’ennemi est finalement repoussé mais 
la cie subit des pertes sévères. le soldat 
moerman prend d’initiative le com-
mandement d’une section dont tous les 
gradés sont hors de combat. cette belle 
conduite lui vaut le grade de caporal 
et la croix de chevalier de l’ordre de 
léopold ii avec attribution de la croix 
de guerre. 
les fusiliers mitrailleurs de Wolf et 
Wynants, restés courageusement à leur 
poste au cours de la contre-attaque pour 
protéger le peloton, se font tuer à leur 
pièce après avoir fauché de nombreux 
ennemis. 

le soir. le i prolonge la droite du iii 
en s’emparant de la lisière nord-est 
de thourout ; la localité est entre nos 
mains. 
l’ennemi fait subir à thourout un bom-
bardement intense, toute la partie sud est 
détruite. Nos troupes bivouaquées dans 
les environs de la ville sont arrosées 
d’obus à gaz et doivent porter le masque 
en permanence. dans la nuit, les tirs 
d’artillerie cessent.

- 17 octobre. A l’aube, les patrouilles 
trouvent le terrain inoccupé, le régi-
ment progresse, constitué en colonne de 
marche, le ii à l’avant-garde. il atteint 
successivement Bergen, sysloo, Waer-
damme. 
le soir. le groupement léger de 4 dA 
mis à la disposition du colonel, dépasse 
l’infanterie et atteint oostcamp.

- 18 octobre. le ii, poussant de l’avant, se 
heurte à l’ennemi retranché derrière le 
hertzberghebeek. ce ruisseau constitue 
un obstacle renforcé par les inondations 
provoquées par des barrages dressés 
par les Allemands et hérissés de fils 
barbelés. le bataillon ne parvient pas à 
franchir l’obstacle. 
l’après-midi. une attaque en liaison 
avec le 18e de ligne n’a pas raison des 
défenses ennemies et la compagnie d’at-
taque, la 7e Cie, perd tous ses officiers.

- 19 octobre. Avant l’aube, les Allemands 
ont abandonné leur position. 
le 10 li passe en 2e ligne et devient 
réserve de di ; le soir, il cantonne dans 
la région de Beernem-Reigerloo.

- 20-21-22 octobre. le régiment se trouve 
respectivement à maria-Aalter, Aalter, 
Bellen.

- 22 octobre au soir. la 10 di relevant la 
4 di, le régiment cantonne à maria-Aal-
ter jusqu’au 2 novembre.

 - 2 novembre. prise de cantonnement à 
Aalter.

- 3 novembre. marche à la suite de 
l’ennemi qui bat en retraite par Bellem, 
laethem-st martin et Zwijnaerde. 
le soir. les éléments avancés du iii, en 
avant-garde, ont atteint l’escaut à Zwi-

jnaerde, immédiatement au sud de gand. 
des reconnaissances, poussées vers 
les lisières sud de gand, parviennent à 
refouler l’ennemi et à occuper le canal 
de Zwijnaerde immédiatement au sud de 
gand. 
l’autorité supérieure ayant interdit les 
tirs d’artillerie sur la ville de gand où 
sont installées des batteries ennemies, la 
progression est impossible. 
une attaque prochaine des positions de 
l’escaut est prévue par l’autorité supé-
rieure. Le jour J, fixé au 10 novembre 
est reporté au 11 novembre puis au 12 
novembre.

- 11 novembre. 6h15. une communication 
prescrit de cesser les hostilités à 11h00 
précises, heure à laquelle prend cours un 
armistice conclu entre les belligérants. 
gand, évacuée par l’ennemi au cours de 
la nuit du 10 au 11 et enfin libérée, fait 
la fête à nos soldats. le 10 li stationne 
dans les environs de la ville jusqu’au 
16 novembre. il traverse la Belgique 
accueilli en libérateur par la population 
et rentre à Arlon le 15 décembre.

Après la guerre, le régiment participe 
avec les troupes françaises à l’occupation 
de Francfort puis coopère à l’occupation 
de la Rurh.

Tel est le passé de gloire du 10 Li dont 
hériteront les Chasseurs Ardennais.

ce régiment me tient beaucoup à coeur. 
mon père y a effectué son service mili-
taire et participé à l’occupation de la 
Rurh avant de devenir chasseur Arden-
nais lors d’un rappel.

sur proposition du ministre de la dé-
fense nationale, A. deveze, le Roi Albert 
1er  signe, le 10 mars 1933, un arrêté 
décrétant que le 10 li portera dorénavant 
la dénomination de «Régiment de chas-
seurs Ardennais ».

 
léon vaillant 

(fin)

ouvrage consulté : historique du 10e 

Rgt de ligne, imprimerie Bourger, Arlon 
1919.

Après 32 années de collaboration à la rédaction de la revue « Le Chasseur 
Ardennais » avec le sentiment du Devoir de Mémoire accompli, le moment est venu de 

passer la main à la jeune génération qui, à l’évocation des missions confiées aux 
Chasseurs Ardennais d’aujourd’hui, fera apparaître, ô combien ils sont les dignes 

successeurs des Anciens de 1940 avec le même esprit de Corps
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A René Degeye

Un homme bien nous a quitté et le club de marche des 
Chasseurs Ardennais a perdu une de ses figures de 
proue.  

Voici le texte que j’ai écris d’Afghanistan et qui a 
été lu lors de son enterrement par le LTC KEUTIENS, 

président d’honneur du Club.

A notre secrétaire René, 
5000 kilomètres nous séparent et je n’aurai pas eu le privilège de te saluer une 

dernière fois. 
Je le fais donc par l’intermédiaire d’un de nos membres (Le Président d’honneur 

le LTCol e.r. Baudoin KEUTIENS). 
Encore un tout grand merci pour ton dévouement, pour tes conseils, pour ta 

façon de nous guider et ton souci du détail. 
René, tu vas être très difficile à remplacer.  Si cela est possible ! 

Saches que jamais nous ne pourrons t’oublier.   
Il y aura toujours un chemin, une croix, une côte pour nous rappeler à ton bon 

souvenir. 
René, repose en paix.

Voici également la citation qui a accompagné le remerciement de la famille : 
« Malgré tout, il n’ jamais désespéré de la vie. Pourquoi serait-il hors de nos pensées simplement parce que il est 

hors de notre vue.  Il n’est pas loin, juste de l’autre côté du chemin.»

Un tout grand merci pour lui.

Il n’est pas du tout exceptionnel 

pour des « kakis » d’œuvrer chez les 
« bleus ». En effet dans toutes les 

escadrilles  F-16 de la Composante 

Air, les GLOs (Ground Liaison Offi-
cer), issus de la Composante Terre 

et mis en fonction dans les Wings 

tactiques, assurent la liaison entre 
les pilotes et les troupes lors de 

la préparation des missions de vol. 

Mais le contraire est vrai également. 

L’ALO (Air Liaison Officer) est un pi-
lote qui occupe une fonction analogue 
à titre de conseiller et de liaison 

au sein de la Composante Terre.

Au courant des procédures qui per-
mettent d’assurer cet appui de façon 
optimale, les GLOs assurent ain-

si la « traduction » des concepts 

d’opération des troupes au sol en 

un ensemble de données exploitables 

techniquement par les pilotes. Préa-
lablement au décollage de la mission,  

ils se chargent dès lors des contacts 
avec les unités qui ont demandé cet 
appui aérien. Enfin les GLOs finalisent 
leur travail par la production des 

jeux de cartes sur base desquelles 
les pilotes prépareront et exécute-

ront leur mission d’appui.

Depuis 2008 les missions opération-

nelles se sont multipliées à un 

rythme infernal pour les GLOs en 

fonction  avec la participation de 6 

de nos F-16 à la mission ISAF au dé-

part de Kandahar Airfield (KAF), dans 
le sud de l’Afghanistan. En effet, 

ils participent en moyenne chacun à 

Deux kakis chez 

les bleus

gardez le   
Contact
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une mission de 4 mois tous les ans. 

Afin d’alléger quelque peu ce rythme, 
la Composante Air a donc fait « appel 

à l’équipe ». C’est ainsi qu’un appel 
à candidat a été lancé par le Comman-

dement de la Composante Terre durant 

le premier semestre 2011 afin d’assu-
mer cette fonction de façon intéri-
maire pour l’exécution de deux rota-

tions successives de 4 mois à KAF.  

Au terme de quelques semaines d’at-
tente, mon adjoint issu du Départe-

ment Infanterie du « Centre de Com-

pétence Land » d’Arlon, l’ADC Albert 

LOUIS et moi-même fûmes sélectionnés. 
Cela allait donc être pour moi l’oc-

casion de me lancer un nouveau défi 
professionnel et d’ainsi aller décou-

vrir après plus de 20 ans de carrière 
à l’Infanterie le monde quasi incon-
nu à mes yeux mais si fascinant de 

l’aviation de chasse. 

Fin août 2011 j’ai ainsi rejoint la 
350ème Escadrille du 2ème Wing Tac 
basée à Florennes pour un training 

pré mission de 4 mois avant d’être 

déployé en Afghanistan en ce tout 

début janvier 2012 au sein du déta-

chement  « Operation Guardian Falcon 

12-01 » commandé par le commandant de 

cette même escadrille, le Major avia-

teur Thierry Closset.

Les premiers jours à Florennes furent 

assez déroutants car nous nous sommes 
retrouvés directement confrontés à un 

jargon totalement inconnu. Bien qu’il 
soit de type OTAN, le jargon utilisé 

était manifestement d’une autre « di-

mension ». Il fallut donc beaucoup de 

patience à nos hôtes afin qu’au fil des 
jours et des semaines qui passaient, 
ils nous expliquent la signification 
de termes divers propres à l’avia-

tion de chasse. Nous avions plus que 
souvent l’impression que nous ne par-
lions pas la même langue. Mais au fil 
du temps et de persévérance tant pour 

nous que pour nos collègues bleus, 
nous avons pu nous sentir de plus en 

plus à l’aise et même parfois nous 

essayer à parler leur langage. Mais 

cela était inévitable et nécessaire 

pour l’exécution de notre mission.

Ce fut aussi l’occasion de nous at-

taquer au côté technique de notre 
future fonction. En effet un GLO 

utilise différents outils informa-

tiques pour fournir son produit fi-
nal. Entre autre le programme « FAL-

CONVIEW ». Ce programme est l’outil 

par excellence de cartographie et 

d’aide à la navigation utilisé par 

notre Composante aérienne. S’il pos-

sède beaucoup d’avantages dans la 
préparation des données techniques 
de vol, il reste pour autant assez 
compliqué à utiliser tant les appli-
cations et fonctionnalités sont nom-

breuses. Bien heureusement, un ap-

prentissage on the job à la 350 avec 

un team de GLOs confirmés et l’aide 
plus que précieuse des « Mission 
Planner’s » (spécialistes chargés de 

l’encodage informatique des données 
de vol et de navigation) improvisés 

pour la cause en instructeurs, nous 

ont permis d’affiner notre technique 
et nos manipulations.

fouRNituRes
Béret ancien modèle, tailles de 53 à 56 12,00 € Autocollant, 5 couleurs 0,50 €

Béret ancien modèle, tailles de 53 à 56 18,00 € ecusson brodé 5,00 €

hure de béret, dorée ou argentée 4,00 € clip de poche pour écusson brodé 9,00 €

insigne de revers, diamètre 12 mm ou 18 mm 6,20 € Bonnet de laine vert, motif « hure » brodé 9,00 €

epingle de cravate dorée, motif «hure 10,00 € carte de vœux «Résiste et mords» 0,30 €

epingle de cravate dorée, motif «sanglier» 10,00 € carte de vœux  «halten und Beissen» 0,30 €

Boutons de manchettes dorés, motif «hure» 15,00 € drapeau «chasseurs Ardennais» 14,00 €

cravate brodée, motif «hure» 11,20 € drapeau belge 10,00 €

liste et prix de vente du matériel mis en vente par le trésorier National adjoint en date d’octobre 2009.
les prix indiqués sont obligatoires
les commandes doivent être adressées au trésorier de la section qui transmet la commande au trésorier national adjoint.
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Avis important en cas de changement d’adresse

Certains membres envoient des avis de changement d’adresse directement au Conseil d’ad-

ministration sans en avertir leur Section.

Pour éviter des formalités administratives inutiles et éviter  une interruption dans la 

réception des revues, il est demandé à chacune et chacun d’aviser la section et unique-
ment celle-ci.  Le responsable de la section fera le nécessaire pour modifier le fichier 
d’adresse de la revue.

Congrès 

Rapport du secrétaire national

Evolution des effectifs de nos membres

Membres anciens combattants ChA : 196

Membres Chasseurs Ardennais après le 28 mai 40 : 1915

Membres adhérents : 1750

Total au 31 décembre 2011 : 3.861 soit une perte de 30 membres par rapport à 2010.

Nous devons déplorés les décès de 98 membres dont 17 anciens combattants ChA.

Rapport d’activités

Au cours de l’année 2011, le Conseil d’administration s’est réuni à quatre  dont 

deux en comité restreint et préparatoires au Conseil d’administration et des pré-

sidents régionaux de mars et octobre 2011.

Durant l’année écoulée, au niveau national, la Fraternelle était présente à plus 

ou moins 20 manifestations patriotiques, à caractère national, dont les princi-

pales ont été énumérées. 

-  Les cérémonies commémoratives du 10 Mai 1940 à Bodange, Bastogne et Vielsalm.

-  Les cérémonies commémoratives au monument de la Lys à KORTRIJK, en présence du 

Lt-gen Somers,  Représentant du Roi et l’après-midi, l’hommage aux victimes ci-

viles et militaires à VINKT.

-  Le 11 novembre au Soldat Inconnu à Bruxelles en présence de son Altesse Royale 

le Prince Philippe.

Rapport du trésorier national

Comptes 2011

Pour l’ensemble de la fraternelle, le bilan reste positif. Si ce résultat est dû 

principalement à trois Sections, neuf autres ont réussi à équilibrer leurs comptes 

mais sept sections sont déficitaires. 
Les avoirs des sections représentent 60% du total des avoirs.

Fraternelle Royale ChA Année 2010 Recettes Dépenses Année 2011 

Sections 187.222,11 122.421,65 116.904,77 192.738,99   

Trésorerie nationale 129.083,03 107.232,06 106.619,48 129.695,61   

Totaux 316.305,14 229.653,71 223.524,25 322.434,60

La trésorerie nationale clôture avec un boni 612,58 euros mais ce bénéfice ne tient 
pas compte de plusieurs factures à recevoir et qui sont normalement imputables à 

l’année 2011. Il en résulte que la situation réelle fait apparaître un déficit de 
1.687,42 euros

Budget pour l’exercice 2012.

Compte tenu des factures à apurer en 2012 pour 2011, de la diminution prévisible des 

cotisations à recevoir, de l’augmentation des frais de transport, le déficit 2012 
pourrait s’établir à 7237,00 euros. Il est évident qu’il va falloir compresser les 

dépenses en rationalisant les frais de transport et en diminuant certains achats.

Le coin   
info
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Cotisation 2013

La cotisation restant fixée pour 2013 à 8,50 euros, il est à prévoir que la cotisa-
tion 2014 devra être augmentée pour faire face à l’ensemble des dépenses annuelles. 

Nouvelles de notre Musée

En 2011 nous avons eu environ 800 visiteurs dont quelque 200 néerlandophones

y compris +- 40 Hollandais, 5 américains et quelques allemands.

En février, à la demande d’une historienne de Vinkt, nous avons effectué des re-

cherches sur la bataille de Vinkt. 

Nous avons ainsi pu lui  fournir des extraits du journal de campagne et des croquis 

du Major Temerman ainsi que des photos, d’autres documents et copies de cartes de 

l’époque.  Une partie de ces documents, de la période du 24 au 28 mai 1940, feront 

partie de l’exposition permanente qui sera organisée dans une salle à Vinkt. Cette  

Expo devrait être visible lorsque nous irons à Vinkt en juin 2012.

Les 7, 8 et 9 septembre prochain , nous organiserons une exposition du musée à Pe-

rwez dans une salle du Centre Culturel à l’occasion de l’inauguration d’un monument 

Chasseurs Ardennais situé en bordure de la place face à ce centre

Actuellement, nous échangeons des renseignements et des documents concernant le 20 A 

avec M. Josef Simons, secrétaire du cercle patriotique de Rosmeer où se trouvait le 

20 A le 10 mai 1940

Parmi les visites annoncées nous accueillerons les 2, 3 et 4 mai  prochain respecti-

vement 45, 30 et 40 néerlandophones.

Nouveau Commandant 

du Quartier général 

de la Brigade 

Médiane

Le 25 avril dernier le Géné-

ral Major Henk Robberecht, a 

cédé le flambeau à son suc-
cesseur le Colonel BEM Phi-

lippe Boucké. Toutes les 

unités de la Brigade étaient 

présentent pour l’occasion. 

Après avoir remercié toutes 
les autorités ainsi que 
l’ensemble des militaires, 

le Général Major a passé 

pour une dernière fois les 
troupes en revue. C’est au 

Commandant de la Composante 

Terre, le Lieutenant-géné-

ral Compernol, qu’est revenu 
le privilège de présenter le 
nouveau Commandant du Quar-

tier général de la Brigade 

Médiane. La cérémonie s’est 

clôturée par le défilé des 
troupes emmené par le Colo-

nel BEM Philippe Boucké.
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APPEL pour  Henri Tas-
set, 1ChA 1960

Je suis la fille d’un ancien 
Chasseur Ardennais qui à 
fait son servive militaire 
durant l’année 1960. Je 
désirerais lui faire une 
surprise en lui retrouvant 
d’anciennes photos. Il a 
été caserné en Allemagne 
(Spich, Siegen) et de mi-
juillet à septembre il a été 
au Congo (Usumbura). Je 
me rends compte que je 
ne vous donne pas beau-
coup d’informations mais 
est-il possible de retrouver 
quelque chose sur lui? Il 
s’appelle Henri Tasset, né 
12/11/1940 à Lixhe (Pro-
vince de Liège)

Geneviève Tasset, rue Georges Simenon,7 à 4600 Visé 

genevieve.tasset@neckermann.be 

Voilà Frans au travail !

Ici, aux archives à  Evere, où il passe de 
nombreuses heures et travaille beaucoup, et 
vite ! Il roule beaucoup en Ardenne aussi, ce 
qui lui fait découvrir des tombes, des monu-
ments et des rues, que depuis 60 ans ou 
plus, nous n’avions pas encore remarqués. 
Au point que votre serviteur sur le web ne 
parvient pas à le suivre dans la mise à jour 
des fiches de rues et de pertes. 

Nous vous donnerons moultes exemples 
dans la prochaine revue !

Vive notre Club de Marche

de Jean Octave 23 avril

Claude Billiet de Lierneux ,un ancien du 3 CHA, membre de la frater-
nelle et du club de marche, m’a transmis cette photo qui date de 
1983, lors de la 2e marche d’hiver du club de marche. 

Le nom des marcheurs sont les suivants, de gauche à droite: «aigle 
noir», ancien 3ChA, germanophone, Gérard Van Nieuwenhove, 
Marcel Mossoux, Armand Constant, Servais Borboux,  Jean Bricart, 
Claude Billiet et Pol Charlier, un des fondateurs du club de marche.

la page  
web

APPEL pour un amateur d’Unimog !

Depuis quelques années, je collectionne tout ce qui se rap-
porte à l’Unimog 404 S. J’essaie d’obtenir le plus de docu-
mentation possible sur son histoire militaire, en Belgique, 
France et Allemagne. Pour la Belgique, j’aimerais obtenir des 
photos (originaux, négatifs, copies, scans numériques, etc., 
ou tout autre document en relation avec ce véhicule).

Eric Toumpsin, Clos des Trois Fontaines 5 bte 13 à 1160 
Bruxelles - eric@toumpsin.be

APPEL… au GSM ChA

Je suis ancien Chasseur Ardennais du 3CHA, levée 1973. Il me 
serait agréable de pouvoir charger la musique de notre marche 
sur mon GSM. Je suis convaincu que cela plairait à beaucoup 
d’anciens.  Outre le fait de se rappeler de bons moments, cela 
permettrait de retrouver d’autres chasseurs, lorsque notre 
GSM retentirait en public. Quelqu’un sait-il si ce télécharge-
ment existe ?  Où se le procurer ?  Un amateur éclairé pourrait 
peut-être s’en charger et le mettre sur le site ? 

Henri DEBRUYNE, Corroy-le-Château (Gembloux) 
henri.debruyne@mobistar.be

De notre ancien Rédac-chef

Si vous recherchez un document insolite ou 
original, demandez-le au LtCol Hre Francis 
Debroux. Ainsi au Congrès de Huy, il capta 
ce «repos des musiciens»!
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Manifestation patriotique

Le 15 avril, nous étions présents à 
la Mémoire de la Bataille de Merkem 
(Flandre Occidentale). Sur photo M. 
Frans Donckele entre les Anciens  
combattants Zouaves du Nord de la 
France.

Jean Paul Van Goethem 

Membre F.R. Section Brabant 

Dernière minute: Le 10 mai, au monu-
ment des 3 et 6ChA à Vielsalm

De Louis Mé-
lon, président 
de la section 
de Huy et 6 
ChA.

René Dessart, 
mon oncle:né 
à Huy le 14 Jan 
1919, blessé 
à Temploux, 
entre en résis-
tance sous la 
direction du lieutenant Rassart son 
officier instructeur, arrêté sur dé-
nonciation par un chasseur arden-
nais collaborateur le 16/01/1943 
et fusillé à la citadelle de Liège le 
30/03/1943.

De notre 
fidèle et 
dévoué Jean 
Octave

Les deux vues 
ci-dessous: 
le dépôt de 
munitions du 
Wallenberg à 
Siegen, et... lui-même se garde à 
ce dépôt en 1960

Chez le 4ChA

C’est la section de Huy qui 
nous envoie cette vieille 
carte postale de la caserne 
« Capitaine Mockx » à Seilles 
qui hébergea les 4ChA. Cette 
entrée a survécu, tandis que 
le reste a plus ou moins été 
transformé en logements. 

A Dinant

Vous trouverez ci-joint la pho-
to du monument en hommage 
aux Chasseurs Ardennais. 
Cette 

stèle 
a été 
dépla-
cée 
suite 

aux 
travaux 
d’urba-
nisme. 

Recherche

Je m’appelle Richard Moraux, j’ai 58 ans,  et je viens de rejoindre la fraternelle des Chasseurs Ardennais section 
d’Arlon. Mon père était Chasseur Ardennais pendant la seconde guerre mondiale et j’essaie de retracer son parcours 
pendant cette période. Voici ses coordonnées : MORAUX Jean-Baptiste, Né à Offagne le 20 août 1919.

Il a fait son service militaire dans les Chasseurs Ardennais vers 1938, mobilisé en 1939, 18 jours de campagne en 
1940, je ne connais pas son unité mais il était accompagné d’autres Chasseurs Ardennais de la région d’Offagne.

Il était mitrailleur et était dans la région d’Arlon le jour du début des 
hostilités : Il a fait sauter le pont de Shoppach à Arlon avant de reculer 
vers la côte. Il a participé à plusieurs combats en Flandre et fait prison-
nier à la côte Belge (au Cocq). Pendant le restant de la guerre il à été au 
Stalag XI A  (379). Son matricule de prisonnier était le 60340. Il a été 
libéré en 1945 par des unités soviétiques.

En annexe, une photo prise je ne sais ni quand ni où. Sur la photo, il est 
le premier à genou en partant de la gauche.

R. Moraux gsm : 0478 581146,  25 rue du beau site à 6780  Messancy

29

Cha249.indd   29 29/05/12   20:01



30

l’allocution prononcée le 27 mai par le président 
national devant les tombes des chasseurs Ardennais 
du 6e Régiment tombés au champ d’honneur dans la 
région de gottem fin mai 40. le lt col e.r. mathen 
rappelle que durant trois jours et trois nuits les 2e et 
3e Bataillons aux ordres du col de smedt et des maj 
peltzer et leroy se battirent «comme des loups» te-

nant tête jusqu’au-delà de la limite de leurs forces le 
long de la lys. lorsque parvint l’ordre de se replier, 
près de 250 des leurs étaient morts ou blessés.

la suite de l’historique succinct du 5 ch A lors de la 
campagne de 40. du 20 au 24 mai, le Régiment prend 
position sur la lys dans les environs de deynze. Acti-

vités de reconnaissance et de patrouille. Quelques bom-
bardements ennemis et échanges de tirs d’artillerie. le 
24 au soir, décrochage vers le canal de dérivation. le 
25 au matin, le Régiment est au contact des Allemands. 
La pression sera de plus en plus importante au fil de la 
journée, les combats seront rudes et plusieurs infiltra-
tions ennemies sont signalées. une nouvelle position 
est prévue pour le Régiment.la relation de l’Assemblée 
générale de la fraternelle qui s’est tenue à houffalize 
le 29 avril. A noter que la fraternelle compte 2.818 
membres (de 40 et avant) et que les discussions vont 
toujours bon train quant au sort à réserver «aux jeunes 
chasseurs Ardennais». les comptes de l’exercice 1961 
sont en déficit de 11.120 F.
la relation des fastes du 1 ch A (lt col goegebeur) à 
spich, des fastes du 20 A (lt col dellicourt) à Wes-
thoven et enfin des fastes du 3 ch A (lt col peter-
ken) à vielsalm. A l’occasion des fastes du 3 ch A, le 
monument aux morts de Rochelinval est inauguré à la 
mémoire des chasseurs Ardennais du peloton du slt  
liégeois tombés le 10 mai 1940 face aux Allemands 
de la 8e division d’infanterie.

deux pages de «coups de boutoir», deux pages de la 
«vie de la fraternelle» et …huit pages de publicités 
complètent le N°56.

Que lisait-on dans le «Chasseur Ardennais»  

N° 56 du 2e semestre 1963 ?

il y a   
50 ans

FRATERNELLE ROyALE DES CHASSEURS ARDENNAIS
bULLETIN D’ADHESION  (A envoyer au secrétaire de la section de votre choix )

Nom: ..Prénom:............................................................................................................... 

Adresse:..........................................................................................................................

vous  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 8,50 euros au compte de cette section (compte page suivante)

                                                                               A ................................................ le .........................................  

                                                                                                                                 (signature)

La  cotisation comprend la livraison trimestrielle de la  revue  «Le Chasseur Ardennais»    
 *Doit être présenté par 2 membres effectifs
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ARLON-ATTERT CCP:  001-5620661-72          

Président :   WISELER Félicien - 063 22 25 21 - Rue de Meix-le-Tige, 25 
6700 UDANGE - mail: fel.wiseler@hotmail.com

Secrétaire :  Jacques Dechambre, Rue de Diekirch, 217 6700 ARLON 
mail : jackdech@yahoo.fr

Trésorier : Jacques Léonard - 063 22 07 64 - rue de Viville 23, 6700 Arlon

ATHUS – mESSANCY – AUbANGE – SELANGE 
– HALANZY

 Banque: 267 - 0027317 - 79

Président :  Jean-Paul Noël - 063 38 79 95 - Rue du Joli Bois 2, 6791 Athus 
mail : numa.noel@skynet.be

Secrétaire : Patrick Hotton – 063 38 99 78 – Rue de la Linalux 5, 6790 Aubange
Trésorier : Pierre Vandeninden - 063 38 94 92 - Rue des Glaïeuls 14, 6791 Athus

bASTOGNE – mARTELANGE - VAUx-SUR-
SURE

CCP: 000-0240928-77

Président  :  Félix  Debarsy - 061 21 19 85 
Granvivier, 1243/A, 6686 Flamièrge-Bertogne

Secrétaire :  Guillaume Roger Tel : 061 68 84 95 
Amberloup, 11 - 6681 Lavacherie - mail : rg434677@scarlet.be

Trésorière :    Jacoby Freddy, rue Vieille Eglise 5/A 6970 Tenneville 
Tel : 084/455382 - Mail mjfj@skynet.be

bERTRIx - PALISEUL CCP: 000-0380547-16

Président: Jules Thillen – 061 41 11 14 – Rue du Saupont 121, 6880 Bertrix
Secrétaire: Noël Gérard - rue de  Menuchamps 18, 6856 Fays les Veneurs
Trésorier: Pierre Dion – 061 41 13 99 – Rue des Combattants 2, 6880 Bertrix

bOUILLON CCP: 000-0512180-20

Président-Secrétaire :  Roger Thomez - 061 46 69 13 - rue des Carrières 16, 6830 Les 
Hayons - mail : roger.thomez@gmail.com

Trésorier :  Pierre Bourgeois – 061 46 75 26 – rue de la Semois 43, 6830  Les Hayons 
mail : pierre.bourgeois@leshayons.com

bRAbANT CCP:BE57  0000 3522 4235

Président a.i. et Secrétaire :  Adjt-Maj (R) Alain Defraene - 0475 81 44 24  
Bergstraat, 30 - 3078 Meerbeek 
Mail : sprl.sgib.bvba@base.be

Trésorière : Mlle Claire Renson – 02 465 42 46 – Av du Condor, 8 Bte 13, 1080 Bruxelles

EREZEE – mANHAY CBC BE 76732022692795

Président : André Sevrin - 086 47 73 55 - Rue de Dochamps 14, 6997 Amonines
Secrétaire :  Laurent Halleux - 086 47 78 64  - mail : laurent.halleux@skynet.be 

Rue Général Borlon 32, 6997 Erezée
Trésorier : Yves Bodson - 086 45 54 99 - rue du Trésor 5,  6960 Manhay-Freyneux

ETALLE - HAbAY – TINTIGNY CCP: 000-0823962-44

Président :  Jean-Marie Pairoux – 063 41 14 23  (Bureau 063 23 18 11) – rue des Sports 21, 
6724 Marbehan – mail : jean-marie.pairoux@idelux.be

Secrétaire : Daniel Habran - 063 41 21 50 - Rue du Hibé 5, 6724  Marbehan 
Trésorier : Jean-Pol Magerotte – 063 41 14 00 - rue des  Sports 7, 6724  Marbehan 

FLORENVILLE CCP: 363-0365744-94

Président :  LtCol (R) Roulant Claude - 061 32 07 80 - Bellevue, 24 6810 Chiny
Secrétaire - Trésorier :  Roland Bouillon – 061 31 55 06 – Rue Nicolai, 16 - 6820 

Florenville

HAINAUT CCP:  000 - 0348650 - 32

Président :  Claude  De Greef  - rue de l’Etang, 282 - 6042 Lodelinsart 
Tél/Fax 071 41 30 40

Secrétaire :  Henri DUPUIS – rue du Moulin, 33 – 6280 GERPINNES 
GSM : 0495 38 51 56

Trésorier :  Mme Janine Ypersiel – Chemin d’Yves Gomezée, 32 - 5600 JAMIOLLE  
Tél  071 41 30 40 - E-mail : janine.ipersiel@skynet.be

CINEY - ROCHEFORT  GEDINNE Banque N° 000-0762137-08

Président-Secrétaire :  Maurice Trembloy – 084 22 33 35 
rue St Gobert, 9 - 6900 Hargimont - Marche

Trésorier :  Monsieur Eddy GREGOIRE - Rue de Fontinelle, 13 - 6833   UCIMONT 
Tél. 061 61 38 47

HUY- 6 CH A IBAN BE 48068249241527

Président :  Louis  Mélon - 085 23 27 13 - rue du Beau Site, 6 - 4500 Huy  - e-mail : 
humelox@gmail.com

Secrétaire : Roger  Vancauteren – 085 23 04 51 – rue des Jardins, 5 - 4530 Villers-le-
Bouillet
Trésorier :  Firmin  Bauche – 085 31 68 57 GSM : 0473  93 77 80 

Rue des Jardins, 4 - 4530 Villers- le- Bouillet / e-mail : firmin.bauche@gmail.com

LIEGE – VERVIERS  bE72 0016 4143 5616

Président :  Monsieur Jean HENROTIN - Rue des Mineurs, 3 bte 21 - 4040   HERSTAL - 
Tél. 0497 81 77 64

Secrétaire -Trésorier :  Jean Octave – 087 22 10 73 -  
Rue des saules, 82 - 4800 Verviers-Polleur

mARCHE-EN-FAmENNE ET 1CHA AXA: 751-2043493-34        

Président :   Albert  Collard – 04  250 48 15 – mail :  albert.collard@teledisnet.be  
rue de la Dime, 50 - 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher 

Secrétaire-Trésorier : Danielle Leuris – 0477  75 14 76

NAmUR CCP: 000-0364057-16

Président :  Cdt Res Michel  Gilbert - 081 22 51 16 - mail : mi.gilbert@@skynet.be  
Rue Fort Saint Antoine, 14  à 5000 Namur

Secrétaire :  Bernard Neufort – 0495 78 98 17 – mail : bajaneufort@yahoo.fr 
Rue Bois Esneux, 102 - 5021 Boninne 

Trésorier : Joseph Mahieux – 083 65 53 74 – Bois communal, 1A - 5330 Maillen

NEUFCHATEAU - LIbRAmONT-CHEVIGNY - LEGLISE Banque :  
001-5483082-39wwffxc

Président :  Raymond  Lagarmitte - 063 43 31 79  
Rue Notre-Dame, 61 - 6860 Les Fosses Léglise

Secrétaire-Trésorier :   PELTIER Ernest - Rue Freux Menil, 64 - 6800 LIBRAMONT 
e-mail : fb402164@skynet.be

SAINT-HUbERT CCP: 000-0800173-20

Président : Robert  Mignon – 061 61 22 57 – Av. Paul Poncelet, 100 - 6870 Saint-Hubert
Secrétaire-Trésorier :  Serge Toussaint – 061 61 38 87 – Clos des Sorbiers, 62 - 6870 

Saint-Hubert - mail : mt.dupuis@skynet.be

VIELSALm  ET  3CHA Compte : 732-0125021-39

Président : Lucien Paquay – 080 21 68 32 – Neuville haut, 32 - 6690 Vielsalm 
Secrétaire :  André Gilson - Tél/Fax 080 21 53 03 - mail : fb568962@skynet.be 

Neuville Haut, 44 - 6690 Vielsalm 
Trésorier : André Lochet - 080 22 12 29 - Langlire, 37 - 6674  Montleban

VIRTON CCP: 0   00-0729100-48

Président :  François Richard - Petite Rue, 174 - 6769 Gérouville - Tél. 063 57 16 38
Secrétaire :  Max Baudelet - Rue d’Harnoncourt, 73 - 6762 Saint-Mard 

e-mail : meteo_gaume@hotmail.com

SECTION REGImENTAIRE                               
Banque: 068-0627580-17 - IBAN : BE61 0680  6275  8017 - BIC : GKCC BEBB

Président :  Col BEM Jean Paul Chaudron – 083 65 61 83 – mail : jp.chaudron@skynet.be 
Rue de Wavremont, 5 - 5330 Assesse 

Secrétaire :  Adt Chef  André Dehaen - 084 21 35 27 - Bu : 084 24 65 28 
Rue des Alliés, 28 - 6953 Forrières

Trésorier : Cdt e.r. A. Beudels  –  Rue Inzefin, 34 - 6990 Hampteau

CLUb DE mARCHE CHASSEURS ARDENNAIS Banque : 240-7280297-63

Président :  Baudouin  Keutiens - 087 22 82 78 - Rue de Liège, 25/14 - 4800 Verviers
Secrétaire  : René Degeye - 084 32 18 47 - rue des Bouleaux, 8 - 6900 Marche-en-
Famenne   
Trésorier : Ken Odeurs, Molenstraat 79 A bis, 2830 Blaasveld-Willebroek

ADRESSES 
UTILES :

Porte-drAPeAu 

nAtionAl

André Morhaye 
Rue des Muguets,36 
4020 LIEGE 
Tel : 04 3424913 
e-mail : a.morhaye@skynet.be

le réGiment

Officier S1,  
Camp Roi Albert - 6900  
Marche-en-Famenne 
Tél. 084 24 61 01

le musée de mArChe

Regt de Ch A 
Camp Roi Albert - 6900 
Marche-en- Famenne 
Tél/Fax : 084 24 60 82 
E-mail : 
museedeschasseursardennais@
gmail.com

-  Lt Col Hre B. Goffinet  
Tél : 084 31 35 82

-  Adjt  J. gaand 
Privé : 02 428 47 77  
GSM 0475 92 77 11

-  cpl chef J-m Wallon  
Bureau 084 24 61 39 
privé: 0472 37 00 87

CCP : 000-3251256-10

lA sAlle ChA  Au fort 

de huy :

voir section de huy

lA mesA

Cellule Mesa   
7e Bde Mec 
Camp Roi Albert 
Tél : 084  24 60 17 

e-mail : srt.Mesa@scarlet.be
ENVOYER :

 

disquettes , Cd et 

Photos

Jean-Paul Asselman
Allée des Mésanges, 6 

5101 ERPENT 

doCuments à 

dACtyloGrAPhier    

Joseph Poncelet   
rue du Sablon, 119 B  
Bte 2 - 6600 Bastogne

e-mAil

jean.asselman@skynet.be

LES DIRIGEANTS DES SECTIONS RéGIONALES
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NOS DECORES EN 2011 - PROMOTION - Congrès  2012

medAilles  d’0R

conseil d’administration section de huy – 6 ch A section de  
Neufchâteau – libramont – léglise

siZAiRe Joseph BAdA  Jean  
dAvid victor

geRARd félix 

section de Bouillon section des liège – verviers section Régimentaire

michA daniel mulleR hubert Adjudant-chef e.r. ReNARd Arthur
1cpl-chef WAlloN Jean-mariesection de Arlon – Attert

thommes victor (à titre posthume)

medAilles  d’ ARgeNt

section de Arlon – Attert section du hainaut section de  
Neufchâteau-libramont-léglise

couRtois pierre   
schANdeleR michel

vloeBeRgh Jean-marie JAcoB René

section de liège – verviers section Régimentaire

BAillY guillaume                  
meNteN Willy

Adjudant major  e.r. degeYe 
René

medAilles  de  BRoNZe

section de Arlon – Attert section d’ erezée section de Bertrix

dechAmBRe Jacques             
eveN André                              
JAumotte Yves  

colligNoN emile                  
louis Jean 

michel Jean-marie                  
philippe José                          
madame pipeAuX marie-thérèse
schWARtZ Alain 

section de  
Bastogne – martelange – vaux/sûre

section de virton section Régimentaire

goeRis christian                  
lAfoNtAiNe marcel            
madame lAhY emilia             
miliche Roger                         
spoideN théo

BRAdfeR marcel                     
guidi Jean                               
heRmAN Alain                          
pieRRet Adolphe

Adjudant-chef e.r. AdAm pierre   
col Bem e.r. cAsiN michel                               
hoNNAY pierre
caporal chef michel david
1caporal chef moReAuX patrick
vAN cAlsteR Alain

section de Bouillon section du hainaut section de ciney –  
Rochefort – gedinne

ANdRies claude geiRNAeRt Arnold                  villette Albert

section de liège – verviers section de Namur section de saint-hubert

madame moRhAYe Yvette deWeZ Joseph                         
Nelis claude 

madame Josiane BouRdoN 

Chaleureuses félicitations à toutes et à tous pour  

leur engagement dans la Fraternelle.
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