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Amies et Amis Chasseurs Ardennais
Amies et Amis des Chasseurs Ardennais
Nous voici arrivés au terme de l’année 2012. C’est traditionnellement l’heure des bilans et surtout, des bonnes
résolutions pour l’année nouvelle !
En matière de bilan, je pourrais, à l’instar de mes prédécesseurs, vous dire que le nombre de membres diminue
dangereusement et que la présence aux différentes activités est insuffisante. C’est vrai, le problème est connu
et, sans un gros effort de recrutement de la part de tous,
de même qu’une volonté d’être plus présents lors de nos
déplacements, je vous dirai vraisemblablement la même chose
l’année prochaine ! A vous de démontrer que j’ai tort…C’est
bien ce que j’espère !
Un autre problème est préoccupant. Pour que notre Fraternelle
soit dynamique, il faut des bénévoles pour encadrer les
sections régionales. C’est particulièrement vrai pour les
Présidents, Secrétaires et Trésoriers. Ce sont eux principalement qui font vivre notre association, ce sont eux qui
forment l’ossature de notre Fraternelle. En leur absence,
les activités au sein des sections s’estompent et de facto,
la section s’éteint et avec elle ses membres ! Nous déplorons ainsi la perte d’une section régionale en 2012.
Certaines de ces fonctions vitales sont occupées par les
mêmes personnes depuis de nombreuses années et je peux
comprendre qu’une certaine lassitude s’installe. Dans plusieurs sections certains cadres souhaitent d’ailleurs être
remplacés, mais les volontaires pour assumer ces fonctions
se font rares…
Dans le domaine des bonnes résolutions, je lance donc un
appel à tous pour qu’il y ait parmi vous des personnes
désireuses de s’investir au profit de la collectivité. On a
besoin de vous ! Les candidatures sont à signaler auprès de
vos sections respectives et soyez, dès à présent, remerciés
pour votre engagement.
Mais l’essentiel c’est finalement que vous soyez toutes et

- Edmond Antoine
Rue des Acacias, 10 - 6900 Marcheen-Famenne - Tel : 084 313282
Mail : edmondantoine636@yahoo.fr
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tous heureux et en bonne santé l’an prochain !
C’est ce que je vous souhaite bien sincèrement.
Je sais toutefois que ces souhaits ne suffiront pas
et que certains d’entre vous connaitront des moments
difficiles en 2013. A celles et ceux qui seraient dans
le cas, je leur souhaite d’avoir la force d’affronter
l’adversité avec courage et détermination.
Bonnes fêtes
prochaine…

de

fin

d’année

et

à

l’année

Aber das Wichtigste ist endlich dass Sie allen am nächsten Jahr glücklich und gesund werden.
Das wünsche ich Ihnen herzlich. Immerhin weiß ich
dass diese Wünsche nicht genug sein werden und dass
Einige von Ihnen schwierige Augenblicke in 2013 haben werden. Den Menschen die solche Schwierigkeiten haben
werden, wünsche ich die Kraft zu haben um dem Missgeschick mit
Mut und Entschlossenheit zu angreifen.
Glückliche Endejahresfesten und zum nächsten Jahr …

Résiste et Mords
Halten und Beissen

LE CHASSEUR ARDENNAIS
N°251 - 4 e trimestre 2012
Revue trimestrielle éditée par l’ASBL
FRATERNELLE ROYALE DES CHASSEURS ARDENNAIS
Editeur responsable : Jean-Paul Asselman - jean.asselman@hotmail.be
Photos : le Bn, les Sections.
Dactylographie : Joseph Poncelet
Mise en page & infographie : Vincent@Bordignon.be
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AVEC LE SOUTIEN
DU DÉPARTEMENT
DES AFFAIRES
SOCIALES ET
HOSPITALIÈRES DE
LA PROVINCE DE
LUXEMBOURG

Le N° 252 paraîtra à la fin mars 2013; les textes sont attendus de façon continue mais au plus tard le 10 février
2013 ; les documents reçus après cette date seront reportés au n°253. Rédigez les chroniques des sections en tenant
compte de la date de parution. Les textes envoyés par Mail seront en format doc. ou rtf. Ils seront adressés à
jean.asselman@hotmail.be et à christianandre@skynet.be
Les corrections aux listings seront adressées pour les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre au
plus tard à :
Fraternelle Royale ChA
Square de la Charité-sur-Loire,13 - 5100 Wépion
ou à : j-mc@skynet.be
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La vie de

Perwez
Les rues de Perwez se sont drapées de noir-jaune-rouge ce samedi 8 septembre 2012. Plus de 500
drapeaux et 150 associations patriotiques belges ont été réunis
suite à l’appel de la FNC (Fédération nationale des Combattants
de Belgique).
Ce grand rassemblement s’est dirigé vers la Grand Place où a été
inauguré un monument à la mémoire
des Chasseurs Ardennais qui ont
combattu sur place lors de la campagne des 18 jours.
En mai 1940, Perwez était le
théâtre de violents combats. Seize
courageux jeunes hommes du 3e
Régiment et du Bataillon motos des
Chasseurs Ardennais périrent.
Une importante délégation de Chasseurs Ardennais présidée par le
Colonel BEM e.r. Yvan Jacques
accompagné du Président d’honneur,
le Lieutenant général e.r. Jean
Chabotier était présente.

Il y a

...

- Que lisait-on dans «Le Chasseur Ardennais»
N° 57 du 3ème trimestre 1962 ?
- Le Challenge Leclerc

P28

Le coin

Info
-

P30

Agenda
Bon vent, au Colonel BEM Jacques Delpire
Notre église a été localisée !
Un nouveau défi s’offre à nous
Je suis toujours en vie.
Un ancien Chasseur Ardennais devient commandant d’un bataillon de Lanciers

La page

Web
http://www.fraternellechasseursardennais.be

11 novembre 2012
Les cérémonies du 11 novembre 2012
se sont déroulées comme chaque
année au pied de la Colonne du
Congrès en présence du Roi Albert
II et de nombreuses autorités civiles et militaires.
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Les Chasseurs Ardennais, comme d’habitude, étaient présents.
La cérémonie s’est déroulée avec dépôt de fleurs par notre Souverain suivi de celui
des différentes autorités pour se terminer par le défilé des troupes.
Lors de cette cérémonie, notre porte-drapeau national, Mr André Morhaye, à remis le
drapeau à Mr Edmond Antoine. Cette remise a été officialisée par Mr Jean Henrioul,
Général-major e.r., Président Hre de la Fraternelle royale des Chasseurs Ardennais.
Ensuite les Chasseurs Ardennais présents se sont retrouvés pour la traditionnelle photo.

Nos porte-drapeaux à l’honneur
Par Arrêté ministériel N° 91778 du 7 août 2012, le diplôme d’honneur de porte-drapeau
a été accordé à messieurs :
Firmin Bauche, Jacques Léonard et Maurice Neyns, toutes nos félicitations.

68e Congrès National à Bruxelles le 28 avril 2013
Programme de la journée
Horaire
9h30 à 10h00
10h00
11h00
11h15
11h30 à 12h15
12h30
13h00

Programme
Accueil à l’Hôpital Militaire de Neder-Over-Heembeek
(suivre le fléchage « Congrès Frat ChA »)
Office religieux dans l’Auditorium
Cérémonie et dépôt de fleurs devant la stèle
Mise en place pour l’Assemblée Générale dans l’Auditorium
Assemblée Générale
Vin d’honneur
Banquet au restaurant de l’Hôpital Militaire.

Prescriptions administratives
Inscriptions et paiements
Le montant de 38 euros par personne pour la participation au banquet sera payé dans
les sections avant le 10 avril 2013. Le nombre de participants de chaque section (ne
pas oublier les chauffeurs des cars) ainsi que les virements correspondants devront
parvenir à la Section du Brabant pour le 16 avril 2013 au plus tard. Passé ce délai,
nous ne pourrons plus vous inscrire pour le repas.
Les paiements seront effectués par les sections sur le compte BE57 0000 3522 4235.
Rendez-vous et parking
Les voitures et les cars : sur le parking de l’Hôpital Militaire (suivre le balisage);
À l’accueil de l’Hôpital, suivre le fléchage « Congrès Frat ChA ».
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Office religieux
Les participants sont priés de laisser les
premières rangées libres pour les autorités
et les invités.
Cérémonie et dépôt de fleurs devant la stèle
A l’issue de l’office religieux, les participants remonteront au rez-de-chaussée pour la
cérémonie. Ils veilleront à laisser la place
nécessaire devant la stèle pour les autorités.
Les porte-drapeaux se placeront sur les côtés
du couloir central. La cérémonie comprendra un
dépôt de fleurs, le Last Post et la Brabançonne.
Vin d’honneur et banquet
A l’issue de l’Assemblée Générale, le vin d’honneur
sera servi à tous les participants.
Dès 13 h, les participants se rendront au restaurant pour le banquet (2 minutes de marche).

Menu
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d
1/3 Eaux à volont
--------Café

Ordre du jour
1. Introduction par le Président National
2. Appel des sections
Les sections doivent être représentées par leur Président ou
un délégué mandaté
3. Lecture du télégramme au Roi
4. Elections statutaires
Administrateurs sortants et rééligibles : MM Jean Klein et

Convocation

Raymond Van Frachen

En vertu de
l’article 18a des
statuts de notre
Fraternelle, j’ai
l’honneur de
vous inviter à
l’Assemblée Générale
statutaire de notre
association.

Administrateur sortant : M. Jean Dandois
Les candidatures doivent parvenir par écrit, via leur Président
de section, au Président National avant le 31 janvier 2013
5. Examen des propositions présentées en vertu de l’article 22 des
statuts. Celles-ci sont à adresser au Président National avant le
31 janvier 2013
6. Approbation des rapports d’activités et comptes 2012
Rapport du Secrétaire National
Rapport du Trésorier National
7. Rapport des contrôleurs vérificateurs aux comptes et décharge de
gestion au Conseil d’Administration pour l’exercice 2012
8. Désignation de deux contrôleurs vérificateurs aux comptes pour
l’exercice 2013
9. Projet de budget pour l’exercice 2013
10. Fixation de la cotisation pour l’exercice 2014
11. Situation de la Revue « Le Chasseur Ardennais »
12. Congrès nationaux futurs
13. Divers
14. Résultats des élections statutaires
15. Remise des Médailles d’Or de la Fraternelle aux récipiendaires présents
17. Clôture de la 68e Assemblée Générale par le Président

Elle se tiendra le
dimanche 28 avril
2013 à 11 h 30 à
l’Hôpital Militaire
Reine Astrid, Rue
Bruyn 1 à 1120 Neder-Over-Heembeek et
ce, dans le cadre de
notre Congrès national annuel.
Cet avis tient lieu
de convocation.
Yvan Jacques
Président National

National
18. Marche des Chasseurs Ardennais – Brabançonne
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Hôpital Militaire Reine Astrid (HMRA)
L’hôpital militaire d’Ixelles est construit en 1888 sur un
terrain bordant la rue du Trône. A partir de 1935, sa dénomination officielle devient « quartier lieutenant général
médecin Melis », du nom du chef du service santé de l’armée
lors de la Grande Guerre.
La construction de l’hôpital militaire est liée à l’installation de nouvelles
casernes à Etterbeek et participe de la même volonté de moderniser les infrastructures de l’armée. Pour des raisons d’hygiène, les malades sont installés
dans des petits pavillons très aérés entre lesquels un réseau de galeries vitrées permet de circuler sans mettre le nez dehors. Au milieu de celui-ci, une
chapelle surélevée dissimule les installations complexes du chauffage et de
l’électricité. Enfin, le long des rues s’étendent les bâtiments techniques et
administratifs, ainsi que le couvent des sœurs hospitalières de saint Augustin,
qui fournissent les infirmières.
Véritable modèle du genre jusque 1914, l’hôpital doit ensuite s’adapter à l’évolution de la recherche médicale (développement des spécialisations, complexification du matériel, etc.) et subit à ce titre plusieurs transformations. De nouveaux bâtiments apparaissent, comme le laboratoire central en 1948. Malgré les
immenses services qu’il continue de rendre jusqu’en 1980, et notamment pendant
la grève des médecins de 1964 en accueillant alors les malades civils, l’hôpital
est bientôt jugé obsolète. En 1980, l’armée déménage tous les services à NederOver-Heembeek.
Depuis mi-1994 l’HMRA est devenu le seul hôpital des Forces Armées. Jusqu’à la
fin des années 80, son activité était essentiellement curative. La participation belge à différentes opérations internationales et la suspension du service militaire y apportèrent du changement, l’accent étant de plus en plus mis
sur l’aspect opérationnel. Le secteur civil a également de plus en plus souvent
recours à l’HMRA. Quelques exemples : le drame du Heysel, les otages du Silco,
l’attentat à la bombe à l’auditoire de l’UCL, le stand de tir de Jette, la prise
en charge des réfugiés du Zaïre et du Rwanda, l’explosion dans une entreprise de
nettoyage industrielle, les victimes de guerre de Goradze, le plan catastrophe
de l’aéroport de Zaventem, l’hommage national aux para-commandos assassinés,
l’incendie du Switel, ...
Actuellement, l’hôpital, comme d’autres unités des Forces Armées, se trouve devant la tâche de réorienter sa mission sur base de la situation du personnel,
modifiée depuis la suspension du service militaire. En fonction de la situation
et de la mission du moment, l’Hôpital Militaire peut être modifié en l’une des
structures suivantes:
Un hôpital de temps de paix, avec des activités dans les domaines de la consultation, de l’expertise, des soins hospitaliers, de la formation et de l’entraînement du personnel et du matériel. A cet effet, environ 150 lits sont disponibles.
Un hôpital tampon avec une capacité de prise en charge évolutive et un nombre de
lits d’hôpital pouvant croître à très court terme, de quelques minutes pour les
24 lits du hall de triage, voire en quelques heures pour 120 lits. L’accroissement des équipes médico-chirurgicales et celui de la capacité d’évacuation et
de régulation se font simultanément au départ d’un noyau de garde permanent au
moyen d’un système d’appel.
Un hôpital de crise avec une capacité de prise en charge et un nombre de lits
d’hôpital de près de 300 lits, pouvant être mis à disposition à moyen terme, de
quelques jours à deux à trois semaines, ce qui amène le nombre total de lits en
ce moment à environ 600.
Source : mil.be
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Bataillon
Opération « Restruct’Hure »
Fin de mission des Chasseurs Ardennais en
Afghanistan ne rime pas avec dolce farniente.
Alors que les congés post-mission ne sont
plus qu’un souvenir, l’Etat-Major des
Ardennais s’est évertué à concocter un p’tit
exercice de derrière les fagots, manière de
se remettre en jambes.
Nom de code « Restruct’Hure ».
Ce n’est pas moins de 2 semaines, week-end
compris qui vont réveiller les sens des valeureux nemrods.
Bourg-Léopold se veut être le 1er théâtre
de remise en forme. Au programme de nombreux
tirs avec pour objectif, celui de permettre à
tout un chacun de passer dans les meilleures
conditions les différents tests JOINT GP,
MINIMI et MAG.
Lagland accueille le Bataillon le weekend. C’est donc sur les terres de l’ancienne contrée romaine que les forces vives
Ardennais es vont se laisser aller à revoir
les nombreuses techniques relatives au MOUT
(Military Operations In Urban Terrain) tant
au niveau individuel qu’au niveau du team.
L’ancien Comté de Namur est le 3ème théâtre à
accueillir les larges bérets verts.
Pour rendre le plus vivant possible l’exercice, un décor est planté.
Les troupes opèrent de Namur à Ciney dans un
contexte COIN (COunter-INsurgency). Des terroristes localisés en zones urbaines mènent
des actions afin de déstabiliser l’état sécuritaire de grandes agglomérations.
Le Bataillon reçoit pour mission de surveiller sa zone, Musoli e Bouldakim, afin d’y dé-

tecter tout acte terroriste possible, d’isoler voire d’attaquer sur ordre toute installation occupée par des insurgés à dessein de
les neutraliser.
La discrétion sur nos intentions et nos actions futures étant de mise, le Chef de Corps
est on ne peut plus clair, il exige la plus
grande circonspection dans l’exécution des
patrouilles de reconnaissance (FIND) et des
mouvements tactiques.
La 1ère phase de la manœuvre amène tour après
tour les Compagnies A, B, C, à procéder à
des opérations de reconnaissance afin de, soit
stopper, soit de neutraliser certains groupes
de guérillas sur divers objectifs.
De son côté, le Peloton Scout procède à la
reconnaissance des bords de Meuse en vue de
son franchissement.
Quant au Détachement Sniper, il appuie les
compagnies sur leurs objectifs respectifs
avant de s’infiltrer.
Le second temps conduit les compagnies à
poursuivre des actions du même type dans la
profondeur.
« Restruct’Hure » voit son apogée à la carrière de Lienne. Celle-ci, devenue un camp
d’entraînement pour les insurgés, doit
être annihilée. De surcroît, un dangereux
chimiste y a été repéré. L’action débute par
un bouclage du site par les hommes de la
1ère Cie. S’en suit, une attaque musclée de
la 2 et de la 3.
Et comme toute action bien menée, les bons
l’emportent sur les méchants.
« Restruct’Hure » se termine dans la joie
et la bonne humeur le jeudi 20 septembre en
soirée autour de rôtissoires.
« Restruct’Hure » vu de l’intérieur.
Mené de main de fer par le Lieutenant Lurkin,
les petits gars de la Royale, parcourent
avec détermination les routes et chemins du
Namurois.
L’orée d’un bois est l’endroit propice pour
voler les impressions sur cet exercice voulu
grandeur nature.

Comment 1SD Motte, avez-vous abordé cet exercice après votre mission en Afghanistan ?
Trois missions en Afghanistan, et retour à
une autre réalité. Dur, dur ! Quatre jours
de marche, d’infiltration et d’attaques suc-
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notamment par le biais d’un exercice tel que
celui-ci le tout dans un cadre verdoyant sans
négliger une météo fort plaisante font de moi
le plus heureux des hommes.

Merci pour ces quelques informations et bonne
continuation.
Alors que les hommes passent devant moi, je
profite de l’occasion pour à nouveau quémander
les premières impressions du Lieutenant Tock
Pierre-Yves.

cessives le tout avec un paquetage avoisinant
les 30 kg, c’est épuisant. Une quinzaine de
kilomètres par jour, presque la MESA !

Et qu’avez-vous emporté dans votre sac pour
qu’il soit si lourd ?
Tout ce dont je pense avoir besoin, mais également ce qui est lié à ma mission. Rations
de combat, eaux, vêtements de rechange, munitions, masque antigaz, casque, etc.

Quelles sensations retrouvez-vous au travers
de cette opération ?
D’agréables sensations, le fait de retrouver
ses copains, de vivre à nouveau activement

Parade de remise de médailles au personnel des missions en Afghanistan
«OMLT 7» & «ISAF 28»
Ce vendredi 28 septembre, les militaires
qui constituaient les détachements OMLT 7
et ISAF 28 se sont réunis sur la plaine de
parade du Bataillon de Chasseurs Ardennais à
Marche-en-Famenne. Ils se sont vu remettre
la médaille commémorative pour mission à
l’étranger.
Fort de 87 militaires dont 65 Chasseurs
Ardennais, le détachement OMLT 7 basé à
Kunduz (Operational Mentoring and Liaison
Teams), MAT (Military Advisory Team à la
date du 1er mai 2012) a encadré et coaché un

Lieutenant, tout d’abord bonjour, selon votre
expérience, où situez-vous aujourd’hui le
niveau ainsi que le moral des troupes, de vos
troupes ?
Je dois bien avouer qu’après un congé fin de
mission bien mérité, goûter à nouveau à de
tels exercices est fort plaisant pour tous.
L’exercice est certes tendineux, mais il n’en
reste pas moins abordable. Que cela soit le
long de chemins ou de zones boisées mieux encore d’agglomérations, mes hommes retrouvent
vite leurs sensations. Le moral et la motivation ancrés en eux suffisent à oublier le côté
rustique de l’exercice « Restruct’Hure ».

Lieutenant, je ne vous retiens pas plus longtemps. Bonne fin d’exercice.
J-L. Dupont
bataillon de l’armée nationale afghane du 19
décembre 2011 au 22 juin 2012.
Du 18 février au 10 juin 2012, les 294
hommes et femmes dont 220 Chasseurs
Ardennais du contingent belgo-luxembourgeois ISAF 20 (International Security
Assistance Force) s’étaient déployés à Kabul
en Afghanistan. Pour mener à bien ses nombreuses missions, ISAF 28 avait bénéficié
de l’appui d’une compagnie de l’armée bulgare pour l’aspect sécuritaire extérieur de
l’aéroport ainsi que d’une force de sécurité
afghane pour le contrôle des portes d’entrée
de KAAI (Kabul International Airport).
De nombreuses autorités civiles et militaires ainsi que des membres des familles
de militaires ont participé à la cérémonie,
présidée par le Colonel Breveté d’Etat-major
Jacques Delpire, Adjoint au Commandant de la
Composante Terre.
Dans son allocution, le Lieutenant-colonel
BEM Pascal Marteau, Chef de Corps du
Bataillon de Chasseurs Ardennais, a rappelé
que depuis plus de 20 ans, des opérations
étaient menées aux quatre coins du monde
sans discontinuation. Il a mis en exergue la
qualité du travail fourni par l’ensemble des
détachements, malgré des conditions souvent
difficiles et contraignantes.
La cérémonie a été aussi l’occasion de
déposer une gerbe au monument des 1er et
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4e Chasseurs Ardennais, monument sur lequel a été
tout récemment gravé le nom de l’Adjudant Gérard
Fontaine.
L’Adjudant Gérard Fontaine est décédé aux cliniques
universitaires Saint-Luc de Bruxelles des suites
d’un accident vasculaire cérébral survenu durant la
mission OMLT 7 à Kunduz.

Visite du Commandant de la Composante
Terre au camp de Bergen-Höhne
Les 23 et 24 octobre 2012, le Général-major
De Vos Commandant de la Composante Terre
a rendu visite aux unités de la Brigade
Médiane en période de camp à Bergen et plus
particulièrement au Bataillon Médian ChA.
Le 24 octobre 2012, la Cie Direct Fire (DF)
a accueilli le Général et lui a présenté un
AIV (Armoured Infantry Vehicle) 90 mm. Après
quelques explications données par le 1Sgt
Bergiers, Adjoint du Peloton DF 90, celui-ci
a proposé au Général de prendre place dans
la tourelle. Le 1Sgt a alors expliqué plus
en détail le travail du chef de véhicule et
du tireur, ce qui a fortement intéressé le
Général.
Après être descendu du véhicule, le Général
s’est également entretenu avec le 1er Soldat
Ravese chauffeur AIV et avec le Caporal
Blandin armurier à la Cie DF. Lors de cet
entretien, ils ont pu montrer au Général

Le 8 novembre 2012 l’Adjudant-major
Bossouw devient le nouveau RSM
L’Adjudantmajor JeanClaude Bossouw
est né à
Nivelles le 4
avril 1961.
De 1979 à
1980, il poursuit à l’Ecole
d’Infanterie
d’Arlon la formation Sous-officier momentanée. Il est nommé Sergent d’infanterie de la
Force Terrestre le 27 décembre 1980.
Au terme de sa formation militaire de
Sous-officier à l’Ecole d’Infanterie, le
Sergent Bossouw passe au 13e Bataillon de
Ligne devenu en 1985 la Compagnie antichars de Brigade – 13ème de Ligne (Marcheen-Famenne). Il y occupe successivement,
de 1980 à 1991, les fonctions de Chef de
Section antichars et d’Adjoint de Peloton
Milan.
Le 1er Sergent Bossouw est nommé Sous-officier

leur parfaite
connaissance du
matériel.
Quelques heures
plus tard,
c’était au tour
de l’Adjudant
Chef Winandy
d’expliquer au
Général De Vos
le système BMS (Battle Management System)
qui équipe les AIV ainsi que les MPPV (Multi
Purpose Protect Vehicle).
Là aussi, le Général a pu prendre place dans
un AIV Poste de Commandement.
A l’issue de cette visite le Général a remercié le personnel et a félicité le Major
Defraigne (commandant en second du Bn) pour
la qualité des explications et le professionnalisme des Chasseurs Ardennais.
J-M.Dubois
de complément en 1986.
En 1991, passage à l’Ecole d’Infanterie pour
le 1er Sergent Bossouw. Il y suit la formation de Sous-officier de carrière. Statut
qu’il obtient le 1er août 1991. Dans la
foulée, il suit le cours Sous-officier
d’élite.
De retour à la Compagnie antichars de
Brigade – 13ème de Ligne, il occupe la fonction de secrétaire d’unité. Il est nommé 1er
Sergent-major le 26 mars 1992.
Le 18 octobre 1993, le 1er Sergent-major
Bossouw passe au 1er Bataillon de Chasseurs
Ardennais et occupe la fonction d’adjoint de
peloton fusiliers. De 1995 à 1996, il exerce
la fonction d’adjoint de peloton MILAN au
Régiment de Chasseurs Ardennais anciennement
1er Bataillon de Chasseurs Ardennais.
L’Adjudant Bossouw est en fonction d’Adjudant d’unité en 1997 et 1998.
Il se voit confié de 1999 à 2002 la fonction
d’Adjoint de Peloton et par la suite de Chef
de Peloton éclaireur.
Du 7 mai 2002 au 26 janvier 2004, l’Adjudant
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Bossouw officie en tant qu’Adjudant d’unité au sein de la Compagnie Etat-Major et
Services. Il est nommé Adjudant-chef le 26
mars 2004.

L’Adjudant-chef Bossouw exerce la fonction de secrétaire du Régiment de Chasseurs
Ardennais en 2006 devenu Bataillon de
Chasseurs Ardennais (Medium Battalion
« Chasseurs Ardennais ») le 1er janvier
2011. Il occupe cette fonction jusqu’à la
moitié de l’année 2012. Il est nommé au
grade d’Adjudant-major le 26 mars 2009.

1. En 1994 à la mission BELBAT 6 en Slavonie
orientale.
2. En 1996 à la mission BELBAT 13 en
Slavonie orientale
3. En 1998 à la mission BELUBG 1 en Bosnie.
4. En 2003 à la mission BELUKROKO 12 au
Kosovo.
5. En 2004 à la mission BEMAT au Bénin.
6. En 2007 à la mission BELUFIL 3 au Liban.
7. En 2012 à la mission BELUISAF 28 en
Afghanistan
Le 8 novembre 2012, il sera le 2ème
Adjudant de Corps du Bataillon de Chasseurs
Ardennais, Medium Battalion « Chasseurs
Ardennais ».

Dans le second semestre 2012, il devient
Adjudant de Corps faisant fonction du
Bataillon des Chasseurs Ardennais.

L’Adjudant-major Jean-Claude Bossouw a épousé Béatrice Pierssens et est père de deux
garçons, Jean-Baptiste et Quentin.

De 2004 à 2006, il occupe la fonction d’adjoint auprès de l’Officier chargé de l’entraînement et des opérations.

L’Adjudant-major Jean-Claude Bossouw a participé,

Fête de la Saint Hubert
Le 8 novembre, le Bataillon de Chasseurs
Ardennais organisait sa traditionnelle fête de
la Saint Hubert. A cette occasion, les anciens
de la fraternelle étaient invités aux différentes activités.
La journée commença par une prise d’armes au
cours de laquelle l’Adjudant-major Thierry
Opsomer, qui part en retraite, remit son stick
à l’Adjudant-major Jean-Claude Bossouw qui
assurera désormais la fonction d’Adjudant de
corps. Ce fut aussi l’occasion de remettre des
distinctions honorifiques à quelques Chasseurs.
Les compagnies s’affrontèrent ensuite dans
d’amicales joutes sportives. Cette année,
le thème de la journée était «2012, année
olympique».

aux abords de la plaine de parade.

A midi, tout le monde bénéficia d’un repas roboratif distribué dans des échoppes installées

Vint ensuite le départ en colonne du bataillon vers le palais de justice de Marche-enFamenne où le monument aux morts fut fleuri
par le Député Bourgmestre André Bouchat et le
Lieutenant-colonel Breveté d’Etat-major Pascal
Marteau, Chef de Corps.

Vers 16 h 30, les jeux étaient faits. La 2e
Compagnie remportait la victoire haut la main.

Les Chasseurs investirent ensuite l’église
Saint Remacle où ils assistèrent à une
messe en l’honneur de Saint Hubert.
Traditionnellement, à l’issue de la cérémonie, le Lieutenant Sébastien Grosdent, le
plus jeune des lieutenants, entonna la marche
des Chasseurs Ardennais, reprise en chœur par
toute l’assemblée.
La journée se termina par une réception à la
salle Saint François où Chasseurs et invités
partagèrent le verre de l’amitié.

A.L.
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Eloge funèbre prononcé par le Lieutenant général e.r. Jean Chabotier lors des funérailles du
Colonel Roger Stenuit à Lasne le 7 novembre 2012
Merci vivement, Monsieur le Curé, de me permettre de prendre la parole dans la maison du Bon Dieu pour
évoquer la figure de celui qui nous quitte ce jour.
Chère Madame Stenuit, chère famille, chers Amis,
Il est très difficile et c’est aussi très dur de parler avec mesure du Colonel Roger Stenuit. C’est que c’était vraiment l’officier
fait homme ou plutôt c’était, par excellence l’homme fait officier ! Ainsi tout est dit ! Toute sa vie va essentiellement s’articuler
autour de cet état ! … mais revoyons !
Roger Stenuit, issu de la Résistance, est volontaire à la Brigade Piron dès la fin de la guerre 40-45 ; il suit rapidement une
formation d’officier.
Comme tel, il sert en Allemagne avec l’armée d’occupation puis intègre les unités de l’Armée belge en RFA dans le dispositif
militaire défensif déployé face au rideau de fer.
Fantassin de base (au 4e de Ligne), il passe au Bataillon de tanks lourds (1er Bataillon), puis à l’Infanterie blindée (4e Cyclistes) avant de rejoindre les unités antitanks équipées des premiers moyens filoguidés antichars (17e Compagnie Antichars).
Après 20 ans de troupe, le capitaine-commandant Stenuit est donc un officier polyvalent et aguerri, plein de souffle et d’ardeur.
Il porte l’uniforme avec une élégance toute naturelle, mais en fait, c’est son assurance et son allant qui donnent à l’uniforme
qu’il porte le brillant, l’allure, le lustre.
Il est apprécié partout et devient donc officier supérieur dans la foulée comme commandant de la 17e Compagnie Antichars.
Recruté ensuite par l’Ecole d’Infanterie, il instruit les candidats-majors et forme ceux-ci avec compétence, bon sens et clarté.
Jamais la devise de l’Ecole « Exemplo » - par l’exemple – n’a été mieux servie !
En 1969, le Lieutenant-Colonel Stenuit est pressenti pour devenir chef de corps au 1er Régiment de Chasseurs Ardennais. Pour
la première fois de sa carrière, il coiffe un large béret vert qu’il ajuste devant chaque miroir (ce sont ses propres paroles) et
s’essaye à fredonner partout les couplets de « Debout sur la Frontière ». A Spich, il s’intègre rapidement à la harde, y fait vite
l’unanimité et y règne magistralement pendant deux ans. A côté de sa réussite strictement militaire, aidé par son admirable
épouse, il crée un merveilleux esprit de corps et emporte l’adhésion, voire l’admiration de tous les bérets verts.
Appelé ensuite à servir dans les états-majors supérieurs, donc un peu fonctionnarisé, il cherche à rester actif et décroche une
affectation de mobilisation à la 12e Brigade d’Infanterie Motorisée (de réserve) au sein de laquelle il exercera de nombreuses
fonctions avant, en final, de commander cette grande unité de réserve. Il est entouré là de cadres de réserve dévoués qu’il
anime, entraîne et transcende. Cette affectation lui donne l’occasion d’occuper à nouveau la fonction de Chef de Corps cette
fois, au 2e Bataillon de Chasseurs Ardennais. Lors du rappel avec troupe à Bourg-Léopold en 1973, les rappelés rejoignent
peu motivés, peu satisfaits d’être au service militaire une deuxième fois, privés de leur job, de leur salaire, de leur famille pendant trois semaines alors que bien d’autres se défilent, mais repartent en acclamant leur chef de corps sur le quai de la gare,
tant ils ont été bien encadrés, entraînés, respectés.
Roger était donc un officier supérieur hors du commun, toujours présent, toujours à sa place, toujours en pointe et en outre
manifestement heureux de faire ce qu’il faisait, soucieux aussi de partager ce bonheur avec son entourage et ses subordonnés.
Admis à la retraite en 1976, il reste proche du milieu militaire d’une part au service de l’Office Français d’Exportation de
Matériel Militaire cherchant à aider au mieux l’équipement de nos Forces Armées, d’autre part participant de près à toutes les
activités de la Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais.
Toutes ces pérégrinations ne l’éloignent ni de sa famille, ni de ses amis, ni de son terroir ; tout en gérant son domaine, il maintient ses liens, il garde ses contacts. Accueillir les Stenuit, c’est la garantie d’une soirée chaleureuse ! Etre reçu chez eux, c’est
une bénédiction !
Madame Stenuit, chère famille,
Roger était à vous, totalement à vous, mais aussi terriblement des nôtres, et parmi les meilleurs. Permettez-nous donc
aujourd’hui de partager votre peine, votre tristesse : nous sommes marqués !
Roger, cher Roger,
Ils sont tous là, autour de ta famille pour te dire adieu …
Ceux que tu as guidés, ceux que tu as côtoyés, les porte-drapeaux des emblèmes que tu as servis, les anciens dont tu as
partagé les craintes et les idéaux, les jeunes que ta réputation a touchés … et, chez tous, j’entends s’exprimer un murmure
de reconnaissance pour le chef et le gentleman que tu as été. Le chef exemplaire dur et bon, le gentleman grand seigneur et
infatigable acteur.
Tu as choisi de nous quitter pour la fête de la Saint Hubert, grand patron des chasseurs ! Ta place était sans doute réservée !
Nous te souhaitons d’y trouver paix et sérénité !
Le véritable cimetière des disparus, c’est le cœur des vivants. Ton souvenir y restera à jamais incrusté ! Nous te devons tout !
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Dans les

sections

Section
Régimentaire
Mot du président
2012 s’approche de sa fin. Le programme de la Section Régimentaire s’est
achevé ou presque. Il s’est limité, absence du Bataillon en mission en Afghanistan jusqu’en juin dernier oblige, aux
deux activités phares traditionnelles que
sont l’assemblée générale et la fête de la
St Hubert. Ces deux activités majeures
ont, je crois, répondu aux attentes de nos
membres même si l’on peut constater un
certain recul dans le nombre de participants. Il me faut espérer que c’est la
crise qui en est la cause et non l’intérêt
pour nos activités proprement dites. Ce
qui me fait penser de la sorte est l’accroissement du nombre de nos membres
qui est passé cette année à 835.
Je ne soulignerai du reste jamais assez
l’importance du rôle du Bataillon dans
l’organisation de ces événements. En
effet, la restructuration de la Défense
a diversifié et éloigné les centres de
décision auxquels il nous faut recourir
pour continuer à bénéficier de l’appui du
département. Les moyens dont le Bataillon dispose en propre sont de moins en
moins nombreux. C’est dire la difficulté
accrue à laquelle il lui faut faire face
pour nous aider. Notre reconnaissance
en est donc d’autant plus grande et notre
espoir d’autant plus grand de pouvoir
continuer à compter sur lui. Sans lui,
la vie de notre section serait fondamentalement différente ce qu’elle est
aujourd’hui.

Nous espérons donc pouvoir offrir l’an
prochain à nos membres un programme
légèrement plus étoffé et d’une qualité identique à celle de 2012, puisque
le Bataillon a repris son entraînement
fonctionnel et qu’aucune mission opérationnelle à l’étranger ne lui est à ce jour
assignée.
Entre-temps, il me reste à souhaiter à
tous nos membres et à leurs familles
de passer de très agréables fêtes de fin
d’année et à leur présenter mes meilleurs
vœux pour l’année 2013. Que celleci leur apporte toutes les satisfactions
qu’ils en attendent !
Bonne et heureuse année 2013 !

In memoriam
Nous déplorons le décès
- de l’épouse de feu le Major Deloge, qui
fut commandant de compagnie et S3
au 1 ChA. Son décès est survenu dans
la nuit du 12 au 13 août 2012 et ses
funérailles ont eu lieu à Bouge le 16 du
même mois ;
- du Colonel e.r. Roger Stenuit, survenu
le 2 novembre 2012 dans sa 92e année.
Il fut le Chef de Corps du 1 ChA de
juin 1969 à janvier 1971 et ensuite du
2 ChA. Ses funérailles ont eu lieu à
Lasne-Chapelle-St-Lambert le mercredi 7 novembre ;
- de Monsieur Maurice Contempré survenu à Ottignies le 6 novembre 2012 à
l’âge de 85 ans. Monsieur Contempré
était Volontaire de guerre au 11e Bataillon de Fusiliers et membre de la Fraternelle Royale Général Patton – 11e
Bataillon de Fusiliers. Ses funérailles
ont eu lieu à Ottignies le vendredi 9
novembre ;
- de Madame Marion Poguntke, survenu
inopinément le mercredi 7 novembre
à Jemeppe-sur-Meuse. Madame
Poguntke était l’épouse de l’Adjudant
Jean Puraye. Ses funérailles ont eu
lieu à Montegnée - Saint-Nicolas le 12
novembre.

Nous présentons ou réitérons aux
familles endeuillées nos plus sincères

Arlon - Attert
Le mot du Président
Ce mois d’octobre a vu le décès de

condoléances et leur souhaitons bon
courage en ces moments difficiles.
St Hubert 2012
Fidèle à ses traditions, notre Section a
organisé ce 8 novembre la Saint Hubert
qui, rappelons-le, est le Saint Patron des
Chasseurs. L’organisation de la journée a
été un peu modifiée par rapport aux dernières éditions pour laisser plus de place à
un échange avec les Chasseurs Ardennais
du Bataillon. C’est ainsi que nous nous
sommes retrouvés en début de matinée
afin d’assister à la cérémonie organisée
par le Bataillon et durant laquelle fut
reconnu le nouvel Adjudant de Corps,
l’Adjudant-major Jean-Claude Bossouw.
Notre Président a remis un souvenir
à l’Adjudant -Major Opsomer pour le
remercier de ses deux années de vice-président de la Section (poste occupé suivant
les statuts par l’Adjudant de Corps). A
l’issue de la parade, une tasse de café fut
offerte afin de réchauffer les participants
de la première heure. Par la suite, nous
avons assisté aux épreuves matinales de
la Saint Hubert du Bataillon. Ce fut une
belle occasion d’échanger quelques mots
avec nos jeunes Chasseurs Ardennais
et de les encourager. Vers midi, place à
l’apéritif et au repas. Durant l’apéritif, la
médaille du mérite en bronze a été remise
au 1er Caporal-Chef Patrick Moreau et au
Caporal-Chef David Michel qui n’avaient
pu la recevoir lors de la dernière assemblée générale . Un cadeau fut également
remis au Commandant Eric Bolle pour le
remercier de son appui efficace en tant
que représentant du Chef de Corps au
sein du Comité durant les nombreuses
années où il fut le S1 du Régiment, puis
du Bataillon. Le lunch a été fidèle à la
réputation des cuisiniers du Camp et c’est
avec un vif plaisir que notre président a
remercié le personnel horeca de service.
Pour les plus courageux ou ceux qui
n’habitaient pas trop loin, la journée s’est
clôturée par la messe de Saint Hubert à
Marche-en-Famenne et la réception à la
salle Saint François.
André Dehaen
deux des plus anciens membres de notre
fraternelle. En effet, Valentin Pastoret
s’en est allé à l’âge de 96 ans et faisait
partie de cette fratrie (trois frères ayant
servi au sein du régiment des Chasseurs
Ardennais et ayant connu la captivité.
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Ce membre A est toujours resté fidèle à
l’esprit de camaraderie et de solidarité
des Chasseurs Ardennais.
L’autre décès est celui d’Edwin John
Royer décédé à l’âge de 93 ans, combattant de la guerre 40-45 et prisonnier de guerre. Il fut continuellement
membre de notre fraternelle.
Que leur fidélité et attachement à la
hure nous servent de modèles encore
longtemps.

Je profite de la proximité des fêtes de
fin d’année pour souhaiter au nom du
C.A un joyeux Noël à toutes et à tous
et vous présenter nos meilleurs vœux
pour 2013.
In memoriam
- Raymond Meinguet, membre E,
décédé le 04/08/2012 à l’âge de 70
ans. Il était porte-drapeau de la section
de Virton.
- André Schepens, membre sympathisant¸ décédé le 10/10/2012 à l’âge de
85 ans. Il était volontaire de guerre
à la 3e Brigade d’Irlande et a eu une
carrière de préparateur physique à
l’E.I. Il fut également un pionnier de

Athus - Messancy
- Aubange Selange - Halanzy
Le mot du Comité
Si nous connaissons tous notre devise
«Résiste et mords», il existe en notre
sein des personnes qui pensent que
«Servir» est l’égal de cette devise.
Non pas que celle-ci soit caduque,
mais parce qu’elle correspond mieux
à l’action de nos Chasseurs Ardennais
dans le monde d’aujourd’hui.

l’Olympisme en province de Luxembourg et entraîneur de l’Union Lorraine Athlétique.
- Valentin Pastoret, membre A, décédé
à l’âge de 96 ans. Il participa à la
campagne des 18 jours et connut la
captivité au stalag 8 à Nuremberg
(Bavière).
- Jean Royer, membre A, décédé le
26/10/2012 à l’âge de 93 ans. Combattant de la guerre 40-45 avec les
Chasseurs Ardennais, il fut également
prisonnier de guerre en Allemagne.
Pour les deux derniers membres, il
y avait une importante délégation de
porte-drapeaux et de membres aux
funérailles.

Aux familles dans la peine nous
réitérons nos sincères condoléances.
Activités de la section.
7 septembre 2012 : Participation aux
cérémonies commémoratives de la
libération d’Arlon par les troupes américaines.
Hommage aux résistants assassinés
entre le 20/08/44 et le 4/09/44 par la

Servir des causes humanitaires, servir le
droit... c’est ce que font aujourd’hui les
Chasseurs Ardennais.
Mais, notre président a choisi de servir
l’homme créé, vivant au sein d’une
humanité qui n’est pas toujours prête à
accueillir ou à propager l’amour d’un
homme qui s’est soumis au supplice de
la croix pour que nous vivions libres.
Notre président a été ordonné diacre permanent, ce 22 septembre afin d’accompagner et de réconforter les personnes
malades et en difficulté de vie.
Franchir ce pas, dépasser les doutes,
surmonter les obstacles, c’est le choix
qu’il a fait et nous le respectons parce
qu’il sert l’homme avec un grand H.
On ne peut douter de son abnégation,
car bon sang ne saurait mentir !
Il a reçu en héritage le souvenir de sa
parenté qui a donné sa vie à Bodange
le 10 mai 40; fusillé au tir National;
fusillé sur place pour fait de résistance

Bastogne -Martelange –Vaux/S/
Sure

Gestapo et les Nazis. Délégation de
Chasseurs Ardennais au Monument de
la Côte Rouge et aux Quatre-Vents (+
scouts et guides).
8 septembre 2012 : Participation à
l’inauguration de la Chapelle NotreDame de la Victoire à Heinstert.
9 septembre 2012 : Hommage à J-B
Genin assassiné le 31/08/1944 par les
Nazis à Differt.
4 novembre 2012 : Cérémonies du Relais Sacré et présence d’une délégation
(porte – drapeau et membres du C.A.).
7 novembre 2012 : Dîner des retrouvailles à Waltzing avec messe célébrée
en l’honneur de Saint Hubert et des
Anciens.
Te Deum pour la fête du Roi – y étaient
conviés les membres et les portedrapeaux des différentes sections de
l’UGPA.
11 novembre 2012 : Présence aux cérémonies de l’Armistice à Stockem et à
Nothomb.
15 novembre 2012 : Participation en
l’Eglise Saint-Martin à Arlon à la cérémonie multiconfessionnelle.

et décédé en captivité à Koenigsberg,
tous étaient Chasseurs Ardennais.
Ce n’est peut-être pas l’élément
déclencheur de sa vocation, mais elle y
participe.
Nous avons été très heureux d’être
présents à son ordination, et nous
souhaitons que cette attitude puisse être
reconnue et respectée au sein de notre
Fraternelle.

Le mot du Président
Lorsque cette rubrique paraîtra, l’année
2013 sera en perspective. Aussi, au nom
du comité de notre section, je souhaite
présenter à vous tous nos meilleurs voeux
de santé, de bonheur et de prospérité pour
cette nouvelle année.
Cette nouvelle année ne sera probablement pas une année confortable, mais
gardons au plus profond de nous l’espérance de jours meilleurs en résistant et en
mordant pour que vive notre Fraternelle.

Assemblée Générale Régionale
Rien de spécial à la régionale, à
part notre A.G. du dimanche 21
octobre 2012. En ouvrant la séance,
le président demande de respecter
une minute de silence pour tous les
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membres décédés en cours d’année.
Avant de passer à l’ordre du jour,
Monsieur Debarsy remercie l’administration communale de Bastogne pour
la mise à disposition de la salle du
conseil ainsi que Madame Ginette qui
chaque année donne le meilleur d’ellemême pour que la réunion puisse se
dérouler dans les meilleures conditions
possible. Le président souhaite la
bienvenue aux présidents des diverses
associations patriotiques ainsi qu’à
tous les membres de la fraternelle. Le
secrétaire donne la situation numérique
209 membres au 31 décembre 2011.
La situation financière au 31 décembre
2011, est portée à la connaissance
des membres présents par le trésorier
Jacoby F. qui après avoir exposé clairement le détail des avoirs et dépenses
se dit satisfait de cette situation financière saine et approuvée par les vérificateurs aux comptes. Seul candidat
à la fonction de secrétaire, Monsieur
Roger Guillaume a été réélu pour une
durée de quatre années. Félicitation à
lui et bon vent. Monsieur Jean-Claude
Crémer, président des associations
patriotiques de Bastogne, prit ensuite
la parole pour remercier toutes les
personnes présentes, remercia les
membres du C.A. de la fraternelle et
promit de toujours être à nos côtés à
chaque manifestation. Ce fut ensuite la

Bouillon

remise des médailles à Madame Nelly
Dengis et Messieurs Spoiden Albert dit
Théo, Georis Christian, Miliche Roger
et Marcel Lafontaine. Le président
félicita les décorés (voir ci-après).
Le verre de l’amitié sera offert par la
régionale et ensuite un banquet fût
servi au Chalet Royal à plus de 50
personnes. Très bon repas et une très
bonne ambiance.

Décorations
Cher(e)s décoré(e)s
Rassurez-vous, je ne vais pas vous
faire un très long discours, car je
sais que quand on est trop long, on
ne vous écoute plus et je ne voudrais
pas vous encenser trop, car je sais, là
aussi que votre modestie en souffrirait.
Cependant, je tiens au nom de notre
assemblée, à vous adresser nos sincères et chaleureuses félicitations pour
cette belle médaille que vous venez
de recevoir et qui vous honore au plus
haut point. Cette distinction que l’on
vient d’épingler sur vos poitrines est
une décision du comité de gestion,
et bien sûr approuvée par le Conseil
d’administration national qui a souhaité récompenser des personnes qui ont
donné le meilleur d’elles-mêmes pour
que vive et se perpétue notre fraternelle dont nous sommes très fiers. Il y
déployée par Marie-Paule, Gérard et son
équipe, nous avons à nouveau apprécié
la qualité du repas oh combien copieux.
Petite interruption pendant le repas, le
Président remercie toutes les personnes
présentes et procède à la remise des
médailles du mérite de la Fraternelle
Royale des Chasseurs Ardennais.

Médailles
Activités de la section :
C’est le dimanche 9 septembre que
nous nous sommes retrouvés pour notre
assemblée générale.
Déroulement de la journée :
10 h 30, office religieux à l’Abbaye de
Cordemois (Bouillon). Dans son homélie, le prêtre adresse des mots de reconnaissance et de gratitude pour le dévouement de nos Chasseurs Ardennais.
12 h 15, apéritif et repas à la salle de village « Le Hultai » Les Hayons (Bouillon).
Il est vrai que nous étions moins nombreux que les années précédentes.
Malgré les difficultés « inscriptions
tardives » etc., mais grâce à l’énergie

Médaille de bronze à Claude Andries
(Officier de réserve Chasseurs Ardennais
et membre effectif de notre section).
Médaille d’or à Dany Micha cette médaille lui a été remise lors du congrès
national à Huy le 22 avril 2012.

Le Président, le comité et les membres
de la section, félicitent chaleureusement les décorés.
Noces d’or
Notre ami Claude Andries et son épouse
Monique Eikoff ont été fêtés le 8 septembre par l’administration communale
de Bouillon pour leurs 50 ans de mariage. Cette petite fête a été précédée par

a aussi une chose que je ne peux passer
sous silence et qui à mes yeux est
fondamentale : c’est que cette décoration qui vous a été remise est le fruit
et la justification combien légitime
de l’admirable leçon de loyalisme, de
droiture, de fidélité à une association
patriotique qui pour nous, ardennais,
fait partie de notre patrimoine national
et privilégié. En conclusion, laissezmoi vous dire, au nom de tous nos
membres et en mon nom personnel,
que nous ne pourrons jamais vous
remercier assez pour tout ce que vous
avez fait et ferez encore pour l’épanouissement pour notre belle Fraternelle royale des Chasseurs Ardennais,
qui tient une place si précieuse dans
le cœur de chacun d’entre nous. A
présent, nous formulons des vœux
pour que vous poursuiviez durant des
années encore à remplir, à jouir pour
notre bonheur à tous, ce rôle qui vous
va si bien et qui est aussi un travail de
mémoire essentiel.
Bravo et merci.

Vœux
La Régionale présente à tous ses
membres ses meilleurs vœux pour
2013 et souhaite un prompt rétablissement au Président de Virton,
Monsieur François Richard.
une cérémonie religieuse célébrée par
le Doyen de Bouillon, Michel Monseur
(membre S de notre Section) en l’église
Saint-Pierre et Paul de Bouillon.

Nos vives félicitations, vœux de bonheur et santé aux jubilaires.
Communication du trésorier national - cotisations.
Montant à payer 2013 inchangé 8,50 €
répartition :
National 5,00 €
Section 3,50 €
pour 2014 ce sera 9,00 €
répartition :
National 5,50 €
Section 3,50 €
A la parution de la revue en décembre,
voici le moment où votre contribution
est nécessaire. La cotisation 2013 de
8,50 € couvrira la période du 1er janvier
2013 au 31 décembre 2013.

Un grand merci d’avance à toutes
celles et tous ceux qui penseront à
nous accorder une petite « Rawette ».
Préparez un billet de 10,00€, facile, et
pas besoin de monnaie.
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cette année verra se réaliser vos désirs
les plus chers.

In memoriam
Félix Laroche né à Villance le 6 juillet
1928 et décédé à Saint-Ode le 15 septembre 2012.

Hospitalisation

Bertrix - Paliseul

A nos membres malades ou
hospitalisés, nous leur souhaitons un
prompt rétablissement.

Vœux 2013
Une année nouvelle est à nos portes.
Que devons-nous attendre ? C’est
la question que beaucoup et notamment les plus démunis, se posent
avec anxiété sans, hélas, pouvoir y
répondre. Cependant, quoiqu’il arrive,
espérons…
Espérons qu’elle sera, pour chacun
d’entre vous et pour vos proches
source de bonheur et de santé et que

Activités de la section
Le 18 août : Souvenir de la journée des
otages d’Orgéo et Saint-Médard.
Le 19 août 1944
Cette commémoration débute à Orgéo
à 17h30 par un dépôt de gerbe à la
stèle par Mr Guy Tailler.
Après les hymnes, une minute de
silence fut respectée en leur mémoire.
activités nationales et régionales.
La fin de l’année c’est traditionnellement
le renouvellement des cotisations. Elle
est inchangée et nous vous invitons, dès
maintenant, à soutenir votre section en
versant un minimum de 8,50 euros.

Brabant
Le mot du comité
Nous clôturons cette année 2012 avec
77 membres (-2 par rapport à 2011). La
problématique du recrutement de nouveaux membres reste d’actualité et nous
n’avons pas encore trouvé la recette miracle. Vos amis, et les amis de vos amis
sont les bienvenus ! Du côté des finances,
nous maintenons une situation financière
saine et acceptable. Aspect prestations,
la section a été présente à de nombreuses

Activités de la section
11 novembre : Cérémonies commémoratives à la colonne du Congrès. Nous
espérons vous voir nombreux et nous
comptons également sur les autres sections pour gonfler les rangs.
15 novembre : Te Deum en la Cathédrale des Saints Michel et Gudule.

Activités à venir
L’assemblée générale est une activité
importante de notre section. Elle aura

membres au sein de notre section.

Erezée - Manhay
Afin de nous aider à mieux nous
connaître, le Comité a estimé utile de
vous communiquer le nom de ceux qui
nous ont rejoints depuis janvier 2011
et nous ont fait le plaisir de devenir

Nos nouveaux membres 2011
- Pol Bonmariage, de Fanzel, ancien
Chasseur Ardennais
- Christian Beersaert, d’Amonines,
membre sympathisant
- Willy Dumortier, de Baillonville,
membre sympathisant
- Jean Hubert, de Vaux-Chavanne,
ancien Chasseur Ardennais
- Eudore Jacot, de Marche-en-Famenne, membre sympathisant
- Louis Maréchal, de Grand-Han,
membre sympathisant
- Jacques Vauchel, de Hazeilles,

Nous prenons ensuite la direction de
St-Médard pour l’office religieux où
Mr le Curé rappela cette journée du 19
août 1944, où une véritable chasse à
l’homme fut organisée par l’occupant.
Après l’office dépôt d’une gerbe par
Me Mathelin, bourgmestre.
Une personne du village cita les noms
des victimes, puis Me la bourgmestre
retrace cette sombre journée du 19
août 44.
Les victimes : Tinant Louis Paul,
Lambinet Alphonse, Caussin Omer,
Thiry Théodore, Noel André Gaussin
Edmond, Tinant Louis-Joseph, Tinant
Alexis-Jules, Piron Albert, Maron
Marcel, Thiry André.
Me la Bourgmestre invita les personnes à prendre le verre de l’amitié
en l’école de Saint-Médard.

lieu le 10 février 2013 dans les locaux
de l’Hôtel Léopold. Elle sera suivie du
banquet traditionnel. C’est l’occasion
de se retrouver pour partager quelques
moments agréables et sympathiques.
Notre section organise le 68e Congrès
National de notre Fraternelle le 28 avril
2013 (voir détails dans cette revue) !
Voilà une belle occasion pour montrer
votre attachement à la Fraternelle et à
votre section ! Le Comité attend « les
plus jeunes » de la section pour donner
un coup de main le jour du Congrès !

La section du Brabant présente à
tous les Chasseurs Ardennais, anciens, nouveaux et sympathisants, ses
meilleurs vœux pour 2013 et souhaite
à toutes et à tous d’agréables fêtes de
fin d’année.
membre sympathisant

Nos nouveaux membres 2012
- Philippe Buron, d’Amonines, ancien
Chasseur Ardennais
- Laurent Crowin, d’Amonines, Chasseur Ardennais
- Francis Laurent, d’Amonines,
membre sympathisant
- Francis Godinache, de Tohogne,
ancien Chasseur Ardennais
- Michel Jacquet, d’Erezée, membre
sympathisant
- Jean-Claude Janssens, d’Erezée,
membre sympathisant
- Arthur Léonard, de Fraiture, ancien
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Chasseur Ardennais
Nous remercions une fois encore ces personnes de l’intérêt qu’elles manifestent pour
les Chasseurs Ardennais et les assurons
que nous restons ouverts (et demandeurs !)
à toute proposition de leur part d’article à
insérer, d’activité à organiser, ou plus généralement à toute initiative nous permettant
de raffermir nos liens et de continuer à faire
vivre les Chasseurs Ardennais.
Nous leur rappelons que cette rubrique est
aussi - et surtout - la leur !

Activités
La Fraternelle Erezée-Manhay a organisé son assemblée générale, suivie de
son traditionnel banquet le samedi 15
septembre 2012 à Amonines.
Après avoir salué les nouveaux
membres, nos fidèles anciens combattants, Robert Collignon, Albert Finfe et
Robert Noirhomme, ainsi que nos amis

Florenville
In memoriam
Nous avons, hélas, à déplorer le décès
de plusieurs de nos membres:
- Le 16 octobre, Monsieur Robert Gillardin de Les Bulles ancien de 40, et
ancien combattant. Titulaire de nombreuses décorations honorifiques, il fut
pendant de nombreuses années membre
actif au sein du comité de la section.

Chasseurs Ardennais venus d’ailleurs qui
nous avaient rejoints pour l’occasion, le
Commandant Lucien Paquay, président
de la section de Vielsalm et Monsieur
André Lochet, administrateur au Conseil
d’administration de la Fraternelle, le
président, André Sevrin, a bien aimablement cité tous ceux qui, en leurs titres
et qualités, participent à la vie de notre
section locale. Ils se reconnaîtront ici ;
qu’ils soient encore remerciés pour leur
engagement tant il est difficile, de nos
jours, de pouvoir encore compter sur
une aide bénévole, quelle qu’elle soit.
La grande famille que constitue notre
Fraternelle n’échappe malheureusement
pas à cette nouvelle donne.
Le président en a profité de cette rencontre pour rappeler l’envoi prochain
des nouvelles cartes de membres et le
montant inchangé de notre cotisation,
soit 8,5 euros.

Après s’être également quelque peu
étendu sur les obligations auxquelles
était soumise notre section, comme
le contrôle strict de nos comptes, il a
souhaité aux 57 convives un excellent
appétit non sans entonner notre célèbre
marche.
On dit depuis lors dans la région que,
par nuit calme, l’écho du chant de nos
Chasseurs semble de nouveau bercer le
cœur des villageois …

Dans la revue N° 250 les communications
de la section Erezée-Manhay ont été placées, par erreur, sous le logo de la section
d’Athus. Nous les reproduisons donc au
bon endroit. La rédaction présente ses
excuses à la section d’Erezée-Manhay
pour cette coquille.

- Le 04 novembre, le décès d’une de nos
membres honoraires, madame veuve
Eugène Richard de Jamoigne.
- A Florenville, le 04 novembre, Nadine
Lambert - Collin, l’épouse de notre
membre René Lambert (Adjudant
Chasseur Ardennais, instructeur radio à
l’Ecole d’Infanterie).

core en célébrer de nombreux ensemble.

Aux conjoints et aux familles dans la
peine nous réitérons nos très sincères
condoléances.

Le prix des cotisations ne change pas
pour le prochain exercice et comme
l’année passée nous passerons après le
Nouvel An.

Activités futures
Les invitations à participer à notre
assemblée générale seront envoyées en
temps utile.

Cotisations et Assemblée Générale

Noces de diamant
Dernièrement notre membre José
Romain et son épouse Eliane ont fêté
leurs noces de diamant.
Toutes nos félicitations aux heureux
jubilaires en espérant qu’ils puissent en-

Le comité souhaite à toutes et tous
ses meilleurs voeux de bonne et heureuse année.

Aux familles dans la peine, nous réitérons nos fraternelles condoléances.

Activités passées
Nous avons, le week-end du 27 octobre,
organisé notre Assemblée Générale, suivie de notre dîner de retrouvailles.
Tout s’est passé comme prévu dans la
bonne humeur et dans le respect des
traditions.

Hainaut
In memoriam
Salut Henri,
Depuis la dernière revue N° 250, nous
avons appris le décès inopiné le samedi
3 novembre de Monsieur Henri Dupuis.
Henri est décédé après une longue
maladie.
Il a fait son service militaire à Vielsalm

au 3 ChA de 1969 à 1970.
Il est entré à la section le 14 mars 1996.
Nommé successivement commissaire,
porte-drapeau, vice-président et secrétaire de notre section du Hainaut, Henri
nous a quittés à l’âge de 62 ans.
Salut mon ami, et à plus tard.

Activités futures
Comme promis, je vous informe de mes
prochaines sorties :
- Début février : Commémoration de
l’Abbé Bougard à Courcelles.
- 17 février : Commémoration de la mort du
Roi Albert 1er à Marcinelle ou Charleroi.
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- Début mars : AG de Liège-Verviers.
Pour des renseignements plus précis, contacter
le Président Jacques Van Cauteren.

Comité
Comme vous le savez, après 20 ans de bons et
loyaux services, je quitte la présidence de notre
section.
Le poste de Président est déjà attribué, mais
j’attends toujours des candidatures pour les
postes de Secrétaire et de Trésorier.

Vous pouvez envoyer celles-ci à mon adresse
(rue de l’Etang, 282 à 6042 Lodelinsart) ou
à l’adresse du nouveau Président, Monsieur
Jacques Van Cauteren (Rue du Préat, 48 à 6043
Ransart).

Cotisations
A mon grand regret, une dizaine de membres
ne sont plus en ordre de cotisation. Nous
sommes par conséquent dans l’obligation de
les supprimer de notre liste.

A toutes les familles dans la peine,
nous présentons nos sincères
salutations.

A toutes ces cérémonies, présence de
notre drapeau.
Cotisations 2013

Manifestations

Ciney – Rochefort
– Gedinne
In memoriam
- Mme Berthe Collée, décédée à
Dinant à l’âge de 86 ans
- Mr Alexandre Cellier, décédé à
Godinne à l’âge de 86 ans
- Mme Francine Arnould, décédée à
Ste-Ode à l’âge de 86 ans
- Mr Gabriel Petit, décédé à Daverdisse à l’âge de 85 ans.

Le 1 septembre : Nous nous sommes
rendus au rassemblement national des
porte-drapeaux à Bruxelles
Le 8 septembre : Manifestation à
Perwez
Le 7 octobre : Office religieux en
mémoire des défunts de notre section.
Eglise de Bièvre
Le 20 octobre : Cérémonie à la stèle de
l’ancien Athénée royal de Marche-enFamenne
Le 7 novembre : Relais Sacré
Le 11 novembre : Anniversaire de
l’Armistice, messe en l’église de
Bièvre

de l’assemblée générale et le calendrier des manifestations futures.

Nous étions présents aux manifestations suivantes :

Huy - 6 ChA
In memoriam.
Nous déplorons le décès de madame
Feront Piette, membre honoraire,
appris par retour du bulletin et de
madame Marie Claire Dessambre, fille
de notre ancien président ; nous avons
rendu visite.

A la famille dans la douleur, nous
réitérons nos sincères et fraternelles
condoléances.
Nos activités.
Le comité s’est réuni les 24 septembre
et 29 octobre pour la dernière mise au
point de l’assemblée générale, le bilan

Le 14 août au fort de Loncin,
Le 15 août à Chapon-Seraing pour la
commémoration de la libération et au
fort de Loncin,
Le 2 septembre à Omal, AS Otarie à
Amay, AS Marsouin et à Saint-Georges
pour la libération,
Le 8 septembre à Perwez au rendezvous des porte-drapeaux et l’inauguration du monument aux chasseurs
ardennais,
Le 8 septembre à la prison de Huy
pour les cérémonies AS,
Le 9 septembre aux cérémonies AS
Baleine et Condroz à la plaine de parachutage de Bagatelle à Vyle-Tharoul,
Le 18 septembre au cinquantième
anniversaire de l’Oiseau Bleu,

Pour l’instant nos délégués, passent
parmi nos membres pour l’encaissement des cotisations 2013. Réservezleur un bon accueil.

Hospitalisations
Nous avons une pensée pour tous
nos membres hospitalisés. Nous leur
souhaitons un prompt rétablissement.
Vœux
Lorsque vous recevrez votre prochaine revue, l’année sera écoulée.
A toutes et à tous nous souhaitons
une bonne année 2013 remplie de
joie et de santé.

Le 26 septembre à la fête de la fédération Wallonie-Bruxelles face au
monument de Joseph Lebeau,
Le 1 novembre à Tihange à la pelouse
d’honneur,
Le 9 novembre au relais sacré au
monument de la Victoire, à Villers-leBouillet et à Tihange,
Le 15 novembre pour la fête du Roi :
Te Deum et réception à l’hôtel de ville,
Le 17 novembre au cimetière de La
Sarte sur la tombe des militaires français de 14-18,
Le 5 décembre à la Saint-Nicolas de
nos petits protégés handicapés de
l’Oiseau Bleu hébergés à la caserne Lt
Binâmé à Antheit.

Nouveaux membres.
Bienvenue au sein de la fraternelle
à messieurs André Huens, membre
effectif, et André Peeters, membre
sympathisant.
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Nos malades.
Suite à la maladie, notre membre
effectif Marcel Orban est entré en maison de repos.

Tous nos vœux de bon rétablissement
l’accompagnent.
Musée.
Tout objet ou photo concernant les
Chasseurs Ardennais peut étoffer notre
musée : contacter Firmin Bauche au
085/ 31 68 57. Nous invitons chaleureusement les membres à venir constater les améliorations apportées à notre
salle.
Office du tourisme de Huy Quai de
Namur 1 4500 Huy, tel 085 / 21 29 15,
tourisme@huy.be.

Assemblée générale.
L’assemblée générale de la section
s’est déroulée au centre d’accueil de
la centrale nucléaire en présence de
madame Lizin présidente honoraire
du Sénat et seule représentante du
conseil communal, du colonel Jacques
président national et de son épouse,

Liège - Verviers
In memoriam
Depuis la dernière revue, nous déplorons le décès de Madame Donckele,
l’épouse de notre ami Frans, notre
Ambassadeur en Flandre, de René
Scory de Liège (S), de Georges Mossiat de Liège (membre Cat. A).
Aux familles endeuillées, nous présentons nos plus sincères condoléances.

Activités de la section
Notre excursion du 8 septembre 2012

du colonel Van Nieuwenhove trésorier
national et de son épouse, du colonel
Fabry président de l’amicale 6 ChA et
de son épouse, du colonel Hanoteau
des Chasseurs à Pied et de son épouse,
de monsieur Brian secrétaire national
de la fraternelle royale 2e Brigade
Yser, de monsieur Agnoli président
national des Chasseurs Alpins italiens
de Belgique et de monsieur Longueville vice-président des associations
patriotiques de Saint-Georges.
Après avoir remercié monsieur
Pleyers, relation public d’Electrabel,
les membres du comité qui se dévouent
sans compter ainsi que leurs épouses
et les membres qui nous aident dans la
collecte des lots, le président a honoré
la mémoire des membres décédés
durant l’année écoulée, les anciens
présidents et membres du comité. Il
a rappelé quelques manifestations
importantes de l’année : le congrès national qui a recueilli un grand succès,
le 10 mai les cérémonies en Ardenne,
le 25 juin les cérémonies dans le cadre
de la MESA et les manifestations
organisées par la ville, les communes
voisines, d’autres sections et associaAprès un arrêt «pipi et petit Dej» à
Bastogne, nous avons pris la direction de Rochehaut sur Semois. J’avais
prévu après le dîner, une promenade
en petit train pour visiter la propriété
de la famille Boreux. Mais, le repas,
excellent, a pris plus de temps que
prévu et la balade a du être annulée,
faute de temps !! Nous avons malgré
tout pu admirer le beau village de
Rochehaut et le magnifique panorama sur la Semois. Tout n’a pas été
perdu. J’espère que les participants
ne m’en voudront pas trop !!!! Nous
avons achevé notre périple dans les
Ardennes, à Marche-en-Famenne, à la
caserne. C’était encore pour manger un
bout avant de rentrer à Liège. Je sais,
nous avons beaucoup mangé !!!
J’espère que ceux qui ont «engrangé» un peu trop de calories !! , les
aurons éliminées le soir avec leur
conjoint(e) !!!!! (i fâ bin rire on pô
hein !!!)

tions patriotiques. Le colonel Jacques,
président national, a procédé à la
remise des médailles du mérite et le
président a invité l’assemblée à porter
un toast à la Belgique et au Roi.
Après l’exécution de la Brabançonne,
chacun a pu déguster un excellent
repas concocté par le traiteur Hamel de
Liberchies dans une ambiance musicale agréable. (Photos visibles sur le
site internet de la fraternelle).

Cotisation.
Vous recevrez prochainement l’invitation à régler la cotisation de 8,50
euros dont 5,00 euros sont reversés au
national.

Toute majoration est la bienvenue et
nous vous en remercions d’avance.
Vœux.
Le comité présente aux membres de
la section, à leur famille et à tous les
Chasseurs Ardennais leurs meilleurs
vœux de santé et de bonheur pour 2013.

Que vos souhaits les plus chers
se réalisent.
Le 20 septembre, quelques membres
de la section ont participé aux cérémonies habituelles à Henri-Chapelle et
Neuville-en-Condroz.
Le 11 Novembre nous étions également
à Bruxelles, à la Colonne du Congrès,
pour les cérémonies annuelles.
Enfin, dernière activité de la section,
le dîner de fin d’année à la caserne de
Rocourt, le 13 décembre 2012.
Il me reste à souhaiter, à toutes et à
tous, une excellente fin d’année et de
joyeux réveillons.

En attendant, portez-vous bien, à
l’année prochaine, pour de nouvelles
aventures ‘’Chasseurs Ardennais’’
Jean Octave

Cotisation

Marche-enFamenne - 1ChA

Notre section est de plus en plus ténue,
nous espérons que les fidèles n’oublieront pas de verser leur cotisation 2013,
nous y arrivons rapidement. Un grand
merci d’avance.
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Neufchâteau
– Libramont Chevigny – Léglise

Namur
Le mot du Président
Nous voici déjà en fin d’année… Ce fut
une «cuvée excellium» !
À notre dernière assemblée générale,
nous avons accepté la démission de
notre ami Joseph Mahieux en tant
que trésorier, mais il reste néanmoins
vice-président du comité et nous l’en
remercions.
C’est Philippe van der Vaeren, lieutenant de réserve et ancien du 2ChA, qui
reprend les rênes de la trésorerie de
notre section (on ne se bousculait pas
au portillon). Merci Philippe !…
Il me reste à vous souhaiter, de la part
de tous les membres de notre comité, de
bonnes fêtes de fin d’année sous le frimas hivernal, en espérant vous rencontrer à de nombreuses reprises lors des
manifestations ChA de l’an prochain.
P.S. N’oubliez pas la cotisation (et plus
si affinités).

Saint-Hubert
In memoriam
Mme Paulette Pécheur, belle-sœur de
notre membre adhérent M Jean-Pierre

Comme chaque fois en ces moments; il
est de bon augure de dresser un bilan de
l’an écoulé.
Notre section de bonne vie apparaît
à toutes les manifestations locales.
Actuellement, nos porte-drapeaux sont
toujours au rendez-vous; aux enterrements lorsque nous sommes demandés.
Depuis septembre, nous avons participé
aux manifestations franco-belges à
Hamipré (félicitations des autorités pour
notre ponctualité). Ce 11 novembre,

nous avons participé à trois au Te Deum.

Activités de la Section

M. François Bovesse, à l’occasion des
Fêtes de Wallonie.
16 septembre 2012, Namur – Notre
section a pris part à la Journée du
Souvenir, organisée au cimetière de
Belgrade à la mémoire des militaires
de différentes nationalités qui y sont
enterrés. Un hommage particulier fut
également rendu sur la tombe de M.
François Bovesse, en présence de ses
descendants.
13 octobre 2012, Vielsalm– Notre
secrétaire était présent à la Journée des
Retrouvailles des anciens du 3ChA, bien
organisée par la section de Vielsalm.
28 octobre 2012, Temploux – Tenue
en la salle St Hilaire, notre assemblée
générale fut suivie de notre convivial
banquet de St Hubert. A cette occasion, nous avons pu remercier Joseph
Mahieux pour ses nombreuses années
de trésorier, poste admirablement tenu
qu’il cèdera à Philippe van der Vaeren,
nouveau membre de notre comité.
4 novembre 2012, Namur – Participation au Relais Sacré, organisé par le
commandement militaire de la Province
et remarquablement soutenu par la Musique de la Police de Namur. A l’issue
de la cérémonie, une sympathique
réception s’est tenue dans les locaux du
gouvernement provincial.

18 août 2012, Namur – Comme chaque
année, nous étions présents à la Commémoration des bombardements de
1944, subis dans la douleur par certains
quartiers de Namur.
19 août 2012, Le Roux – La Commémoration de la Bataille de la Sambre
fut l’occasion de rendre hommage aux
(trop) nombreux soldats français qui,
en août 1914, donnèrent leur vie pour
défendre ce coin de notre pays.
23 août 2012, Dinant – La stèle rendant
hommage aux ChA avait récemment
été déplacée. Une brève cérémonie
s’est déroulée au nouvel emplacement,
en présence du bourgmestre, du collège échevinal, de porte-drapeaux et
d’une délégation de notre section. Nous
remercions vivement notre membre
Julien Flohymont pour l’organisation de
cette activité à laquelle, avec raison, il
tenait beaucoup.
8 septembre 2012, Perwez – Nous
étions présents aux cérémonies commémorant la libération de Perwez et
inaugurant un monument à la mémoire
des Chasseurs Ardennais, du Bataillon
Moto et du 3ChA, tombés à cet endroit
en 1940.
12 septembre 2012, Namur – Nous
avons participé à l’hommage rendu à
Hotton, est décédée à Libramont le 15
septembre 2012, à l’âge de 63 ans.
M Claude Bonmariage, membre adhérent et bourgmestre de Saint Hubert, est
décédé à Arville le 22 septembre 2012,
à l’âge de 67 ans.
Mme Alice Gillard, mère de notre
membre adhérent Mme Eva LegrandBiron, est décédée à Villance le 15
octobre 2012, à l’âge de 92 ans.
M Jim Combrexelle, frère de notre
membre effectif M Alain Combrexelle,
est décédé à Libramont le 27 octobre

En cette fin d’année quoi de plus
juste que de souhaiter une bonne
fin de 2012 et que tous les membres
reçoivent mes vœux les meilleurs de
bonheur et surtout de santé.
Réservez toujours bon accueil à nos
collecteurs de carte de membre. UN
GRAND MERCI pour votre attachement à notre Fraternelle
Amicalement votre Président

2012, à l’âge de 74 ans.
Mme Annick Gerard, épouse de notre
membre effectif M Luc Felix, est décédée à Sainte-Ode le 2 novembre 2012, à
l’âge de 46 ans.

Aux familles endeuillées, nous réitérons nos sincères condoléances.
Hospitalisations
Nous présentons à tous les membres
malades ou hospitalisés nos vœux de
prompt et complet rétablissement.
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Activités
26-09 : Obsèques de notre bourgmestre
M Claude Bonmariage.
15-10 : Inauguration de la stèle commémorative érigée suite à la mort de six
Canadiens et d’un Ecossais la nuit du
10 août 1943. Avion Halifax canadien
abattu par un Messerschmitt allemand
entre Awenne et Saint Hubert.
16-10 : Conseil d’administration à
Marche-en-Famenne.
28-10 : Commémoration Dechenschule
et Neerfeld à Saint-Hubert.
08-11 : Fête de la Saint Hubert à
Marche-en-Famenne, dépôt de fleurs au
monument aux morts et messe à l’église
Saint-Remacle.
11-11 : Commémoration de l’Armistice,
à 11 h, dépôt de fleurs au monument
aux morts et messe à l’église St Gilles.
15-11 : Fête du Roi, à 11 h 15, Te Deum
à l’église St Gilles

Mars 2013 : Conseil d’administration à
Marche-en-Famenne (date à confirmer).
06-04-13 : Assemblée générale, section de St-Hubert (date à confirmer).
Tous les membres peuvent participer
à cette journée qui se termine par un
repas convivial. Pour plus de détails, les
membres intéressés pourront contacter
le président M Robert MIGNON ou
le secrétaire-trésorier M Serge TOUSSAINT fin février 2013.Il est possible
de ne participer qu’à une partie de cette
journée.
28-04-13 : Congrès National à NederOver-Heembeek, le voyage organisé en
car sera gratuit pour tous les membres
intéressés en ordre de cotisation. Inscriptions chez votre secrétaire-trésorier
pour le 11 avril 2013.

Mariage

Activités futures

Le 18 août 2012, Grégory, fils de notre
membre effectif M Michel Gillet, a
contracté mariage avec Mlle Emilie
Dulieu d’Hatrival.

17 02 13 : Cérémonie d’hommage au
mémorial du Roi Albert 1er au Béoli
(forêt du Roi Albert).

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes
époux et sincères félicitations aux
heureux parents.

Vielsalm - 3ChA
Le mot du président
Le président et les membres du comité
vous présentent, ainsi qu’à votre famille,
leurs meilleurs vœux de bonheur pour
l’année 2013.

Noces de diamant et d’or
André Hubert et son épouse Marie –
Thérèse ont fêté leurs 60 ans de mariage
à Langlire.
Alfred Solheid et Annelise ont fêté leurs
50 ans de mariage à Weywertz.
Nous présentons nos plus cordiales félicitations aux heureux jubilaires.

Activités passées
L’assemblée générale de la section a
réuni quelque 110 personnes à Neuville,
le samedi 13 octobre dernier. En prenant
le verre de l’amitié, à partir de 11.30
heures, les participants ont pu admirer les photos retraçant nos différentes

activités organisées depuis l’an dernier.
Au nom du comité, le président remercia
les anciens Chasseurs Ardennais et les
membres sympathisants présents à nos
retrouvailles. Il adressa un merci tout
particulier aux autorités et aux hôtes
d’honneur qui avaient répondu favorablement à notre invitation, à savoir :
- Messieurs Elie Deblire, bourgmestre de
Vielsalm, Jean Briol premier échevin,
Jacques Gennen et Antoine Becker,
conseillers communaux. Ils sont tous
trois membres de notre section et participent à la plupart de nos activités.
- Le colonel BEM Yvan Jacques, président national, accompagné du viceprésident Raymond Van Frachem et du
secrétaire, l’Adjudant-chef Jean Klein.
- Le colonel Baudouin Keutiens, ancien
Chef de Corps du 3 ChA.
- Les Lt colonels Michel Evrard et JeanPierre Urbain, anciens commandant en
second du 3 ChA.
- Le Lt colonel Walter Dewulf, père
spirituel de la MESA.
- Le major Bernard Neufort, ancien du
3 ChA et secrétaire de la section de
Namur.
- Monsieur André Severin, président de
la section de Manhay et son épouse.
- Trois officiers du bataillon de chasseurs
d’Euskirchen représentaient l’unité
allemande jadis jumelée avec le 3 ChA.

Voeux
Le président et les membres du comité
régional de Saint Hubert souhaitent
à tous les membres et à leurs familles
de joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel
An. Que cette année 2013 vous
apporte, ainsi qu’à vos familles, la
joie, la santé et le bonheur.
Divers
Lors d’un changement d’adresse ou lors
d’événements importants survenus à
un membre de notre section régionale,
prenez les mesures nécessaires pour
prévenir votre président Robert Mignon
Tel. 061/612257 ou votre secrétaire-trésorier Serge Toussaint Tel. 061/613887
ou.GSM 0498 455918.
Les membres effectifs qui souhaitent
entrer dans le comité régional de StHubert en 2013 sont invités à contacter
le président ou le secrétaire.

Le colonel BEM Paul Mathen, ancien
Chef de Corps du 3 ChA et son épouse
étaient excusés pour raisons de santé.
Après la minute de silence à la mémoire
de nos membres décédés, notre ancien
Adjudant de corps, Monsieur René
Tique fit défiler notre drapeau au son de
la marche des Chasseurs Ardennais. Il le
remit officiellement au nouveau portedrapeau, Monsieur Hubert Closhe. Ce
dernier prend ainsi la relève de Monsieur
José Remacle, absent aujourd’hui pour
motif de santé, qui porta notre emblème
pendant plus de vingt ans ; qu’il en
soit remercié. Le président rappela
succinctement nos diverses activités
depuis la dernière assemblée auxquelles
participèrent nombre de nos membres,
ce qui témoigne de la vitalité de notre
association. Cette dernière, forte encore
de 580 membres, se porte donc bien.
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Notre président nota toutefois un bémol :
notre comité vieillit et a besoin de sang
neuf. Appel fut donc lancé aux candidats
pour l’étoffer et le renouveler en octobre
prochain où auront lieu des élections
statutaires. La parole fut alors donnée au
secrétaire et au trésorier pour les communications administratives d’usage,
après quoi le colonel Keutiens fut invité
à entonner notre marche qui fut chantée
à pleins poumons par nos anciens chasseurs ardennais. Une vibrante Brabançonne clôtura la partie académique de
notre assemblée générale. L’excellent
repas qui nous fut ensuite servi fut
qualifié de véritable festin. Enfin, le thé
dansant constitua le point d’orgue de
cette magnifique journée.

Jumelage avec le WAR
Le dimanche 07 octobre dernier, à
Marke(Kortrijk), s’est déroulé le jumelage de la section de Vielsalm-3ChA
avec une association patriotique locale,
le WAR (WAR Association to remenber
Belgium). Notre délégation, forte d’une
quinzaine de membres, était attendue au
centre d’accueil pour un petit déjeuner
très convivial. C’est de là que partit le
cortège, emmené par la fanfare de la
police, drapeaux en tête suivis des participants vers le monument aux morts qui
fut fleuri par l’échevin, Monsieur Jaan
de Béthune et par les deux présidents.
Lors de la cérémonie du jumelage, un
petit sanglier en étain fut offert au président Tom Levecque qui, lui, remettait
la charte officielle du jumelage à notre
président. Ils affirmèrent tous deux leur
volonté de maintenir des relations d’amitié entre leurs associations qui partagent
les mêmes valeurs, entre autres, le souvenir des combattants qui donnèrent leur
vie pour la défense de notre patrie commune. Le vin d’honneur auquel participa
le bourgmestre de Courtrai, Monsieur
Stéfan Declerq, fut suivi d’un copieux
repas. Nous quittâmes nos amis « westflandriens » avec la promesse de nous
revoir bientôt dans les Ardennes.

Activité future
Goûter de fin d’année le dimanche 16
décembre. Pour rappel, ce goûter aura
lieu au ‘’Relais St-Hubert’’ de l’ancienne
caserne, à partir de 15 heures. Votre
participation de 7 €, versée AVANT le
07/12, tiendra lieu d’inscription.

Das Wort des Präsidenten
Der Präsident und die Vorstandsmitglieder wünschen Ihnen und Ihrer Familie

das Beste für das kommende Jahr 2013.

Goldene Hochzeit
Unser treues Mitglied Alfred Solheid
uns seine Gattin Annelise feierten am 22.
September Ihre goldene Hochzeit. Wir
gratulieren aufs herzlichste den glücklichen Jubilaren.

Vergangene Aktivitäten
Zur Generalversammlung unserer
Gruppe am Samstag den 13. Oktober kamen an die 110 Personen nach Neuville.
Während des Freundschafts- Umtrunk
ab 11Uhr30, konnten die Teilnehmer die
Bilder der Aktivitäten des vergangenen
Jahres anschauen. Im Namen des Vorstandes, dankt der Präsident allen
ehemalige Ardennenjäger und Sympathisanten für ihre Anwesenheit zu diesem
Wiedersehen. Besonderen Dank auch an
die Autoritäten und Ehrengäste für Ihre
Anwesenheit, und zwar;
- Die Herren Elie Debliere, Bürgermeister von Vielsalm, Jean Briol, erster
Schöffe, Jacques Gennen und Antoine
Becker, Gemeinderatsmitglieder. Die
drei Letztgenannten sind Mitglied
unserer Gruppe und nehmen an den
meisten Aktivitäten teil.
- Der Oberst BEM Yvan Jacques,
nationaler Präsident, in Begleitung, des
Vice-Präsidenten Raymund Van Frachen und des Schriftführers, AdjutantChef Jean Klein.
- Der Oberst Baudouin Keutiens, ehemaliger Korpskommandant der 3 ChA.
- Die Oberst-Leutnants Michel Evrard
und Jean-Pierre Urbain, ehemalige
„zweite im Befehl“ der Dritten.
- Der Oberst-Leutnant Walter Dewulf,
spiritistischer Vater der MESA.
- Der Major Bernard Neufort, ehemaliger der 3ChA und Schriftführer der
Gruppe Namur.
- Herr André Sevrin, Präsident der
Gruppe Manhay in Begleitung seiner
Gattin. –
- Und letztendlich, drei Offiziere des Jägerbataillons aus Euskirchen vertraten
die, ehemals mit den 3ChA in Partnerschaft lebenden, deutschen Einheit.
Der Oberst BEM Paul Mathen, ehemaliger Korpsoberst der 3ChA und seine
Gattin konnten aus gesundheitlichen
Gründen nicht teilnehmen.
Nach der Schweigeminute, in Gedenken an die verstorbenen Mitglieder und
unter Begleitung der Marschmusik der
Ardennenjäger lies unser ehemaliger

Korpsadjutant, Herr René Tique, die
Fahne hereinmarschieren. Er übergab Sie
offiziell an unserem neuen Fahnenträger,
Herr Hubert Close. Er übernimmt somit
diese Aufgabe von Herrn José Remacle,
Heute durch Krankheit abwesend, Der
dieses Emblem seit über zwanzig Jahre
trug. Ihm sei herzlichst gedankt.
Der Präsident erinnerte kurz an die
verschiedenen Aktivitäten seit der
letzten Generalversammlung und das
die Beteiligung zahlreicher Mitglieder
ein Beweis der Vitalität unserer Gruppe
ist. Diese, mit 580 Mitgliedern, fühlt
sich gut. Der Präsident sieht trotzdem
eine Schwachstelle: der Vorstand wird
älter und benötigt neues Blut. Darum ein
Aufruf an alle Kandidaten die gewillt
sind, den Vorstand aufzustocken und
oder zu erneuern, sich bis zum nächsten
Oktober, wo die Wahlen statutengemäß
stattfinden, zu melden.
Der Schriftführer und der Schatzmeister
übernahmen das Wort zu den üblichen
Berichten. Der Oberst Keutiens wurde
aufgefordert den Marsch der Ardennenjäger anzustimmen, welcher dann von
allen ehemaligen Ardennenjäger mit
voller Lunge gesungen wurde. Eine
geschmetterte Nationalhymne beendete
den akademischen Teil unserer Generalversammlung. Das Essen, welches uns
serviert wurde, wurde allgemein als ein
Festessen gelobt. Und letztendlich, der
Tanztee war das Pünktchen auf dem Y
von diesem schönen Tag.

Partnerschaft mit der W.A.R.
Am Sonntag, den 7. Oktober, war in
Marke (Kortrijk), die Feier der Partnerschaft von der Gruppe Vielsalm-3ChA
mit der hiesigen patriotischen Vereinigung, die W.A.R. (Vereinigung der
Gedenken in Belgien) Unsere Abordnung, fünfzehn Leute stark, wurde im
Empfangszentrum für ein kleines Frühstück erwartet. Der Umzug, durch die
Polizeimusik eröffnet, mit den Fahnen
auf Kopf gefolgt von den Teilnehmern,
begab sich zum Kriegerdenkmal. Ein
Blumengebinde wurde von dem Schöffen, Herrn Jean de Bethume und den
zwei Präsidenten hingelegt. Während der
Partnerschaftsfeier bekam der Präsident
Tom Levecque ein kleines Wildschwein in Zinn geschenkt, er, seinerseits,
übergab unserem Präsidenten die offizielle Urkunde der Partnerschaft. Beide
bekräftigen den Wille, die freundliche
Beziehung der beiden Vereinigungen,
welche dieselben Ziele verfolgen u.a.
die Erinnerung an unserer Kämpfer

22
Cha251.indd 22

29/11/12 23:00

die ihr Leben für unsere gemeinsames
Vaterland opferten, bei zuhalten. Nach
dem Ehrenwein, an dem auch der Bürgermeister von Courtrai, Herr Stefan
Declercq, teilnahm, folgte ein gutes
Essen. Wir verabschiedeten uns von
unseren Freunden, die „West-Flandern“
mit der Zusage uns bald in den Ardennen
wiederzusehen.
Zukünftige Aktivitäten: Am 16. Dezember ist der Jahresende-Kaffee im „RelaisSt.Hubertus-Klause“ in der ehemaligen
Ratz-Kaserne, ab 15 Uhr. Ihre Teilnahmegebühr von 7 Euro, überwiesen
VOR dem 7/12, zählt als Einschreibung.

Virton
Activités
21 Aout :
- Virton : Cimetière de Bellevue, hommage aux soldats français, bataille des
frontières 1914, sonnerie aux morts et
dépôt de fleurs au monument de l’Hôtel
de Ville.
- Latour : En soirée, messe en l’église
Saint-Martin pour les victimes des
guerres, cortège vers le monument et
hommage aux morts, dépôt de fleurs,
prestation de la Royale Concordia.
22 Aout :
- Houdrigny : Commémoration de
l’anniversaire de la bataille d’Houdrigny
(1914) au cimetière militaire français,
bénédiction des tombes, gerbes et
recueillement.
- Messe à Gomery pour les victimes des
2 guerres et dépôt de gerbes et commémoration 1914 à Bleid au monument des
soldats français, dépôt de fleurs, prestation de la Royale Concordia, à Ethe au
cimetière militaire français, prestation
de la Saint-Pierre et des Échos du Ton,
vin d’honneur par la mairie de Virton.
26 aout :
- Arlon : Commémoration au pont de
Schoppach des fusillés de Rossignol (1944)
et messe à Rossignol puis cortège vers le
caveau des fusillés, sonneries et gerbes.

- Gorcy (frontière française) : Messe en
souvenir des combattants de la bataille
des frontières 1914 et dépôt de gerbes
au cimetière militaire Français, recueillement sur la tombe du lieutenant Foch,
fils du généralissime.
4 septembre à : Pourru au Bois (F) :
Cérémonie d’hommage aux anciens
d’Indochine, message du Président, dépôt
de gerbes, hymnes nationaux.
10 septembre : Commémoration à l’Orée
du Bois de Rossignol en présence de l’infanterie de marine française au cimetière
militaire français de 14-18, au cimetière
de Rossignol, stèle des martyrs civils,
au monument du Lieutenant Spicary et à
l’ossuaire.
28 septembre à Stockem : Assemblée
générale du 12e Bataillon « Remagen »,
jumelé anciennement avec le 3 ChA,
dépôt de gerbe et sonneries au monument
de l’infanterie et du camp de manœuvre
suivi du banquet du 12e où nombre de
représentants des diverses Associations
Patriotiques se retrouvèrent autour d’un
bon repas.
16 octobre à Gorcy (frontière française) :
Commémoration de la fin de la guerre en
Algérie, dépôt de gerbe, sonnerie et défilé
vers la mairie.
18 octobre à Arlon : A.G. provinciale des
Vétérans Albert 1er au monument, dépôt
de gerbe, discours, assemblée et repas à
Viville.

Un Chasseur centenaire à SaintMard (Virton)
Lucien Massin, né le 05/11/1912 est mobilisé en 1940 aux Chasseurs Ardennais et
versé au Bataillon Motos, engagé dans la
campagne de 1940, fût fait prisonnier en
stalag, s’évade et rentre dans la résis-

tance, MNB et AS Virton, toujours en
béret vert ou il termine comme commandant de place à Virton. Engagé en qualité
de sergent au 12e Bataillon de fusillers
Remagen jusque là fin des hostilités.
Il sera un des fondateurs de la section
de Virton en 1951 où il sera trésorier en
1956, président de 1971 à 1981 et président d’honneur depuis lors.
Lucien est bien connu dans la Gaume et
au-delà la frontière pour son commerce
de vin, établi depuis 1945 à Saint-Mard.
Titulaire de la Croix de Guerre, de la
Croix des Evadés, de la Résistance, de
l’Ordre de Léopold II avec Sabres Croisés, officier de l’Ordre de la Couronne,
entre autres décorations dont la médaille
d’or de la fraternelle des ChA.
Entouré de sa nombreuse famille et ses
arrières-petits-enfants, de son petit-fils
Vincent, de mon ami, son fils Guy, du
Maire sortant et du futur Maire de Virton,
du porte-drapeau du 12é Bataillon, du
vice-président Fernand Wauthier, du drapeau américain de l’Américan Légion, du
porte-drapeau des ChA, Marcel Bradfer
et de celui des ChA dans l’AS de Virton
porté par moi-même.

Bon anniversaire, Monsieur le
Président d’Honneur.
Notre président hospitalisé
Notre président, François Richard est
hospitalisé à Arlon suite à sa chute en
élaguant un arbre de son verger. Il souffre
de plusieurs fractures des vertèbres
cervicales, de côtes cassées, du coccyx et
surtout, il a été opéré à la hanche. Nous
lui souhaitons bonne guérison et qu’il
revienne vite parmi nous.
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Le coin

évocation

LES CHASSEURS
ARDENNAIS
APRÈS LA GUERRE
Le 9 novembre 1989, survient la chute
du rideau de fer et par la même occasion, celle du mur de Berlin, prélude à
la réunification de l’Allemagne. Après
la chute du mur de Berlin, le monde
politique veut toucher les « dividendes
de la paix ». En conséquence, l’Armée
se voit appliquer trois plans de restructuration successifs. Le troisième, le
plan Delcroix, suspend le service militaire en 1993 et réduit les effectifs de la
Force Terrestre de 50 %.
Au gré des restructurations successives, le 1er Bataillon de Chasseurs
Ardennais et ensuite le Régiment de
Chasseurs Ardennais, sur M 75 puis sur
AIFV, se compose de :
- un état-major Régiment,
- trois puis, à compter de 1993, deux
compagnies d’infanterie mécanisée
comprenant chacune :
- trois pelotons d’infanterie mécanisée,
- un peloton antichar MILAN,
- une compagnie d’instruction, à partir
de 1993, qui s’occupe de l’instruction
des nouvelles recrues et de la forma-

tion spécialisée de certains militaires
à l’issue de celle-ci,
- une compagnie état-major et services, qui fournit au régiment l’appui logistique et l’appui au combat
et comprenant :
- un peloton ravitaillement,
- un peloton maintenance,
- un peloton transmission,
- une section du personnel,
- un peloton antichar MILAN,
- une section de police régimentaire,
- un détachement médical,
- un peloton Eclaireurs, successivement sur jeeps, CVR-T puis AIFV,
jusqu’en 2005,
- un peloton Mortiers « 4’’2 » puis
120 mm, jusqu’en 2005,
- un peloton JPK (chasseurs de
char) jusqu’en 1990 (repris, au
gré des années, soit au sein d’une
compagnie d’appui ou non, soit au
sein de la compagnie état-major et
services).
Le Régiment de Chasseurs Ardennais
devient l’héritier des traditions des
unités de la 1ère Division de Chasseurs
Ardennais, à savoir le 1er, 2e et 3e Bataillon. Il en est également le gardien
des drapeaux. Dans ce cadre, à l’occasion de la journée de la Force Terrestre
du 21 octobre 1994 organisée à BourgLéopold, Sa Majesté le Roi Albert II a
procédé à la remise du nouvel étendard
du Régiment. L’emblème est remis au
lieutenant-colonel BEM Fontaine qui
a succédé au lieutenant-colonel BEM
Jacques, dernier chef de corps du 1
ChA et premier commandant du Régiment d’après-guerre.

Composante Terre. Celle-ci impliqua
l’arrivée de jeunes Chasseurs, la transformation du parc de véhicules, des
adaptations de l’entraînement ainsi que
des modifications dans les processus de
gestion et de planification. Ces changements s’allaient parfaitement à l’Esprit
Chasseur de ceux « qui pigent et qui
galopent ».
En outre, tout ceci n’empêcha pas le
Régiment et ses personnels d’être présents à tous les grands rendez-vous
donnés et principalement ses préparations opérationnelles.
Le Régiment de Chasseurs Ardennais
fut longtemps un des deux bataillons
d’infanterie de la 7e Brigade, «La
Brigade Gauloise», également cantonnée à Marche-en-Famenne. Le portrait d’Ambiorix, chef celte belge, qui
donna du fil à retordre aux légions de
César, ornait l’écu de la Brigade.
(À suivre...)

Fin 2003, le Gouvernement approuva un nouveau « Plan Directeur de
la Défense » en vue d’une profonde
modernisation des Forces armées
belges. Des choix précis ont été opérés dans ce cadre, pour une armée plus
petite, plus flexible, mieux équipée et
capable d’intervenir plus rapidement,
conformément aux ambitions et capacités belges.
Le Régiment de Chasseurs Ardennais,
fier de son identité Chasseur, vécu
intensément la mutation que connu la

Source : Eric Harvent - Regards sur
le Régiment de Chasseurs Ardennais
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gardez le

Contact
Le club de marche des Chasseurs Ardennais

Le club regroupe actuellement 130 membres venant de tout
le pays (germanophones, néerlandophones et francophones
réunis sous la même bannière).
Nous organisons 2 marches de 4 jours tous les ans.
La marche d’hiver se déroule durant la semaine de carnaval
avec comme camp de base le camp Roi Albert de Marche-enFamenne et l’appui des Chasseurs Ardennais.
La marche d’automne durant la semaine précédant le congé de
Toussaint avec comme camp de base le site « Les termes » à
Herbeumont et l’appui de la Fraternelle section de Bertrix.
Bien entendu, un grand nombre de nos membres participent
également à la MESA.

Si vous êtes intéressés ou si vous désirez des informations supplémentaires, vous pouvez contacter le
Président : Cdt Ameeuw Didier au 084/246164 ou
0478/348641
La 10e marche d’automne du Club de marche des
Chasseurs Ardennais (22 - 25 octobre 2012)

Le Président de la section de Bertrix et le Président du club de
marche fleurissent le monument aux morts de Herbeumont en
présence du 1er échevin et des élèves de l’école du village.

Nouvelle du Musée des Chasseurs Ardennais
Depuis début janvier 2012, nous avons eu un
peu plus de 700 visites.
Il s’agit de militaires ou anciens militaires,
mais également de civils tant francophones que
néerlandophones. Le Centre d’Instruction de
Base, la Fraternelle du Génie francophone et
néerlandophone, des cars de seniors néerlandophones et francophones, l’association des
Casques Bleus, la promotion de Laeken de
notre conservateur, etc. ont visité notre musée.
Nous avons également des visites plus pointues. Il s’agit de
personnes qui recherchent des renseignements et /ou désirent
consulter nos archives.
L’an passé, nous avons eu plusieurs réunions avec des syndicats
d’initiative de la province de Luxembourg afin de réaliser des
circuits touristiques, mais aussi historiques d’Arlon à Vielsalm.
C’était à I’ initiative de la FTLB. Suite à cela, nous avons reçu de
Vielsalm deux circuits pédestres et motorisés qui passent par les
lieux de combat de nos Chasseurs Ardennais en 1940.
Nous attendons d’autres circuits réalisés par d’autres syndicats
d’initiative.
Le syndicat d’initiative de Houffalize est venu se renseigner, car
ils veulent restaurer les petits abris « Devèze » le long d’un circuit
historique et touristique.
En avril, nous avons récupéré ce qui restait du musée d’armes de
la Citadelle de Namur.
Nous avons réalisé l’inventaire et, sous la direction du responsable archéologique de la ville de Namur, nous avons procédé à
la distribution des différents objets aux musées concernés : notre
musée, le musée des Commandos, le musée du Génie, le musée
de la Police, le musée du 2e Wing à Florennes.
Les 7, 8, 9 et 10 septembre, nous avons réalisé une exposition à
Perwez dans le cadre de la commémoration de la libération de la
ville en 1944 et de l’inauguration d’un monument pour les Chasseurs Ardennais tombés en mai 1940.
Enfin, nous sommes souvent sollicités pour des recherches dans
nos archives.
B. Goffinet

Le groupe de marcheurs le long de la Semois entre Herbeumont et Chiny.
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il y a

...

Que lisait-on dans «Le Chasseur Ardennais»
N° 58 du 4ème trimestre 1962 ?
des troubles du moment («La politique est en train de tuer la
Belgique») et il termine par un vibrant «nous vous récusons et
vous renions».
L’annonce de la reconstitution à Bourg-Léopold des 4 et 5 ChA
qui n’avaient jamais été reformés depuis la guerre. Ils sont
commandés respectivement par le Lt Col Duvivier et le Lt Col
de réserve Conet.
La suite de l’historique succinct du 5 ChA lors de la campagne
de 40. Dans la nuit du 25 au 26 et dans la journée du 26, la
situation est très confuse et la coordination très précaire. Nombreuses infiltrations ennemies, quelques îlots de défense offrent
encore une résistance sporadique. Le 27 à l’aube, occupation
d’une position en deuxième échelon au sud de Caeneghem.
Nombreuses attaques aériennes ennemies. Le premier échelon ayant cédé, le Régiment est au contact de l’ennemi dans
l’après-midi. Le soir, repli vers Schuyfferskapelle sur des routes
très encombrées. A 06h00 le 28 arrive l’avis de la capitulation.
Dans la matinée, le Régiment est pris sous contrôle par les
Allemands qui le dirigent vers Thielt et ensuite vers Zwynaerde
et Audenarde où il doit être démobilisé.

Que lisait-on dans «Le Chasseur Ardennais» N° 58 du 4e trimestre 1962 ?

Un appel de l’UFAC 14-18 à participer le 31 mars à Bruxelles à
une marche pour «une Belgique une et indivisible» qui ne doit
pas être une marche revendicatrice, mais un «acte de raison et
d’apaisement».

Un virulent Mot du Président sous le titre «L’unité belge est en
danger». En réaction aux «marches flamandes sur Bruxelles»,
le Lt Col e.r. Mathen réaffirme «l’authentique réalité de l’existence du peuple belge» qui s’est notamment exprimée lors de
la dernière guerre (65.000 morts et 250.000 invalides). «Un
fédéralisme flamand-wallon ne sera à coup sûr pas viable»
écrit-il. Il rend les dirigeants et politiciens du pays responsables

Que le Colonel Remience est nommé Commandant militaire de
la province de Luxembourg. Engagé au 10e de Ligne à l’âge
de 17 ans, le Colonel Remience est nommé Sous-Lieutenant en
1933. Il servira essentiellement au 1 ChA, qu’il commandera,
et à l’Ecole d’Infanterie.

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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Le Challenge Leclerc

Extrait du site : www.fraternellechasseursardennais.be
(2ère partie du Col e.r. Castermans)
1968
Leclerc 1968 : les sept nations participantes
- Panzergrenadier Lehr Bn 351 (Allemagne)
- 129 Regt d’Infanterie Motorisée(France)
- 2e Bn Princess Patricia’s Canadian Light Infantry
- 2/48th Infantry Regiment (USA)
- 41ste Bn Armored Infantry Stoottroepen(Pays-Bas)
- 2d Bn The Royal Green Jackets (Royaume-Uni)
- 1er Chasseurs Ardennais (Belgique)
Leclerc 1968 : les résultats
1. Belgique - 2. Pays-Bas - 3. Canada - 4. Royaume-Uni - 5. Allemagne 6. France - 7. USA
Leclerc 1968 : les participants du 1ChA
- Chef d’équipe: Lieutenant Guy Schiltz
- Entraîneur: 1 Sgt Maj Kaddon
- 1re équipe: 1 Sgt Maj Gerardy, Sgt Vittone, Sgt Simon, Cpl Partage, SM
Turpin, Dagnelies, Honoré, Corman, Marchal et Philippe
- 2e équipe: 1Sgt Flament, Sgts Philipkowski, Boursie, Limbourg et Skazzi,
Cpl Noël, SM Laurent, Leyens, Authuys et Staf
Nous les voyons ci-contre avec le Chef de corps, le LtCol Delogne, à
l’extrême gauche.

FOURNITURES
Béret ancien modèle, tailles de 53 à 56

12,00 €

Autocollant, 5 couleurs

0,50 €

Béret modèle basque, tailles 53 à 56

18,00 €

Ecusson brodé

5,00 €

Hure de béret, dorée ou argentée

4,00 €

Clip de poche pour écusson brodé

9,50 €

Insigne de revers, diamètre 12 mm ou 18 mm

6,20 €

Bonnet de laine vert, motif « hure » brodé

9,00 €
0,30 €

Epingle de cravate dorée, motif «hure

10,00 €

Carte de vœux «Résiste et Mords»

Epingle de cravate dorée, motif «sanglier»

10,00 €

Carte de vœux «Halten und Beissen»

Boutons de manchettes dorés, motif «hure»

16,00 €

Drapeau «Chasseurs Ardennais»

16,00 €

Cravate brodée, motif «hure»

11,20 €

Drapeau belge

11,00 €

0,30 €

Les prix indiqués sont obligatoires
Les commandes doivent être adressées au trésorier de la section qui transmet la commande au trésorier national adjoint.

« Accompagnement Médical »
Recherche chauffeurs bénévoles (H / F), pensionnés ou prépensionnés, possédant voiture – Km remboursés
au tarif en vigueur « Mutuelles » et assuré par nos soins en plus de RC voiture obligatoire
Missions : Service de transport de patient pouvant être transportées dans une voiture de tourisme normale,
devant se rendre chez le médecin ou à l’hôpital pour dialyse, chimiothérapie, radiothérapie, revalidation ou
pour une simple consultation, et ne disposant pas de voiture ou de quelqu’un pour le conduire.
Une mission est attribuée uniquement en fonction de la disponibilité du bénévole.
Renseignements/Candidature : 0470/93 05 21 www.mobilisassistance.be
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Le coin

info

AGENDA 2013
Date
17 février

Cérémonies
Eglise de Laeken – Cérémonie d’hommage à la mémoire
des Membres défunts de la Famille Royale

R.V. /personne de contact
Section Brabant

28 avril

Congrès national et 68e Assemblée Générale de notre fraternelle à Neder-Over-Heembeek
Cérémonies traditionnelles à Bodange, Bastogne et Vielsalm en hommage à nos Anciens tombés en 1940
Cérémonie à Kortrijk (Courtrai) et pèlerinage à Vinkt

Section du Brabant

10 mai
19 mai
(à confirmer)
25 mai
1 juin
(à confirmer)
2 juin
24 juin
(à confirmer)
25 au 28 juin
(à confirmer)
septembre
11 novembre

Memorial Day – Cimetière US de Neuville-en-Condroz
Memorial Day au Mardasson à Bastogne en hommage aux
Alliés tombés pour notre liberté en 1944-45
Hommage aux victimes civiles et militaires des bombardements à Temploux et aux Artilleurs ChA à Namur
Journée du Souvenir – Dépôts de fleurs aux monuments
ChA non repris sur le circuit de la marche
Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié

Section de Vielsam et 3 ChA
Conseil d’Administration –
Secrétaire National
Conseil d’Administration –
Secrétaire National
Section Bastogne
Section de Namur

Conseil d’Administration –
Secrétaire National
Conseil d’Administration –
Secrétaire National
Cérémonie pour la libération d’Alost
Conseil d’administration –
Secrétaire National
Armistice 1914-1918. Cérémonie à la Colonne du Congrès Section du Brabant

Venons nombreux et formons une marée verte lors de ces manifestations

Bon vent, au Colonel BEM Jacques Delpire
Le Colonel Delpire débuta sa carrière à 16 ans comme candidat sousofficier à Dinant. Deux ans plus tard, il fut cadet à Laeken, puis élève
de la 117ème Promotion Toutes Armes de l’Ecole Royale Militaire
(ERM). De 1982 à 85, il servit au 1ChA en tant que chef de peloton et
instructeur MILAN.
De 1985 à 89, il repassa à l’ERM, mais dans le cadre cette fois. Il
revint deux ans au 1 ChA pour commander la 3e Cie puis suivit les
cours de formation d’officier supérieur (2e cycle).
Trois ans à l’Ecole d’Infanterie, puis un an encore au 1 ChA le
conduisirent au cours supérieur d’état-major (3e cycle) d’où il sortit
en 1997 pour accomplir encore quatre ans de service dans les cadres
supérieurs de l’instruction à l’Ecole d’Infanterie.
Retour à Marche-en-Famenne pour y commander durant deux ans et demi le Régiment de Chasseurs Ardennais.
D’octobre 2003 jusqu’à peu, il fut à Evere et à Bruxelles (ERM) dans de hautes fonctions d’Etat-major. Retraité le 1er
avril 2012, il se mit aussitôt au service de la Réserve, et continua à servir comme «Adjoint au Commandant de la Composante Terre» en attendant l’arrivée de son successeur début octobre.
Bon vent mon Colonel.
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Notre église a été localisée !
Dans le bulletin précédent, je sollicitais l’aide de tous nos
membres pour localiser une photographie montrant l’un
des canons de C.47 sur V.C.L. T-13 dont étaient équipés
nos anciens de 1940 à hauteur d’une église. Grâce au très
aimable appel de Monsieur Jean Timmermann de Saint
Hubert, curé à Petit-Thier de 1973 à 1981, nous avons pu
localiser l’endroit puisque le cliché a précisément été pris à
hauteur de l’église de cette localité, en direction de Poteau.
Sans l’intervention de Mr Timmermann, il est toutefois
vraisemblable qu’il aurait été bien difficile de localiser
l’endroit puisque cette église a été rasée après guerre en
raison des graves dommages qu’elle avait subis pendant
l’offensive allemande de décembre 1944. Aucun édifice
n’a été reconstruit à cet endroit aujourd’hui transformé en
parking. Encore merci à vous, Mr Timmermann !

« Je suis toujours en vie. » Correspondance et carnet d’un
Chasseur Ardennais. 1939-1940 Par Nelly LAURENT, Editions Traces de Vie, octobre 2012
- On peut commander cet ouvrage dans les bonnes librairies.
218 pages. 15€
- Ou chez l’éditeur: 51, rue de Saint Hubert 6927 Tellin Tél.
0479 80 26 94. Contact courriel : tracesdevie@hotmail.com
- ou au Service du Livre Luxembourgeois à Marche-en-Famenne 084 31 34 78
- Chez l’auteur: nellymlaurent@yahoo.fr 218 p. 15 € + le port
IBAN : BE 02 0000 3513 7440 BIC : BPOTBEB
N.Laurent - 6800 Libramont

Un nouveau défi s’offre à nous
Emballé par le
succès de ma
démarche, je me
permets de faire
de nouvel appel
aux connaissances
de nos milliers de
membres.
Comme certains
spécialistes d’entre nous l’auront aperçu, il s’agit cette fois
d’une autoblindée de marque Vickers-Carden-Loyd type
T.15 dont la 1re Division de Chasseurs Ardennais disposait
en neuf exemplaires en mai 1940. Chacun des régiments
d’active constituant cette Division (1 ChA, 2 ChA et 3
ChA) était pourvu de trois engins, réunis au sein d’un peloton d’autoblindées repris organiquement au sein de la 10e
compagnie motocycliste.
Le cliché présenté ici montre l’un des trois véhicules attribués au 3e régiment de Chasseurs Ardennais. Il a été pris,
selon moi, dans la région de Houffalize (peut-être à Dinez)
pendant la mobilisation, comme en atteste par ailleurs le
baraquement visible à l’arrière-plan.
L’un de nos éminents lecteurs pourrait-il identifier plus
précisément l’endroit ? En saurait-il davantage sur cette
photographie ? Les Chasseurs Ardennais qui chevauchent
l’engin lui seraient-ils connus, ou pourraient-ils lui être
connus ? Toute information à ce sujet, mais aussi, plus
généralement, tout échange de renseignements ou de
photos sur ces admirables engins en service aux Chasseurs
Ardennais avant-guerre nous serait d’un grand intérêt.
Merci pour toute réponse ou tout contact en la matière.
Laurent Halleux – Secrétaire de Section Erezée-Manhay
Tel : 086 477864
Email : laurent.halleux@skynet.be

Lt Col BEM Marc BASTIN : Un ancien Chasseur Ardennais devient commandant d’un bataillon de Lanciers
Promu sous-lieutenant en 1989, il
choisit de rejoindre le 1er Régiment
de Chasseurs Ardennais caserné à
Marche-en-Famenne. Après un séjour
à l’École d’Infanterie à Stockem de
1993 à 1996, il rejoint à nouveau les
Chasseurs Ardennais qu’il quittera en
2000 pour suivre la formation d’officier supérieur. En 2007, il revient à
Marche pour exercer jusqu’en 2009
le rôle de commandant en second
du même Régiment de Chasseurs
Ardennais.
Entre 1993 et 1998, c’est comme Chasseur Ardennais qu’il
effectua les missions en ex-Yougoslavie BELBAT 3 et 13,
ainsi que BELUBG 1.
Si effectivement c’est la première fois qu’un ancien Chasseur
Ardennais devient commandant d’un bataillon de Lanciers, ce
changement de béret est une suite logique de la restructuration
de l’armée puisque, depuis celle-ci, le Bataillon de Chasseurs
Ardennais et celui des Lanciers font partie de la brigade
médiane et sont équivalents.
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la page

web

Magnifique photo d’un groupe
de la 11e Cie du 1ChA (càd Cie
motos) en1938. Les noms étaient
repris au verso, mais peu lisibles.
Trois de ces noms figurent parmi
notre liste de Pertes 1940-45. Il
s’agit de MM. Reichling, Geimer
et Heinch (ou Hensch).
Parmi nos 353 membres qui ont
fait la guerre et survécu à celle-ci,
en existe-t-il UN qui pourrait nous
aider à identifier tous ces visages,
notamment les trois qui figurent
parmi nos pertes ?

HEMER 1953 - INTERNET 2012
M. Jean Gigot de Rixensart n’a pas l’internet chez lui. Mais il lit la page web de la revue. Très bien. Il était milicien à Hemer à la Compagnie Armes lourdes du 1ChA. Il servait au peloton Bren-carrier et a gardé un très bon souvenir de cette époque - c’était en 1953.
Tous ses souvenirs ont ressurgi en lisant dans le n·250 l’appel de M. Mordant recherchant photos, documents et anecdotes sur le
Bren-carrier, pour un de ses amis, collectionneur possédant un exemplaire du véhicule. M. Gigot, la voix bien claire en dépit de ses
quatre-vingts ans, nous a appelé pour se mettre à la disposition de son collègue de la Fraternelle. Nous avons aussitôt mis les deux
membres en contact.
Voilà une belle illustration de l’utilité de nos médias et du bel esprit de nos Anciens! Un merci spécial à Jean Gigot, et... bonne chance à
Jean Mordant.
Nous n’avons rien à ajouter à ce message reçu sur internet, sinon, remercier l’envoyeur, membre de la
section régimentaire.
1967 - 2012, 45 ans après, les deux Sergents CSOR (1967) de la 2ème Compagnie renouent le contact
grâce à internet … ! C’est en effet en mai dernier que les Sergents CSOR Dewelle et Doneux se sont
retrouvés avec émotion autour d’un bon pot …
1967 : Devant le Bloc 12, de gauche à droite : le Sgt Dewelle et le Sgt Doneux.
La structure les concernant était alors la suivante :
Chef de Corps : Col Delogne
Commandant en second du Bon : Maj Humblet
Commandant de compagnie : le Cdt Georges
Commandant en second : le Cpt Bernard
CSM : L’Adj Cantinaux
Chef du 3ème peloton : le Slt Schilts
Adjoint du 3ème peloton : le Sgt Bastin
Chef de la 1ère section : le Sgt Foulart
Chef de la 2ème section : le Sgt (CSOR) Dewelle
Chef de la 3ème section : le Sgt (CSOR) Doneux
2012 : Lors des retrouvailles le 1er Sgt (Rés) Doneux et le Sgt (Rés) Dewelle.
Le Sgt (Rés) Dewelle a fait carrière au Ministère de la Justice. Admis à la retraite il se consacre
maintenant à sa collection « militaria ». Le Sgt (Rés) Doneux est passé du NM 44 Etat Major au NM 80 Commando après sa
promotion au grade de 1er Sgt (Rés). Il fit carrière dans l’enseignement. Egalement admis à la retraite il consacre son temps aux
associations patriotiques. Parmi plusieurs mandats il assume ceux de président de la section de Hannut et d’administrateur national
de la F.N.C.
Que de souvenirs échangés … entre ces deux vieux bérets verts !

30
Cha251.indd 30

29/11/12 23:00

LES DIRIGEANTS DES SECTIONS RÉGIONALES

IBAN : BE 3800 156 206 6172

ARLON-ATTERT

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

ADRESSES
UTILES :
PORTE-DRAPEAU
NATIONAL
Edmond Antoine
Rue des Acacias, 10 6900
Marche-en-Famenne
Tel : 084 31 32 82
Mail : edmondantoine636@yahoo.fr
LE RÉGIMENT
Officier S1,
Camp Roi Albert - 6900
Marche-en-Famenne
Tél. 084 24 61 01
LE MUSÉE DE MARCHE
Bn Md ChA
Camp Roi Albert - 6900
Marche-en- Famenne
Tél/Fax : 084 24 60 82
E-mail :
museedeschasseursardennais@
skynet.be
- 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
Brigade Légère
Camp Roi Albert
Tél : 084 24 60 17
e-mail : srt.Mesa@scarlet.be

ATHUS – MESSANCY – AUBANGE – SELANGE –
HALANZY

IBAN : BE58 2670 0273 1779
BIC : GEBABEBB

Président : Jean-Paul Noël - 063 38 79 95 - 0496 53 84 45 - Rue du Joli Bois 2, 6791 Athus
Mail : numa.noel@skynet.be
Secrétaire : Patrick Hotton – 063 38 99 78 - 0496 81 56 16 – Rue de la Linalux 5, 6790 Aubange
Mail : patric_hotton@yahoo.fr
Trésorier : Pierre Vandeninden - 063 38 94 92 - 0475 28 54 65 - Fax 063 38 10 04 - Rue
des Glaïeuls 14, 6791 Athus - Mail : pierre.vandeninden@gmail.com

IBAN BE 48068249241527

HUY- 6 CH A

Président : Louis Mélon - 085 23 27 13 - Rue du Beau Site, 6 - 4500 Huy - Mail :
humelox@gmail.com
Secrétaire : Roger Vancauteren – 085 23 04 51 - Rue des Jardins, 5
4530 Villers-le-Bouillet - Mail : roger.vancauteren@euphonynet.be
Trésorier : Firmin Bauche – 085 31 68 57 GSM : 0473 93 77 80
Rue des Jardins, 4 - 4530 Villers- le- Bouillet - Mail : firmin.bauche@gmail.com
IBAN : BE72 0016 4143 5616
BIC : GEBABEBB

LIEGE – VERVIERS

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 - Mail : j.octave@skynet.be
IBAN : BE68 7512 0434 9334

MARCHE-EN-FAMENNE ET 1CHA
BASTOGNE – MARTELANGE - VAUX-SUR-SURE

IBAN : BE80 0000 2409 2877
BIC : BPOTBEB1

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 : rog6681@gmail.com
Trésorier : Jacoby Freddy, Rue Vieille Eglise 5/A 6970 Tenneville
Tel : 084/455382 - Mail : mjfj@skynet.be
BERTRIX - PALISEUL

IBAN BE72 0000 3805 4716

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

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
IBAN : BE72 0000 3640 5716
BIC : BPOTBEB1

NAMUR

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 : Philippe Van Der Vaeren - 081/ 306012 - Boulevard de la Meuse, 84
5100 Jambes – Mail : pvaeren@fougico.be
NEUFCHATEAU - LIBRAMONT-CHEVIGNY - LEGLISE

BOUILLON

IBAN : BE28 0000 5121 8020

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 des Charrettes, 29b, 6850 Paliseul
Mail : pierre.bourgeois@leshayons.com

Président : Raymond Lagarmitte - 063 43 31 79 - Rue Notre-Dame, 61
6860 Les Fosses Léglise - Mail : raymondlagarmitte@skynet.be
Secrétaire-Trésorier : PELTIER Ernest - Rue Freux Menil, 64 - 6800 LIBRAMONT
Mail : ernest.peltier@skynet.be
IBAN : BE28 0000 8001 7320

SAINT HUBERT
BRABANT

IBAN : 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 : Mme Claire Renson – 02 465 42 46 – Av du Condor, 8 Bte 13, 1080 Bruxelles
EREZEE – MANHAY

IBAN : BE76 7320 2269 2795

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
Mail : yves.bodson@skynet.be

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
IBAN : BE13 7320 1250 2139

VIELSALM ET 3CHA

Président : Lucien Paquay – 080 21 68 32 – Neuville haut, 32 - 6690 Vielsalm
Mail: fc422693@skynet.be
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 - Mail : andre.lochet@hotmail.com
IBAN : BE04 0016 7638 6231
BIC : GEBABEBB

VIRTON
FLORENVILLE

IBAN : BE87 3630 3657 4494
BIC : BBRUBEBB

Président : LtCol (R) Roulant Claude - 061 32 07 80 - Bellevue, 24 6810 Chiny
Mail : claude.roulant@skynet.be
Secrétaire - Trésorier : Roland Bouillon – 061 31 55 06 – Rue Nicolai, 16 - 6820
Florenville - Mail : roland_bouillon@msn.com
HAINAUT

IBAN : BE55 0682 5197 8644

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 - Mail : janine.ipersiel@skynet.be

Président : François Richard - Petite Rue, 174 - 6769 Gérouville - Tél. 063 57 16 38
Secrétaire : Max Baudelet - Rue d’Harnoncourt, 73 - 6762 Saint-Mard
Mail : meteo_gaume@hotmail.com
IBAN : BE61 0680 6275 8017
BIC : GKCC BEBB

SECTION REGIMENTAIRE

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 - Tel : 084/466776 Mail : a_beudels@yahoo.fr
CLUB DE MARCHE CHASSEURS ARDENNAIS

CINEY - ROCHEFORT GEDINNE

IBAN : BE63 0000 7621 3708

Président-Secrétaire : Maurice Trembloy – 084 22 33 35
Rue St Gobert, 9 - 6900 Hargimont - Marche
Mail : trma@skynet.be
Trésorier : Monsieur Eddy GREGOIRE - Rue de Fontinelle, 13 - 6833 UCIMONT
Tél. 061 61 38 47

ENVOYER :

IBAN : BE13 0015 4830 8239

IBAN : BE 82 2400 2802 9768

Président : Didier Ameew – Rue de l’Observatoire, 6 à 5377 Sinsin Tel : 0478/34 86 41 083 21 85 60 Mail: famille.ameeuw@skynet.be ou didier.ameeuw@mil.be
Secrétaire : Marc Godfroid - Grand Enneille, 8 à 6940 Durbuy - Tel : 0475 21 06 33
Mail : Godfroidmarc1@gmail.com
Trésorier : Marlène Decoster - Chemin de Bondezaie, 30 à 6990 Hotton
GSM: 0478/55 17 31 – Mail : marlene.decoster3@gmail.com

DISQUETTES , CD ET
PHOTOS

DOCUMENTS À
DACTYLOGRAPHIER

Jean-Paul Asselman
Allée des Mésanges, 6/12
5101 ERPENT

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

E-MAIL
jean.asselman@hotmail.be
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La rédaction vous souhaite une très heureuse
année 2013
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