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Amies et Amis Chasseurs Ardennais 

Amies et Amis des Chasseurs Ardennais

Nous voici au lendemain de notre Congrès national. Un nombre 

fort restreint de participants et pour une première fois 

l’absence de représentant de quelques sections locales sont 

des signaux inquiétants. Même si une certaine érosion n’est 

pas neuve, même si de Congrès en Congrès, les Présidents 

successifs relèvent les mêmes faits, nous sommes je crois 

arrivés au moment de faire un choix. Je croyais bien ne plus 

devoir aborder ce problème, mais les événements me poussent 

à tenter une ultime fois, par le biais de cet éditorial, de 

vous sensibiliser à l’avenir de notre Fraternelle.

  Les sections locales sont tributaires de l’engagement 

et du dynamisme des personnes qui, bénévolement, offrent un 

peu de leur temps à leur encadrement. Cela se passe comme tel 

dans la majorité des cas et j’ai pu constater qu’une section ne 

doit pas nécessairement compter de nombreux membres pour être 

active et offrir des occasions de rencontre à ses adhérents. 

Hélas, dans certaines sections l’encadrement est de moins 

en moins présent. Et je le comprends ! Certains Présidents 

assument à eux seuls la présidence, le secrétariat ou encore 

la trésorerie. Ils sont en place depuis de nombreuses années, 

prennent de l’âge, ont des ennuis de santé, tiennent bon malgré 

tout – ils sont Ardennais pardi ! –, mais ils s’essoufflent. 
Et la relève ne vient pas ! Et la section se désagrège !

Alors on parle de fusion des sections locales comme étant 

une solution possible. Ce serait selon moi une fausse « bonne 

idée ». On ne peut fusionner à l’infini. La répartition 
géographique a expressément été mise en œuvre pour avoir des 

ancrages locaux, avec à leur tête des hommes ou des femmes 

connaissant bien le terrain, avec un recrutement proche de sa 

résidence et des activités simples à organiser qui réunissent 

un maximum d’amis. Vous l’aurez compris : les fusions ont 

leurs limites. 

Chers amis Chasseurs Ardennais il est temps d’assumer certains 

choix.

Soit on accepte de façon fataliste cette situation et on sait 

comment cela risque de se terminer tôt ou tard, soit on prend 
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conscience qu’un apport de sang neuf est vital pour 

notre avenir et dans ce cas chaque membre, à quel 

qu’échelon que ce soit, doit se sentir concerné et 

doit apporter sa contribution aussi minime soit-elle.

Je garde l’espoir que notre caractère bien 

trempé nous orientera vers la deuxième 

solution c’est pourquoi je lance un appel 

solennel à chacun d’entre nous, pour que des 

candidats à la relève se présentent afin d’aider 
soit sa propre section, soit une section voisine 

en difficulté. Seulement ainsi nous pourrons 
renouveler notre dynamisme et assurer une longue vie 

à notre association.

Ich behalte die Hoffnung bei, daβ unser gediegener Charakter 

uns bis die zweite Lösung treiben wird, darum förder ich dringend jeden von 

uns, um seiner eigener Sektion oder einer Nachbarsektion die  groβe Bedenken hegt 

zu helfen. Nur so, werden wir unseren  Dynamismus erneuern und ein langes Leben zu 

unserer Vereinigung befestigen können.

 Résiste et Mords  

 Halten und Beißen 
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68e Congrès National - 

Neder-Over-Heembeek - 

28 avril 2013

Le dimanche 28 avril, les bérets 

verts à la hure se sont retrouvés à 

l’Hôpital Militaire de Neder-Over-

Heembeek. C’est en effet dans notre 

capitale fédérale que nous nous 
sommes retrouvés pour notre congrès 
qui a connu son succès habituel. Ce 
fut une belle journée grâce à l’or-

ganisation parfaite assurée par la 

section du Brabant avec l’appui de 

l’Hôpital Militaire.

Parmi les personnalités présentes, 

citons Mr Flahaut, Ministre d’Etat 

et Président de la Chambre des 

Représentants, le Lieutenant géné-

ral e.r. Jean Chabotier, président 

d’honneur de la Fraternelle, le 

Général-major e.r. Jean Henrioul, 

président national honoraire, ainsi 

que les nombreux anciens Chef de 
Corps, Adjudants de Corps et Capo-

raux de Corps Chasseurs Ardennais.

La messe à la mémoire de tous les 

Chasseurs Ardennais décédés fut 

célébrée par notre aumônier Wil-

fried Decoster que nous remercions 
pour son homélie remarquable que 
nous publions ci-après.
Après le dépôt de fleurs devant la 
stèle aux morts de l’Hôpital Mi-
litaire, nous nous sommes rendus 

à l’Auditorium pour l’Assemblée 

Générale.

Dans son allocution introductive, 

le Président National a remer-

cié toutes les autorités présentes 

ainsi que tous les participants et 
a demandé une minute de silence à 

la mémoire de nos membres décédés 

depuis la dernière Assemblée Géné-
rale de 2012.

Le Président National présenta 

ensuite le nouveau conseil d’admi-

nistration. 

Le Secrétaire National donna lec-

ture du télégramme adressé à Sa Ma-

jesté le Roi à l’occasion de notre 

 Cover
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congrès avant d’exposer succinctement le rapport d’activités de la Fraternelle.
Le Trésorier National commenta les comptes 2012 et exposa brièvement le budget pour 
l’exercice 2013.

Après rapport des vérificateurs aux comptes, les comptes 2012 furent approuvés et 
décharge fut donnée au conseil d’administration. Ensuite messieurs Keutiens et Van 

Meteren furent désignés pour contrôler les comptes 2013.

Le Rédacteur en Chef de la revue prit la parole. Il précisa les objectifs pour les 

prochaines années et fit appel à des rédacteurs occasionnels.
Le Président National aborda le problème des cotisations qui passera à 9 € pour 
l’exercice 2014.

Les futurs congrès nationaux sont planifiés à Liège le 4 mai 2014, à Bastogne en 
2015, à Vielsalm en 2016 et à Arlon en 2017.

Pour l’année 2013, nous avons 9 médailles 
d’or, 18 médailles d’argent et 56 mé-

dailles de bronze. Les médailles d’or 
furent remises aux récipiendaires tandis 

que les médailles d’argent et de bronze 
sont octroyées pendant les assemblées des 

sections.

Le président remercia et remit un souvenir 

aux administrateurs sortants MM Van Frachen 

et Dandois de même qu’à Mr Morhaye, porte-
drapeau national de 2009 à 2012.
Le discours de clôture du Président Natio-

nal (voir mot du Président) fut suivi de 

notre Marche reprise par l’assemblée et de 

la Brabançonne. 
Un excellent repas fut ensuite servi dans le restaurant de l’Hôpital.
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Un grand bravo aux organisateurs de la sec-

tion du Brabant. A l’année prochaine encore 

plus nombreux à Liège pour le 69e Congrès.
Vous trouverez ci-après l’homélie ainsi que 
les différents rapports.

Homélie de notre Aumônier

Chers Amis, frères et sœurs,
1933-2013 : 80 ans des Chasseurs Ardennais.
80 ans : un sacré bail déjà. Une superbe et 

riche page d’histoire écrite des couleurs de 

la vie : le jaune de la joie, du bonheur, de 

l’amour, le vert de l’espérance, le bleu des 

beaux jours, mais aussi le gris de la peine, 

de la misère, de la souffrance, le rouge du 
sang, le noir de la mort.

80 ans : des noces de chêne pour un couple. Oui, la voix des chênes, aujourd’hui 

encore, dira et écrira en lettres d’or tous les exploits de nos Chasseurs.

80 ans : avec toujours le même idéal de paix, fusil au poing, hardi l’œil aux 

aguets. Que ce soit debout sur la frontière lors de la Seconde Guerre mondiale ou 
aujourd’hui dans toutes les missions en Ex-Yougoslavie, Bosnie, Kosovo, Liban, 

Afghanistan… sans oublier l’Afrique.
Oui, le Chasseur a toujours répondu présent lorsqu’il était appelé aux postes du 
danger.

80 ans : de sacrifice et de lutte où devant la menace le Chasseur fait face jusqu’à 
l’extrême, jusqu’au don total de sa vie parfois. Tous nos monuments en témoignent 
et nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas oublier…

80 ans : de fidélité à cette devise ‘Résiste et Mords’ dont nous sommes si fiers et 
heureux de la proclamer sous notre béret vert, dressant, vaillants, nos humbles 

tailles pour égaler la taille de nos aïeux, de nos Anciens…

Oui, 80 ans de traditions et de fraternité. Deux valeurs qui risquent, si nous ne 
sommes pas attentifs, de s’amenuiser ou même de se perdre dans une civilisation 

qui privilégie l’individu, sa recherche d’épanouissement personnel, ses intérêts 
et ses choix.

Ces valeurs fondamentales, vous Anciens, - soyez en encore remerciés – vous y 
croyez profondément et surtout vous les avez vécues et vous les vivez aujourd’hui 
encore même si elles apparaissent à beaucoup de contemporains, et à des jeunes en 

particulier, comme un concept abstrait, vague, peu mobilisant, souvent démenti par 

la dureté des rapports économiques et sociaux. Oui, vous nous avez montré le chemin 
et pourtant je peux vous assurer, pour l’avoir vécu lors des missions, que notre 
jeune génération de Chasseurs Ardennais a bien repris le flambeau dans notre société 
sans cesse en mutation, en évolution et parfois même en révolution.

Je pense qu’il est toujours important de revisiter ces valeurs fondatrices et de 
les lester d’un contenu mobilisant. C’est vital et c’est un défi pour chacune et 
chacun de nous.

Oui, soyons fiers de nos traditions (je vous invite à relire le mot du Président Na-
tional dans la dernière revue), soyons fiers de nos citations, soyons fiers de notre 
Fraternelle, soyons fiers de nos Chasseurs Ardennais, de notre béret vert, soyons 
fiers de notre pays…
Et pour qui croit, nous rejoignons ainsi la fin de l’évangile de ce dimanche pour 
répondre à l’invitation de Jésus qui nous dit : ‘Comme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes 
disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres.’ Et il est tou-
jours l’heure d’aimer.
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Rapport du Secrétaire National

Evolution des effectifs de nos membres

Au 31 décembre 2012, la Fraternelle comptait 3607 membres répartis en 2020 

membres effectifs, dont 102 anciens combattants Chasseurs Ardennais et 1587 

membres adhérents.

En 2012, nous devons déplorer le décès de 69 membres, dont 22 anciens combattants.
Par rapport à 2011, nous régressons de 61 membres. Les efforts de recrutement ont 

ainsi partiellement compensé les départs.

 

Rapport d’activités

Au cours de l’année 2012, le conseil d’ad-

ministration s’est réuni à quatre reprises 
dont deux en comité restreint et deux en 

conseil des présidents régionaux en mars et 

octobre.

Durant l’exercice, au niveau national, la 

fraternelle était présente à une vingtaine 

de manifestations patriotiques dont les 
principales sont :

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

Les cérémonies commémoratives au monument de la Lys à Kortrijk en présence du Re-

présentant de Sa Majesté le Roi et l’après-midi, l’hommage aux victimes civiles et 
militaires à Vinkt.

Le 11 novembre, commémoration de l’Armistice 1918 au Soldat Inconnu à Bruxelles.

Rapport du Trésorier National

L’exercice 2012 se termine par un déficit de 6.729.03 €. Il est dû aux paiements de 
cinq factures relatives à la revue au lieu de quatre, à l’acquisition d’un uniforme 
du 10e Régiment de Ligne pour le musée et à la livraison plus rapide d’une commande 

de bérets.

Pour le budget 2013, étant donné qu’il y a également lieu d’honorer une facture 
complémentaire pour l’impression de la revue, de prévoir des frais pour l’achat 

d’un ordinateur et qu’une réduction du total des cotisations est anticipée, un 
déficit de maximum 7860 € est prévu, mais pourra être réduit en postposant certains 
achats et en réduisant le stock e.a. des bérets.

Plusieurs sections ne paient pas régulièrement les cotisations. Je rappelle que les 
statuts prévoient le versement trimestriel des cotisations.

A titre d’information, la Fraternelle a acquis un ordinateur et un logiciel 
« Ciel » pour d’une part enregistrer de manière totalement indépendante la compta-
bilité de la trésorerie et d’autre part pour standardiser les enregistrements en 

fonction du plan comptable belge.

Rapport du Rédacteur en Chef de la revue

Il y a un an, je me suis mis à la disposition de notre Fraternelle afin de réaliser 
notre revue avec l’aide de notre infographiste Vincent Bordignon.

Notre revue n’est pas l’affaire de quelques personnes, mais bien de tous.
Un des objectifs est de publier dans « Le Chasseur Ardennais » des souvenirs d’an-

ciens qui sont passés par les unités de Chasseurs Ardennais afin d’y accomplir leur 
service militaire ou d’y servir en tant que professionnel. Nous souhaiterions aussi 
recueillir le témoignage de membres qui n’ont pas servi au sein des Chasseurs Ar-
dennais mais y sont attachés pour des raisons familiales ou autres.

7
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Lors des différentes manifestations, plusieurs nous relatent oralement des anec-

dotes qu’ils ont vécues durant leur service militaire ou durant leur carrière. Nous 
souhaiterions en faire bénéficier tous nos lecteurs.
N’hésitez pas à les transmettre, la rédaction s’occupe de la mise en forme, s’il y 
a lieu.

Le 23 avril à Bruxelles : 

Infanterie et Cavalerie

Le 23 avril nos Chasseurs, mais aussi des 

membres de notre Fraternelle étaient présents 

aux cérémonies de la Place Poelaert et du 

Square Léopold II où les monuments à l’Infan-
terie et à la Cavalerie furent fleuris.

Les cérémonies commémoratives 

de l’anniversaire des durs 

combats de Bodange ont eu lieu 

au mémorial du village et à la croix Bricart

C’est pour se souvenir de tous les mili-

taires, des Chasseurs Ardennais, qui ont 
combattu à Bodange (Fauvillers) le 10 mai 

1940 que des cérémonies commémoratives ont 
eu lieu au mémorial de Traquebois (Bodange) 
ainsi qu’à la croix du Commandant Maurice 
Bricart.

Le bourgmestre de Fauvillers, Nicolas Stil-

mant, a évoqué la bravoure de ces valeureux 
soldats tombés à Fauvillers, Martelange et 

Bastogne.

Les enfants des écoles communales, en com-

pagnie de leurs enseignants, ont fleuri le 
monument, ce qui a apporté à cette cérémonie une note de fraîcheur, d’espérance et 
de confiance.
La chorale a alors entonné le chant final, comme il se doit la «Marche des Chasseurs 
Ardennais», applaudis par les anciens combattants et les villageois présents.

Vielsalm 10 mai 2013 - Journée du souvenir

Malgré le temps incertain, davantage de mandataires communaux et de membres d’asso-

ciations patriotiques ont participé, cette 
année, aux commémorations des combats de mai 

1940 dans la région salmienne.
Au drapeau Chasseurs Ardennais national, au 

nôtre, à celui de l’Armée Secrète (AS) et 
de la Fédération Nationale des Combattants 

(FNC), s’étaient joints ceux de la section de 

Liège-Verviers, de la FNC de Trois-Ponts, de 
l’amicale des para-commandos et quatre éten-
dards de Gouvy-Beho.

Nos amis de Liège, de Huy et de Namur étaient 
avec nous.

Le Colonel e.r. B. Keutiens accompagna Mr Leruse, bourgmestre de Gouvy, pour le 

dépôt de fleurs à Montleban.
Le monument de Chabrehez fut fleuri par Mme Deville, échevine d’Houffalize, accompa-

8
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gnée par le Lieutenant- colonel Hre G. Van Nieuwenhove, représentant le président 

national, et par notre vice-président, Mr A. Lejeune.

Mr le bourgmestre E. Deblire, les échevins N. Decorte et J. Bertimes, les conseil-

lers J. Briol et A. Becker, pour Vielsalm; Mr Baurin et un échevin pour Trois-Ponts 
ainsi que nos membres L. Jeunejean et P. Koch fleurirent les deux monuments de Ro-
chelinval.

Le monument de l’A.S. fut honoré par le Lieutenant-colonel e.r. M. Evrard.

Les Lieutenants-colonels Hre G. Van Nieuwenhove et D. Watelet ainsi que les édiles 
communaux de Vielsalm, déposèrent des gerbes au monument des 3 et 6 ChA.
Mr le bourgmestre E. Deblire, Mr J. Lambert, président de la FNC de Vielsalm et 

notre ancien Adjudant de Corps, Mr R. Tique, firent de même aux monuments aux morts.
Grand merci à tous au nom de notre section.

Yvoir - Chaque année, au début du mois de mai, un 

hommage est rendu au monument des Chasseurs Ardennais.

Le président de la section namuroise de la Fraternelle des Chasseurs Ardennais, Mi-

chel Gilbert, accompagné de représentants de l’amicale du génie et du chef de corps 

du département du génie, à Jambes étaient présents, parmi de nombreux anciens. Aux 

élèves présents, le président de la Fraternelle Michel Gilbert a rappelé le travail 
effectué par les soldats du 1er Bataillon du 5e Régiment des Chasseurs Ardennais, 

lors des événements de mai 40. 

20e Anniversaire de l’Amicale Nationale des Vétérans 

des Forces Armées

Nos représentants sont allés à Ostende ce 7 avril, pour être là dignement dans le 

cadre du 20e anniversaire de «l’Amicale Nationale des Vétérans des Forces Armées».

Superbe accueil.
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Ce 12 avril, le Bataillon de 
Chasseurs Ardennais était 
rassemblé sur la plaine 
de parade pour honorer la 
mémoire des soldats belges 
morts au service de la paix 
depuis 1945.
Les Chasseurs Ardennais sont 
particulièrement concernés 
puisqu’en avril 2012, l’Adjudant 
Gérard Fontaine est décédé 
pendant la mission OMLT 7 
qu’il effectuait en Afghanistan.
La famille du Caporal Rodrigue 
Patoux, décédé en Bosnie 
en 1998, était présente pour 
se recueillir et fleurir la stèle 
élevée en sa mémoire.
La mémoire du Caporal 
Alexandre Carraro, décédé en 
2009 pendant une mission en 
Afghanistan, fut aussi honorée.

Photo : de gauche à droite, 

Les Chasseurs Ardennais honorent leurs morts 

l’Adjudant-major Jean-Claude BOSSOUW, Adjudant de Corps, le Lieutenant-colonel breveté d’Etat-major 
Pascal MARTEAU, Chef de Corps et le Caporal-chef Jean-Marc LALOY, Caporal de Corps fleurissent le 
monument aux morts.

Pour les Chasseurs Ardennais, le 17 avril 2013 était 
placé sous le signe de la démonstration.
Le matin, une délégation de 66 militaires étrangers 
représentant 14 pays et conduite par l’Ecole Royale 
Militaire rejoignait les quartiers du bataillon. Après 
un briefing donné par le Lieutenant-colonel BEM 
Bernard Quarré, Commandant en second de la 
Brigade médiane, nos visiteurs purent participer 
à une démonstration statique de nos véhicules et 
matériels principaux.
L’après-midi, 210 jeunes investissaient nos 

installations. Candidats à la carrière militaire, ceux-ci 
étaient venus se rendre compte par eux-mêmes de ce 
qui les attendait en s’engageant chez les Chasseurs 
Ardennais. Après le briefing d’accueil, les candidats 
purent visiter les infrastructures du bataillon et 
assister à différentes démonstrations dynamiques et 
statiques.
A l’issue des activités, 48 jeunes, séduits par les 
perspectives offertes par les Chasseurs Ardennais, 
remplirent un dossier d’engagement auprès du 
Centre d’ Information de la Défense.

Démos chez les Chasseurs Ardennais

au  
Bataillon
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In memoriam

Nous déplorons le décès de :

-  La Maman du Colonel BEM e.r. 
Yvon Michel survenu à Liers le 21 
mars 2013. Ses funérailles ont eu 
lieu à Juprelle le 25 mars. 

-  Madame Marie-Louise Nerincx, 
épouse de feu le Colonel e.r. Roger 
Stenuit, survenu à Ottignies le 18 
avril. Ses funérailles ont eu lieu à 
Lasne le 23 avril.

Nous présentons ou réitérons aux 

familles endeuillées nos plus sincères 

condoléances et leur souhaitons bon 

courage en ces moments difficiles.

Les médailles du mérite de la 
Fraternelle Royale des Chasseurs 
Ardennais

Cette année, au cours de l’assemblée 
générale de la Section Régimentaire, 
pas moins de 36 médailles du mérite 
ont été attribuées à leurs récipien-
daires sans compter les 3 médailles 
d’or qui ont été remises lors du 
congrès national du 28 avril.

Beaucoup de décorés se sont posé la 
question de savoir pourquoi une telle 
médaille leur était attribuée. Le but de 
ce court article est de lever un coin du 
voile à ce sujet.

Il y a à la Fraternelle Royale des Chas-
seurs Ardennais trois médailles : celle 
de bronze, celle d’argent et celle d’or.

La médaille de bronze est à la fois une 
médaille d’ancienneté et une médaille 
du mérite. Pour pouvoir l’obtenir 
à l’ancienneté, il faut une présence 
continue minimum de 10 années à la 
Fraternelle et une participation régu-

lière aux activités de la Fraternelle 
ou de ses sections. Au mérite, elle 
s’acquiert après 5 années révolues de 
présence continue à la Fraternelle pour 
autant que le membre décoré y exerce 
une fonction ou se livre à une activité 
à son profit. La médaille de bronze est 
octroyée par le comité de section.

Les médailles d’argent et d’or sont ex-
clusivement des médailles du mérite.

La médaille d’argent peut être accor-
dée au plus tôt 5 années après l’obten-
tion de la médaille de bronze et à 
condition que le membre exerce une 
fonction au sein de la Fraternelle ou 
se livre à une activité à son profit. La 
médaille d’argent est octroyée par le 
conseil d’administration de la Fra-
ternelle sur proposition motivée des 
comités de section ou du Président 
national. Elle est remise au récipien-
daire lors de l’assemblée générale de 
sa section ou lors d’une autre activité 
organisée par celle-ci.

La médaille d’or récompense le 
membre de la Fraternelle qui a mon-
tré un dévouement particulier ainsi 
qu’une grande disponibilité au profit 
de la Fraternelle. De plus, le candi-
dat doit être titulaire de la médaille 
d’argent depuis au moins 5 ans. 
Comme pour la médaille d’argent, elle 
est octroyée par le conseil d’adminis-
tration sur proposition motivée des  
comités de section ou du Président 
National. Elle est remise lors du 
congrès national annuel de la Frater-
nelle.

EN BREF. A la fin de chaque année, 
la Section Régimentaire évalue la 
situation pour ses membres, octroie 
les médailles de bronze et motive ses 
propositions d’octroi des médailles 
d’argent et d’or au conseil d’adminis-
tration. La distribution des médailles 
de bronze et d’argent a lieu lors de 
l’assemblée générale de la section que 
l’on essaie toujours d’organiser avant 
le congrès national. C’est au cours 
de ce dernier que sont remises les 
médailles d’or.

Assemblée générale du 11 avril 
2013

Après un long hiver et avec le retour 
de températures plus clémentes, nos 
retrouvailles ont un air de printemps. 
Le ciel n’est pas encore au beau 

fixe, mais qu’à cela ne tienne, le 
soleil rayonne dans nos cœurs. Cent 
nonante et un membres et conjoints 
ont fait le déplacement vers Marche-
en-Famenne pour passer quelques 
heures ensemble avec le béret vert 
comme dénominateur commun. Une 
assemblée générale étant un peu plus 
qu’une festivité gastronomique, il faut 
d’abord sacrifier à une partie proto-
colaire. Elle débute avec la fameuse 
assemblée générale et ses tradition-
nels comptes rendus sur nos activités 
passées et sur l’état de nos finances 
qui se portent bien mieux que celles 
de l’Etat. Ils sont suivis de la remise 
des médailles du mérite bronze et 
argent. Les récipiendaires sont par-
ticulièrement nombreux cette année. 
Le major Van Herck, commandant 
du Camp de Marche, veille à notre 
appétit intellectuel en nous parlant de 
son analyse du « Printemps arabe », 
fort différente du reflet de la presse. 
Pour clôturer cette partie, le Président 
dépose une gerbe au monument aux 
morts du Bataillon. Après cette mati-
née bien sérieuse, place aux ripailles 
et en route pour la « Cervoise » où 
nous attend l’apéritif. Les dernières 
nouvelles familiales ou de santé ainsi 
qu’une ultime séance de remise de 
médailles aux Chasseurs Ardennais du 
Bataillon animent celui-ci. Il est bien 
vite temps de passer à table où nous 
attend déjà l’entrée. A part la table 
d’honneur où sont regroupées les « au-
torités », chacun s’installe suivant ses 
affinités. Ici et là quelques nouvelles 
têtes, déjà bien entourées, retrouvent 
l’ambiance « chasseurs ardennais » de 
leur époque. Un buffet chaud « trois 
nations » (espagnol, chinois et belge) 
permet à chacun de manger à son 
rythme et d’éviter les files d’attente. A 
la fin du repas, de chaleureux applau-
dissements remercient les cuisiniers 
pour l’excellence des mets. Peu à peu 
la salle se vide avec la promesse de 
se revoir, qui pour la Saint-Hubert, 
qui pour l’assemblée 2014 et même 
pour certains pour d’autres activités 
plus proches encore. La journée est un 
succès sans cesse renouvelé grâce aux 
organisateurs, mais surtout à la bonne 
humeur des participants. Encore merci 
à tous.

André Dehaen

Dans les  
sections

Section 
Régimentaire
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Invitations

La Section Régimentaire envisage 
d’organiser une visite du Parlement 
fédéral durant le second semestre de cette 
année. Cette visite pourrait être couplée 
à une visite du musée de la Dynastie. 
La date n’est pas encore aujourd’hui 
connue, car elle doit d’abord être décidée 
en coordination avec le Bataillon. Ceux 
qui seraient intéressés à participer à une 
telle visite sont invités à le faire savoir au 
Président de la Section. Le jour où la date 
et les détails de la journée seront connus, 
ils seront invités par lettre à s’inscrire à 
l’activité. 

Au cours du Congrès du 28 avril, le Pré-
sident National a déploré le manque d’en-
cadrement de certaines sections locales de 
la Fraternelle qui pourrait conduire, à plus 
ou moins brève échéance, à la disparition 
des sections locales concernées. La fusion 
de sections, dont il a déjà été question 
par ailleurs, n’est pas encouragée par le 
Président National qui estime que la perte 
d’un ancrage local ferait perdre énormé-
ment à la Fraternelle. Il a donc fermement 
invité les présidents des sections locales à 
recruter du personnel en leur sein en vue 
de les aider dans leurs tâches de gestion 
et d’assurer la relève. Il a aussi invité les 
autres sections, et principalement la nôtre, 
à vérifier si des personnes de bonne vo-
lonté n’étaient pas disponibles pour aider 
les sections locales en difficulté. Ceux qui 
sont prêts à donner un peu de leur temps à 

une section locale en difficulté sont invités 
à se faire connaître auprès du Président 
de la Section qui leur communiquera les 
endroits où leurs services seraient le plus 

utile. Il les mettra également en contact 
avec le président de la section concernée 
s’il s’avère qu’une aide est pratiquement 
possible.

Mot du Président

Ce dimanche 28 avril 2013, les diffé-
rentes sections de la Fraternelle des 
Chasseurs Ardennais de la province de 
Luxembourg étaient représentées au 

68e Congrès National qui s’est déroulé 
à Neder-Over- Hembeek.

A cet effet, le National avait mis à 
disposition un car pour « rassembler » 
tous les participants et avait désigné 
la section d’Arlon pour assurer le 
pilotage.

Tout s’est très bien déroulé – la ponc-
tualité était de mise, sauf peut-être au 
retour, ainsi que l’esprit confraternel 
qui a régné tout au long de la journée.

In memoriam

Nous déplorons le décès de Monsieur 

Deville Albert, membre A, résidant à 
6724 Marbehan.

Une délégation de notre Fraternelle 
était présente ainsi que de nombreux 
porte-drapeaux.

A toute la famille, la Fraternelle 

réitère ses sincères condoléances.

Nouveaux membres

Nous avons le plaisir d’accueillir au 
sein de notre Fraternelle Madame 
Viste Christine, résidant à 6750 Halan-
zy ainsi que Monsieur Kupper André, 
rue Gilbert Bodart, 33 à 6750 Musson.

Un général belge à la tête du Corps Européen

«Un de nos fidèles membres, le Général-major Guy Buchsenschmidt, vient d’être 
désigné par le Ministre de la Défense pour reprendre le commandement du Corps 
Européen (Eurocorps) à dater du 28 juin 2013. Cette désignation va de pair avec 
un commissionnement au grade de Lieutenant général. Un grand bravo à lui pour 
cette désignation prestigieuse et vœux de plein succès dans son nouveau comman-
dement.

Créé en 1992 sous l’impulsion du président Mitterrand et du chancelier Kohl, 
l’Eurocorps comprend des militaires de neuf pays, cinq nations-cadres (France, 

Allemagne, Espagne, 
Luxembourg et Bel-
gique) et quatre asso-
ciées (Grèce, Turquie, 
Italie et Pologne, qui 
deviendra nation cadre 
en 2016). Près de 1100 
soldats de ces différentes 
nations sont répartis 
entre l’état-major et le 
bataillon de soutien. Et 
300 d’entre eux avaient 
été déployés en Afgha-
nistan, à Kaboul, l’an 
dernier. Les militaires 
du Corps Européen 
armaient un état-ma-
jor responsable de la 
conduite des opérations 
de guerre sur le terrain.

Arlon - Attert
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Activités passées

-  Le 24 avril: Une excursion était 
organisée avec d’abord la visite de 
l’Historical Center à Baugnez. La 
représentation des combats à partir 
d’une ligne allant jusqu’à la Meuse 
en passant par les Ardennes lié-
geoises est très bien faite et intéressa 
tous les participants. Ensuite, repas 
au restaurant Balter à Losheim et 
visite de Ars Krippana (exposition 
de crèches à travers le temps et les 
cultures).

-  Le 28 avril : 20 de nos membres 
ont participé au Congrès National 
à Neder-Over-Hembeek. Deux de 
nos membres ont reçu la médaille 
du mérite en or, à savoir : Messieurs 
Viste Alfred et Finet Jean-Louis. Sin-
cères félicitations. 

-  Le 3 mai : Cérémonie commémora-
tive de l’anniversaire de la victoire 

et de la libération des camps, en pré-
sence des groupements patriotiques 
et de Chasseurs Ardennais.

-  Le 15 mai : Assemblée Générale 
de la Fraternelle à 15 h à Waltzing, 
suivie du goûter traditionnel.

-  Le 10 mai : A 10 h messe à Bodange 
et cérémonies patriotiques au Mo-
nument de Bodange et à la Croix 
Bricart.

-  Le 26 mai : Déplacement aux céré-
monies commémoratives à Courtrai 
et à Vinkt.

-  Le 31 mai : Voie de la Liberté - 
dépôt de gerbes vers 12 h au monu-
ment Patton.

-  Le 2 juin : Cérémonies à Temploux 
avec embarquement vers 6 h 15 sur 
le parking de la Maison de la Culture 
à Arlon. Messe à 10 h à Temploux et 
dépôt de gerbes à Namur suivi d’un 
repas à Bouge.

-  Le 24 juin : Cérémonie du souvenir 
dans le cadre de la MESA. 
10 h 30 : Dépôt de gerbe au Monu-
ment des Chasseurs. 
10 h 35 : Monument du 10e de 
Ligne.

Assemblée Générale

La Royale Fraternelle des Chasseurs 
Ardennais (section Arlon-Attert) 
a tenu son Assemblée Générale le 
mercredi 15 mai, en présence du 
Président National, le Colonel BEM 
e.r. Yvan JACQUES et de son épouse. 
Une soixantaine de personnes avaient 
répondu à l’appel et participé au tradi-
tionnel goûter.

Plusieurs personnes furent décorées 
lors de cette réunion en témoignage 
de reconnaissance pour leur action au 
sein de l’association.

(1er rang de gauche à droite)

Alfred Viste (médaille d’or), Félicien Wiseler (président), Jean-Louis Finet (médaille d’or), Yvan Pierre (médaille de bronze).

(2ème rang)

Col BEM e.r. Yvan Jacques (président national), André Perpète (1er échevin, responsable des associations patriotiques de la Ville d’Arlon), Guy 

Schandeler (vice-président), Georges Maas (médaille de bronze), Jacques Dechambre (secrétaire).

Absent : Camille Pastoret (médaille d’argent).

13

Cha253.indd   13 17/06/13   00:08



Mot du Président

Rien de spécial dans notre régionale 
depuis le début de l’année. C’est sous 
un soleil splendide que nous avons 
participé au 68e congrès des Chasseurs 
Ardennais à Neder-Over-Heembeek. 
Plus de 51 personnes avaient pris le 
car dont 18 de la régionale de Bas-
togne. Merci au Brabant Wallon pour 
la réception que nous avons reçue. 

Nous félicitons M Debarsy Félix et M 
Frenois Jean pour les services rendus 
au sein de notre association. A cette 
occasion ils ont reçu la médaille d’or. 
Encore félicitation.

In memoriam

-  M.Hartman de Bourcy décédé le 3 
mai, Prisonnier de Guerre et ChA.

-  M. Defechereux James de Bastogne 
décédé le 7 mai, Volontaire de guerre 
et résistant M.N.B.

Aux familles endeuillées, nous réité-

rons nos sincères condoléances.

Activités passées

-  Le 25 janvier : Nous avons assisté à 
la messe pour les victimes civiles de 
Bastogne.

-  Le 17 février : Messe en l’honneur 
de la mort du Roi Albert.

-  Le 8 avril : Réunion du comité.
-  Le 28 avril : Congrès national à 

Neder-Over-Hembeek.

-  Le 8 mai : Commémoration de la 
victoire à Bastogne.

-  Le 10 mai : Commémoration Caporal 
Cady à Bastogne.

-  Le 26 mai : Cérémonie à Vinkt.
-  Le 2 juin : Cérémonie à Temploux.
-  Le 24 juin : MESA - Journée du 

souvenir.

Activités futures

-  Le 13 juillet : Souvenir des amis 
français au cimetière de Bastogne.

-  Le 21 juillet : Fête Nationale à Bas-
togne et environs.

-  Le 31 mai : Mémorial Day à Bas-
togne.

Remerciements

En cette période de renouvellement 
des cotisations, le comité tient à 
remercier les membres en ordre de 
cotisation, les membres en retard 
doivent se mettre en règle pour encore 
recevoir la revue.

Le mot du Président.

Alors que pour certains, il est difficile 
de faire des membres, c’est en faisant 
partie d’autres sociétés que vous ferez 
des membres. Mais aussi en mettant 
la main à la pâte, mais aussi grâce 
aux délégués de villages. Je remercie 
les personnes suivantes de leur atta-
chement à la fraternelle régionale de 
Bertrix-Paliseul :

Arnould Freddy, Baes Ida, Bossicard 
Francis, Bille Marie, Boclinville 
Maurice, Crucifix Frans, Collard 
Denis, Costard Jean-Marie, Depotte 
Daniel, Dumonceaux Claudine, Hoc-
quet Louis, Lambert Jean-Marc, Mary 
Jean-Claude, Martin Hilaire, Meis 
Jean, Plainevaux Marcel, Mouzelard 
Serge, Otjacques, Quirynen René, 
Reulant Maurice, Wauthier Manu, 
Wanlin Lucien.

 

Hospitalisation

N’ayant pas toujours connaissance de 
nos membres malades ou hospitalisés, 
à tous nous leur souhaitons un prompt 
rétablissement.

68e anniversaire de la fin de la 
Guerre et de la Libération des 
Camps 

Avancée au dimanche 5 mai, cette 
journée débutait par le rassemble-
ment à la Chapelle des Martyrs pour 
un hommage aux victimes décédées 
dans les camps de concentration et de 
travail. Dépôt de fleurs, discours par 
l’échevin Roger François, sonneries.

Pour la première fois cette année, des 
participants de Carlsbourg-Paliseul 
étaient présents finalisant le jumelage 
FNC Bertrix-Carlsbourg.

L’harmonie de Paliseul précédait les 
porte-drapeaux, les autorités civiles 
et militaires pour se rendre en cortège 
à l’église décanale assister à l’office. 
Après celui-ci, la population s’est ren-
due au monument aux morts des deux 
guerres. Le vétéran, Lebas Marcel a 
déposé des fleurs en hommage aux 
victimes. Discours et sonneries.

Après son discours, Mr Hardy Michel, 
Bourgmestre, invita la population à 
prendre le verre de l’amitié.

21 Juillet : Retour de nos amis 
français de Charmes (Vosges)

Invitation aux diverses cérémonies pré-

vues à l’occasion de la Fête Nationale
09 h 00  Accueil de nos amis français 

de Charmes. Petite restaura-
tion à la maison de village.

10 h 00  Arsenal des Pompiers : ras-
semblement et formation d’un 
cortège avec la participation 
de la Police, de l’Harmonie, 
la Croix-Rouge, les Sapeurs 
Pompiers avec véhicules, les 
porte-drapeaux, les autorités et 
les participants.

10 h 00  Départ en cortège vers la 
plaque des Fusillés et l’église.

10 h 20  Dépôt d’une gerbe à la plaque 
des Fusillés.

10 h 45  Grand-messe en l’église déca-
nale de Bertrix, suivie du Te 
Deum.

11 h 50  Monument aux Morts des deux 
guerres : dépôt de gerbes, 
discours, sonneries.

12 h 00  Vin d’honneur en la salle du 
Bertix-Hall.

12 h 45  Repas à la salle du Bertrix-
Hall pour nos amis français et 
les personnes inscrites.

18 h 15  Stèle du Capitaine Sassoon, 
dépôt d’une gerbe et sonne-
ries.

18 h 30  Monument aux Morts à 
Cugnon, dépôt d’une gerbe, 
discours appel aux morts, son-
neries.

18 h 45  Réception, sous le chapiteau, 
par le Comité des fêtes de 
Cugnon Mortehan.  

Bastogne - 
Martelange - 
Vaux/S/Sure

Bertrix - Paliseul
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Discours de Mr Hardy

Messieurs les Présidents d’associa-

tion d’anciens combattants, Mes-

sieurs les Porte-drapeaux, Mes-

dames et Messieurs les conseillers 

communaux, hers collègues, chers 

enfants, Mesdames et Messieurs en 

vos titres et qualités.

La date du 8 mai 1945 que l’on 

commémore aujourd’hui marque 

la fin d’une immense tragédie 

humaine.

Devant nos monuments, nous ren-

dons hommage à toutes les victimes 

emportées par cette tragédie et qui 

n’ont pu vivre ce jour de liberté. 

Cette commémoration exprime sa 

gratitude à ceux et à celles qui, 

chacun à leur manière, ont dit » 

non » à l’ennemi. Elle renouvelle sa 

reconnaissance à tous ces soldats 

venus pour sauver la Liberté.

Les conflits naissent souvent de 

l’ignorance de l’autre. Du repli sur 

soi naît la tentation de développer 

sa propre vérité puis de la rendre 

peu à peu toute puissante.

Le nazisme a créé une réalité que 

l’on sait : la dénomination de la 

force et de la peur, l’enrôlement 

et le travail forcé, les camps de 

concentration et d’extermination. 

Une réalité qui s’est écroulée au 

milieu des ruines, dans le fracas 

des armes. La capitalisation de 

l’Allemagne nazie, le 8 mai 1945, 

est gravée dans la mémoire de 

tous les peuples. Elle signifie la 

fin d’une immense tragédie est la 

défaite d’une idéologie barbare.

La première relève du travail de 

mémoire, il s’agit de transmettre à 

notre jeunesse en relation avec les 

écoles, les valeurs de la démocra-

tie, l’attachement à notre pays, les 

droits de l’Homme et du citoyen, le 

sens du Devoir.

La seconde est de continuer à bâtir 

cet avenir à notre Pays, dans le 

cadre européen élargi, sans jamais 

oublier notre Histoire, ni ce qu’est 

la Belgique.

Il importe que dans un monde glo-

balisé, incertain, inquiétant, cette 

Europe, née d’un conflit mondial, 

soit sauvegardée, renforcée pour 

continuer à assurer cette paix que 

nous devons à nos enfants en mé-

moire de tous ceux qui sont morts 

pour elle.

Aussi, en ce jour, devant notre 

monument, nous pensons à tous les 

combattants de ces sombres années, 

qui, ainsi unis par un même idéal, 

nous ont permis d’être au rendez-

vous de la Victoire.

Merci aux Porte-drapeaux, aux 

associations d’anciens combattants, 

aux représentants de l’Armée, 

Police, Pompiers, Croix-Rouge et 

aux enfants.

Je vous remercie de votre attention.

In memoriam

-  Madame Lucienne Aubert Veuve 
de Monsieur Jean Arnould Ancien 
membre A de notre Section. Julienne 
est décédée à Bouillon le 25 février 
2013, dans sa 92e année.

-  Monsieur Ambroise Rozet, ancien 
Prisonnier de guerre 40-45. Am-
broise nous a quittés à Villers-De-
vant-Orval le 20 mars 2013 à l’âge 
de 93 ans. Notre ami appartenait au 
peloton Motos pendant la campagne 
des 18 jours. De nombreuses cita-
tions, médailles lui furent octroyées 
pour faits d’armes. 

Aux familles endeuillées, 

nous présentons nos sincères 

condoléances.

Cotisations.

Un grand merci aux membres en règle 
de cotisation. Que les retardataires 
nous évitent des frais de rappel. Notre 
N° de compte BE28 0000 5121 8020, 
Chasseurs Ardennais Bouillon.

Activités

-  A l’occasion du 21 juillet, il est 
demandé à nos membres d’assister 
aux manifestations organisées par la 
ville de Bouillon.

-  22 septembre assemblée générale de 
notre section. 
Programme 
 10 h 30 :  Office religieux Abbaye 

de Cordemoy.
 12 h 30 :  Assemblée suivie de 

l’apéritif, mise en bouche 
et repas à la Salle Le Hul-
tai à Les Hayons.

 Menu 
 Apéritif et mise en bouche

 Le choix de terrines garnies
  Potage Agnès Sorel (Volaille, cham-

pignons)
  Le gratin de Scampis aux céleris et 

mangues
  Filet d’agneau en croûte d’herbes 

sauce au thym
 Tutti-Frutti 
 Eau – vins – café

  Prix du repas : 25 € pour les 
membres de notre section et 
conjoint ainsi que pour tout membre 
d’une section Chasseurs Ardennais. 
Les frais de participation pour les 
invités supplémentaires sont de 30€ 
par personne.

  Inscriptions par virement au compte 
de la section Bouillon : BE28 0000 
5121 8020. Paiement pour le 09 
septembre. L’inscription sera effec-
tive lorsque l’extrait de compte de 
votre virement sera en possession 
de notre trésorier. Ceci est l’invi-
tation, il n’y aura pas de note de 
rappel à ce sujet.

Bouillon
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In memoriam

Deux anciens nous ont quittés. Le 
début de l’année 2013 a été particu-
lièrement pénible pour notre section 
puisque deux de nos anciens com-
battants des plus fidèles et des plus 
appréciés nous ont tristement et bien 
cruellement quittés :
Camille Henet, décédé le 17 février 
2013 à Amonines. Ancien combattant, 
Invalide de guerre, Camille a participé 
à la campagne des 18 jours au sein 
du 3 ChA. Après la capitulation, il 
connaîtra la captivité pendant 5 lon-
gues années en Allemagne puisqu’il 
ne sera libéré qu’en avril 1945 par 
l’Armée américaine.
Henri Houmard, décédé le 06 mars 
2013 à Amonines. Ancien combattant, 
ancien prisonnier politique, invalide 
de guerre, Henri participa tout d’abord 
à la campagne de mai 1940 à la suite 
de laquelle il parvint à rentrer dans 
ses foyers. En juillet 1944, suite à un 
acte de bravoure contre l’occupant 
allemand au cours duquel un officier 
ennemi fut abattu, Henri, ses deux 

frères, Joseph et Edouard, et d’autres 
jeunes des villages de Soy, Wy, Wer-
pin et Trinal furent arrêtés et déportés 
en Allemagne. Si son frère Joseph 
ne put bien malheureusement revenir 
vivant des camps de la mort, Henri 
eut davantage de chance et parvint à 
survivre à cette terrible épreuve.
Toute notre section gardera de nos 
deux chers disparus un souvenir 
vivace et plein de reconnaissance.

Présentation du livre de Mr Phi-
lippe Carrozza

Grâce à l’arrivée de deux membres 
particulièrement actifs, qui nous ont 
rejoints au sein du Comité, Laurent 
Crowin et Francis Laurent, différentes 
activités et actions ont été planifiées 
en 2013. Certaines ont déjà eu lieu, 
d’autres sont encore à réaliser.
Nous comptons ainsi redynamiser 
quelque peu notre association et ne 
cessons d’espérer que vous vous asso-
cierez, d’une façon ou d’une autre, à 
l’une ou l’autre de ces initiatives.
L’une des activités réalisées au mois 
de mars dernier fut la présentation du 
livre du journaliste Philippe Carrozza 
intitulé « 1940 – 1945 ; ils m’ont 
volé mes plus belles années ». L’on y 
retrouve les récits, souvent poignants, 
de 44 témoins – un par commune de 
notre belle province – de ces années 
de tourmente qui ont laissé une trace 
indélébile dans la mémoire de cha-
cun d’entre eux. « Un livre à ne pas 

manquer ! », c’est sans doute ce que 
se sont dits les nombreux participants 
à cette présentation, agréée d’une lec-
ture d’excellente facture de nombreux 
passages, chaque fois commentés par 
l’auteur lui-même, le tout accompagné 
d’une plantureuse collation offerte par 
les services de la Bibliothèque provin-
ciale luxembourgeoise.
Le Comité tient à remercier chaleureu-
sement deux de ses membres, véri-
tables chevilles ouvrières de l’évé-
nement, l’Adjudant Laurent Crowin 
et son épouse, Martine Jacquemart 
pour leur engagement sans faille et 
la qualité de l’organisation mise en 
place. Nos remerciements s’adressent 
également à Monsieur Carrozza, qui a 
bien voulu faire le déplacement et aux 
responsables ainsi qu’au personnel de 
notre Bibliothèque provinciale présent 
lui aussi parmi nous. 

Participation au congrès national 
de la Fraternelle

Le dimanche 28 avril dernier a eu lieu 
de congrès national de la Fraternelle 
Royale des Chasseurs Ardennais à 
l’hôpital militaire de Neder-Over-
Heembeek (Bruxelles). Après la messe 
traditionnelle et l’assemblée générale, 
les membres présents ont pu se retrou-
ver de façon bien conviviale et res-
serrer ainsi leurs liens d’amitié. Cette 
année, une délégation assez impor-
tante de notre section était présente 
puisque pas moins de neuf personnes 

Dans la revue précédente, Alain De-
fraene rappelait que notre Section était 
chargée d’organiser le 68e Congrès et 
lançait un appel pour avoir de l’aide. 
Je tiens à remercier tous ceux et celles 
qui ont répondu présents et en particu-
lier Alain qui, par sa disponibilité, son 
initiative et son sens de l’organisation, 
a fait en sorte que cette journée soit 
une réussite.

Comme prévu, j’ai repris la Prési-
dence avec Alain Defraene comme 
Secrétaire et Claire Renson comme 

Trésorière ... merci à Claire de pro-
longer son engagement, le record est 
en vue ! J’imagine que parmi nos 
membres, et au sein de la Fraternelle, 
tout le monde ne me connaît pas 
encore. C’est donc l’occasion de me 
présenter.

J’ai démarré en 1972 comme Candi-
dat Sous-officier à Dinant avant de 
passer à l’Interforces (Ecole Royale 
des Cadets) afin de me préparer aux 
examens d’entrée de l’Ecole Royale 
Militaire. Arrivé en 1982 au batail-
lon, j’aurai l’honneur de servir les 
Chasseurs Ardennais pendant plus de 
dix ans, et ce, principalement dans 
des fonctions de commandement: 
Peloton, Compagnie ou Bataillon. A 
cette occasion, j’aurai la chance et le 
plaisir de prendre la tête du dernier 
« Battle Group Multinational » belge 
au KOSOVO en 2003.

En dehors du Bataillon, j’ai œuvré 
dans la formation avec un passage à 
l’Ecole Royale Militaire en tant que 
commandant de promotion et avec 
deux passages à l’Ecole d’Infanterie.

En 2003, j’ai rejoint l’Etat-Major de la 
Défense à Evere où je me suis occupé 
des Opérations comme Officier Opé-
rations et Chef de la Division Opéra-
tions d’ACOS Opérations & Training. 

2009 a vu arriver ma dernière muta-
tion en tant que Chef d’Etat-Major 
de la Composante Terre. Et fin 2012, 
après des prolongations comme 
Réserviste dans la fonction de Deputy 
Commander, j’ai été mis à la retraite.

Ce sera donc avec plaisir que je 
continuerai à apporter, avec vous, ma 
contribution au sein de la Fraternelle.

Jacques Delpire

Erezée - Manhay

Brabant
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Nouveaux membres

-  Mme Mignon de Fontenoille.

-  Mr Chanson Robert Chasseur Arden-
nais d’après-guerre de Florenville.

-  Mr Lefevre Jean-Pierre de Floren-
ville.

In memoriam 

-  Mr Fernand Lambert décédé le 

27 février 2013. Nous n’avons pu 
l’insérer dans la revue précédente, 
car notre article était déjà envoyé.

Hospitalisation

Nous n’avons pas connaissance de 
l’hospitalisation des membres de la 
section. 

Si malheureusement c’était le cas, nos 
vœux de prompt rétablissement les 
accompagnent.

Activités passées

-  Le 6 juin : Cérémonie d’hommage au 
Lt Jacques René, Chef de la section 
MP de la Brigade Piron, décédé 
durant la Deuxième Guerre mondiale 
à Thorn (Pays-Bas) et inhumé au 
cimetière de Florenville.

-  Le 23 juin : Cérémonie au monument 
du Banel à Florenville.

Activités futures

-  Le 21 juillet : Te Deum et cérémo-
nies du 21 juillet.

-  Le 10 août : Cérémonie en hommage 
aux victimes civiles de Fontenoille.

Assemblée générale régionale

Ce samedi 6 avril, nous avons eu notre 
Assemblée Générale à Chassepierre. 
Vingt-cinq membres étaient présents, 
dont une bonne douzaine ont salué le 
Monument des Chasseurs Ardennais à 
Florenville.

Le mot du Président

Pour le Congrès national, nous étions 

8 représentants pour la section.

Le Comité en réunion a décidé de 
nommer Claude Degreef Président 
d’honneur de la section, titre bien 
mérité pour les 20 ans passés à la tête 
de la Section Hainaut.

Cette année, nous comptons 3 décorés 
qui sont :

-  Colle Jacques, médaille d’or.

-  Braet René, médaille d’argent.

-  Desmet Vincent, médaille de bronze.

Ces membres n’étant pas présents 

au Congrès, leurs décorations et 

diplômes seront à leur disposition 

lors du repas de retrouvailles de la 

section le 26 octobre 2013.

Nous sommes toujours à la recherche 
d’un ou une secrétaire pour compléter 
le Comité et soulager Claude.

N’oubliez pas la cotisation 2013, ce 
qui ferait bien plaisir à votre Trésorier, 
et bonnes vacances.

In memoriam

Madame Josette Jeanjean, épouse de 
notre membre Jean Hermans, décédée 

à Marche – En - Famenne à l’âge de 
67 ans. A Jean et à sa famille nous 
présentons nos sincères condoléances.

Cotisations

Les membres qui ne seront pas en 
règle de cotisations pour le 1er juillet 
2013, se verront supprimer d’office la 
revue. 

Hospitalisation

Nous souhaitons un prompt rétablis-
sement à notre ami, Guy Degrune, pré-
sident de l’A.S - section de Ciney qui 

à séjourné quelques jours à l’hôpital 
de Mont-Godinne.

Activités

Le 8 mai nous nous sommes rendus, 
à l’office religieux en l’église de 
Marche – En - Famenne à l’occasion 
de l’anniversaire de la fin de la guerre.

Le 12 mai pour le même motif, office 
religieux en l’église de Bièvre. 

Notre drapeau était présent à ces 

cérémonies.

nous y représentaient. Notre congrès 
est sans doute l’une des meilleures 
occasions de se revoir et la présence 
massive de membres de la section 
locale témoigne, nous l’espérons, que 
l’on peut – ou que l’on doit, c’est 
selon – plus que jamais compter avec 
nous. Il ne tient qu’à nous que cela 

dure longtemps encore.

Présence aux commémorations

Nous rappelons aux membres que leur 
présence est toujours particulièrement 
appréciée aux différentes commémora-
tions et rassemblements patriotiques.
Bientôt, nous célébrerons notre fête 

nationale et, l’année prochaine, diffé-
rentes activités seront organisées dans 
le cadre des anniversaires du premier 
conflit mondial et de la bataille des 
Ardennes. La Fraternelle s’associera 
de différentes façons à ces événe-
ments, en partenariat, notamment, 
avec l’Administration communale.

Florenville

Hainaut

Ciney – Rochefort 
– Gedinne
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Nouveaux membres

Ramakers Michel (E) de Liège, Gail 
Jean-Marie (E) de Montegnée, Breban 
Armand (E) de Juprelle et Neufcoeur 
Claudy (E) de Barvaux.

In memoriam

Depuis la dernière revue, nous avons 
appris le décès de Willems Pierre (S) 
de Spa et de Giroul Hubert (E) de 
Liège.

Nous présentons nos plus sincères 

condoléances aux familles  

dans la peine

Activités passées

-  Le 7 mars, 53 personnes ont assisté 
à notre assemblée générale à l’Arse-
nal de Rocourt, au cours de laquelle 
nous avons eu le plaisir d’accueillir 
4 membres de la section du Hainaut. 

Nous les en remercions chaleureu-
sement. Après l’apéro  offert par 
la section, nous avons dégusté un 
excellent repas concocté par le per-
sonnel du mess de quartier.

-  Le 25 mars, 5 membres de la section 
ont assisté aux obsèques de Madame 
Lydie Kinet, la maman d’Yvon 
Michel.

-  Le 28 avril, 17 membres de notre 
section ont participé au Congrès 
National à Neder-Over-Heembeek.

-  Le 10 mai, nous avons participé aux 
cérémonies en l’honneur des anciens 
de 1940 à Bodange, Martelange et à 
Vielsalm et environs.

In memoriam

Nous déplorons le décès d’Edgard 
Wéry un ancien, membre du comité. 
Nous avons rendu visite et assisté aux 
funérailles avec le drapeau.

A la famille dans la douleur, nous 

réitérons nos sincères et fraternelles 

condoléances. 

Nos activités

Le comité s’est réuni les 25 mars et 
26 avril pour l’organisation des pro-
chaines manifestations et de l’assem-
blée générale.

Notre présence a été remarquée :

-  Le 26 avril lors du vernissage de 
l’exposition «Belgique 1914-1945, 
parcours de témoins dans la tour-
mente qui se tient au fort de Huy du 
19 avril au 30 juin. 

-  Le 28 avril au congrès national avec 
une petite délégation.

-  Le 8 mai à Huy et dans les environs, 
avec le drapeau, aux cérémonies 
commémorant la fin de la 2de Guerre 
mondiale.

-  Le 8 mai, à Villers-le-Bouillet, 
pour l’inauguration officielle de la 
salle du conseil communal dédiée à 
Marcel Jadot, un ancien décédé le 11 
mars 2012 et voisin du caporal Esser 
à Mont-le-Ban le 10 mai 1940, et 
dont l’éloge figure dans le bulletin 
n° 249.

-  Le 10 mai aux commémorations en 
Ardenne.

-  Le 2 juin à Temploux.

Notre musée au fort

Le fort est accessible du 1 avril au 30 
septembre, en semaine de 09 h 00 à 
12 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 30 ; les 
week-ends et jours fériés de 11 h 00 
à 18 h 00 ; en juillet et août tous les 
jours de 11 h 00 à 19 h 00.

Tout objet équipement ou photo 
concernant les chasseurs ardennais 
nous intéresse pour étoffer notre 
musée dont nous vous recommandons 
chaleureusement la visite, car, chaque 
année, nous l’améliorons. 

Contact : Firmin Bauche, responsable de 
notre musée, 085 / 31 68 57.

Office du tourisme : Quai de Namur 1, 
4500 Huy, 085 / 21 29 15, tourisme@
huy.be.

Le congrès

Merci à la section du Brabant pour 
l’organisation du congrès.

Assemblée générale

L’assemblée générale de la section 
suivie du repas aura lieu le samedi 19 
octobre 2013 dès 12 h 30 au centre 

d’accueil de la centrale nucléaire. A 
cette occasion, nous remettrons les 
médailles du mérite.

Vous êtes tous les bienvenus.  

Nouveaux membres

Bienvenue au sein de la fraternelle 
à messieurs Dominique Bertrand de 
Fraiture-Tinlot et Bernard Lemoine de 
Verlaine, membres effectifs.

Hospitalisation

Les membres suivants ont été hospi-
talisés pour examens et/ou opération : 
mesdames Marie Claire Guisse et 
Mariette Delforge, messieurs Claude 
Bernard, Romano Bodecchi, Michel 
de Dormale, Gaston Lognoul et Roger 
Vandenbroucke.

Nous leur souhaitons un prompt réta-
blissement ainsi qu’aux membres dont 
nous n’avons pas connaissance.

Liège - Verviers

Huy - 6 ChA
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-  Le 26 mai, nous nous sommes rendus 
à Courtrai et Vinkt.

-  Le 7 juin, cérémonies à Temploux.
-  Le 24 juin, journée du souvenir avant 

la MESA.
-  Du 25 au 28 juin, participation pour 

certains, à la MESA avec les céré-
monies aux différents monuments, 
pendant la marche.

Activités futures

Le 4 août, nous assisterons, nombreux 
j’espère, aux cérémonies à Bassenge, à 
l’occasion de l’anniversaire de la mort 
du Roi Baudouin.

Cotisations

A ce jour, nous avons enregistré 96 
cotisations. Nous demandons aux 
retardataires de bien vouloir renouve-
ler cette cotisation. Merci d’avance.

Décorations

Le C.A. National, sur proposition de 
notre comité, a accepté l’octroi des 
médailles du mérite aux membres 
suivants : 
-  Médaille d’or à Jean Quinet (reçue 

au Congrès National).
-  Médailles d’argent à : Siemons Eli-

sabeth et à Lejaxhe Jules. 

Médailles de bronze à : Andre Jean-
nine, Chamart Roger, Donckele Frans, 
Gauthy Renée et Philippe Louis. Nous 
les félicitons tous de tout cœur.

Remerciements 

Lors du dernier congrès national, nous 
avons apprécié notre séjour à Neder –
Over-Heembek et nous remercions très 
chaleureusement, les organisateurs 
de cette journée où tout fut parfait. 
Nous nous  joignons également aux 
remerciements du Président National 
,qui a mis à l’honneur Raymond Van 
Frachen, qui dans de hautes fonctions, 
a œuvré pendant plus de vingt ans, 
avec efficacité et compétence, au sein 
du comité national ; à Jean Dandois 
qui fut, pendant dix-sept ans,trésorier 
national adjoint, d’un dévouement 
exemplaire ; à André Morhaye qui 
pendant quatre ans a porté  fièrement 
et dignement le drapeau national aux 
quatre coins de la Belgique et qui reste 
le porte-drapeau de notre section.

Mais souhaitons aussi saluer et remer-
cier pour sa gentillesse, son efficacité, 
sa disponibilité et son amitié, Claude 
Degreef, qui nous a toujours fait 
l’honneur de sa présence et qui vient 
de passer le flambeau de la présidence 
du Hainaut à Jacques Vancauteren, à 
qui nous souhaitons ‘’Bon vent ’

Invitation

A l’initiative de notre section et en 
particulier de Victor Pauly, la com-
mune de Bassenge organise le di-
manche 4 août 2013 à 11 h, à la grotte 

du Petit Lourdes, une messe commé-
morative à la mémoire de Sa Majesté 
le Roi Baudouin.

Accueil à partir de 10 h à la salle 
‘’Yalla’’.

A l’issue de la messe, un défilé enca-
dré des porte-drapeaux conduira les 
participants au monument aux morts 
de la commune, avec dépôt de fleurs.

A la fin des cérémonies, la commune 
offrira le verre de l’amitié à la salle 
‘’Yalla’’.

Nous avons invité le Président, les 
membres du comité national ainsi que 
toutes les sections de la Fraternelle. 
Aussi, nous vous attendons, nom-
breux, coiffés de votre béret vert, à 
cette commémoration.

Congrès National 2014 à Liège

Les contacts ont déjà été pris à tous 
les niveaux pour cette organisation.

Services du protocole de la ville de 
Liège, escorte de police, etc.

Messe à la Cathédrale.

Réception VIP à l’hôtel de ville de 
Liège.

Assemblée Générale et repas dans les 
installations du TEC à Robermont.

Nous remercions déjà les membres 
qui répondront présents afin que cette 
journée soit une réussite pour notre 
section.

Le mot du Président

Je reviens sur la suspension suivie de 
la suppression de notre compte postal, 
remplacé par un nouveau compte ban-
caire (voir en cette revue).

Cela a été catastrophique pour notre 
section, car un certain nombre d’entre 
vous n’ont pas réussi à s’acquitter de 
leur cotisation ou l’ont oubliée, étant 
enfin dans un état d’esprit plus estival. 
J’en appelle une fois de plus à votre 
soutien et à votre générosité.

Si ce n’est cela, notre section se porte 
bien et entretient les meilleures rela-
tions avec les unités d’autres Armes 

qui étaient déjà à nos côtés en 1940.

Ce 8 mai par exemple, au pont 
d’Yvoir, le Génie et les ChA étaient 
à l’unisson, entourés d’enfants pro-
venant de trois écoles de l’entité. A 
Temploux, le 2 juin, lors de la commé-
moration des bombardements de 1940, 
une soixantaine d’enfants se seront 
joints à nous. Quel beau sentiment que 
de pouvoir ainsi expliquer et trans-
mettre notre Flamme aux jeunes géné-
rations. C’est là notre but à atteindre.

Il me reste à souhaiter, à toutes et à 
tous, de bonnes vacances.

In memoriam

Nous déplorons le décès des personnes 
suivantes :

Monsieur Victor Dequand (Ancien de 
1940) de Malonne.

Madame Jeanne Rouard (membre 
adhérent) de Sart-Bernard.

Nous regrettons, faute d’avoir été 
avertis, de ne pas avoir pu leur rendre 

un dernier hommage. Aux familles 
et aux proches, nous présentons nos 
fraternelles condoléances.

Activités passées 

20 mars : Namur – Germain Peeters, 
notre porte-drapeau, était présent lors 
de la visite du couple royal. A cette 
occasion, la Reine s’est arrêtée devant 
lui en disant « Qu’il est beau… » ; 
Germain ne sait toujours pas si Elle 
parlait de lui ou de son drapeau…

5 avril : Flawinne – Notre porte-dra-
peau  a participé, au Quartier sous-
lieutenant Thibaut (officier du 10e 
de Ligne tombé lors de la Première 
Guerre mondiale), à la cérémonie 
d’hommage pour les Commandos 
décédés au Rwanda.

28 avril : Bruxelles (NOH) – En 
nombre restreint, notre section était 
cependant représentée au Congrès 
national qui se tenait à l’Hôpital mili-
taire. Malgré le cadre plutôt austère 
de l’endroit, ce Congrès (le premier 

Namur
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Nouveaux membres

Nous avons le plaisir d’accueillir au 
sein de notre fraternelle M Haveaux 
Jean-Pol (adhérent) Rue de Libin, 26 
à 6870 Hatrival et M Herin Stéphane 
(adhérent) Rue de la Comane, 11 à 
6870 Saint-Hubert.

Nous leur souhaitons une très cor-

diale bienvenue dans notre section 

et les remercions de soutenir notre 

association.

Hospitalisations

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

Activités passées

-   6 avril: Assemblée générale de la 
section régionale de Saint-Hubert :

 -  10 h 15 : Dépôt de fleurs au 
mémorial des Chasseurs Arden-
nais.

 -  10 h 25 : Dépôt de fleurs au 
monument aux morts de la ville.

 -  10 h 30 : Messe célébrée à 
l’église St-Gilles par notre au-
mônier, M l’abbé Timmermann.

 -  11 h 30 : Séance académique en 
la salle des mariages de l’hôtel 
de ville. 
Après le salut au drapeau et la 
minute de silence à la mémoire 
de nos disparus, le président Ro-
bert Mignon a souhaité la bien-
venue et a remercié les autorités 

communales, le Col BEM e.r. 
Yvan Jacques, Président National 
de notre fraternelle, les repré-
sentants des différentes associa-
tions patriotiques, les membres 
présents et toutes les dames. Il 
remercie également M l’abbé 
Timmermann, notre aumônier, 
toujours sensible à notre appel. 
Il met aussi l’accent sur le travail 
réalisé par le secrétaire-trésorier, 
sur la disponibilité du porte-dra-
peau et sur l’investissement des 
commissaires.  
La parole est donnée au secré-
taire-trésorier Serge Toussaint 
qui fait part de la liste des nom-
breuses activités et prestations 
effectuées durant l’année écou-
lée. Il communique la situation 
des effectifs qui est passée de 
165 à 168 membres. 
La situation financière présentée 
est jugée plus que satisfaisante 
avec un léger boni de 258.15€ 
par rapport à l’année 2011. La 
comptabilité a été contrôlée 
et approuvée par MM Benoit 
Collette et Marcel Pêcheur, 
contrôleurs et commissaires aux 
comptes. 
Après avoir remercié une der-
nière fois l’assemblée, le pré-
sident invite les participants à 
chanter la marche des Chasseurs 
Ardennais avant de servir le vin 
d’honneur. Le repas convivial 
a été servi au restaurant les 100 
ciels à Saint-Hubert. 
Lors du repas, une tombola a été 
organisée et a ravi les nombreux 
gagnants. Le comité remercie 
les nombreux donateurs et les 
commissaires qui se sont investis 
pour la récolte des lots.

-  28 avril : Congrès national à Neder-
Over-Heembeek. Félicitations aux 
organisateurs pour cette belle jour-

née bien organisée et très réussie.

-  08 mai : 68e Anniversaire de la libé-
ration. Présence d’une délégation et 
de notre drapeau.

-  10 mai : 73e Anniversaire du combat 
à Bodange. Présence d’une déléga-
tion et de notre drapeau.

-  11 mai : Cérémonies commémorant 
le 73e anniversaire du sacrifice des 
régiments de Spahis de La Horgne, 
lors de l’invasion allemande de 
1940, sacrifice commencé sur le 
territoire de notre commune entre 
Poix et Libin. Les commémorations 
se sont déroulées à Maissin, Anloy, 
Poix-St-Hubert et St-Hubert, sous la 
présidence du Général Jean-Marie 
de Bazelaire de Lesseux, Président 
du Burnous et du Général Patrick 
Simon, Président d’honneur.

-  12 mai : Cérémonies à La Horgne 
(France). Présence de notre drapeau 
et d’une délégation.

-  24 juin : Journée du souvenir organi-
sée par la cellule MESA, cérémonies 
à Arlon, Martelange, Bodange et 
Bastogne.

-  25 au 28 juin : MESA (Marche Euro-
péenne du Souvenir et de l’Amitié). 
Arrivée finale à Vielsalm.

Activité future 

21 juillet : Fête nationale : Te Deum à 
Saint-Hubert.

Cotisations 2013

Quelques retardataires n’ont tou-
jours pas réglé leur modeste cotisa-
tion 2013. La somme de 8.50 € peut 
toujours être versée au compte des 
Chasseurs Ardennais section de Saint-
Hubert : BE28 000 0800173-20 Clos 
des Sorbiers, 62 à 6870 Saint-Hubert.

Décoration

La médaille de bronze du mérite est dé-

du nouveau président) fut une réus-
site. Félicitations à la Section Brabant 
pour l’organisation de l’événement et 
l’excellence du banquet.

8 mai : Yvoir – Comme chaque année, 
nous avons rendu hommage aux com-
battants du 5ChA devant leur stèle, 
élevée à l’emplacement de l’ancien 
pont. 

Ce bref, mais digne devoir de mé-
moire fut agréablement rehaussé par 
la présence vivifiante de nombreux 

jeunes, provenant de trois écoles de 
l’entité. Notre cérémonie  fut suivie 
de notre participation à celle organisée 
par le Génie, sur l’autre rive du fleuve, 
devant le monument dédié au lieute-
nant De Wispelaere.

Activités futures

13 juillet : Salzinnes et Belgrade – 
cérémonies à l’occasion de la fête 
nationale française, organisées par le 
Consul de France.

21 juillet : Namur – Te Deum en la 
cathédrale St-Aubain, à l’occasion de 
notre fête nationale.

4 août : Nieuwpoort – hommage au roi 
Albert Ier  et aux héros de l’Yser.

18 août : Le Roux – commémoration 
de la bataille de la Sambre.

18 août : Namur – commémoration 
des bombardements de1944.

Saint-Hubert
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In memoriam

-  Mr Gaston Mullenaerts, membre A,  
est décédé le 10 mars 2013, à l’âge 
de 92 ans. Après la campagne de mai 
1940 avec le 3 ChA, Gaston fut pri-
sonnier en Poméranie. Il s’échappa 
de son stalag en début 1945 et rejoig-
nit les troupes russes qu’il accompa-
gna durant les durs combats qu’elles 
menèrent pour la prise de Berlin. 
Rentré au pays, il seconda le lieute-
nant Catin, seul officier survivant du 
combat de Chabrehez, pour fonder la 
section de Vielsalm de la Fraternelle 
des Chasseurs Ardennais, dont il fut 
le président de 1999 à 2003. En tête 
de ses nombreuses décorations figu-
rait la croix des évadés dont il était 
très fier. Il fut également vice-prési-
dent des prisonniers de guerre de la 
province de Luxembourg et président 
de la régionale de Vielsalm. Notre 
drapeau, ainsi qu’une importante 
délégation de notre section, étaient 
présents aux funérailles. Nous pré-
sentons à Madame Mullenaerts, à ses 
deux filles et à leurs familles, nos 
plus sincères condoléances.

-  Monsieur Léon George, membre E, 
Porte Drapeau FNC à Petit-Thier, 
est décédé à Malmedy le 3 mai 2013 
à l’âge de 72 ans. Notre drapeau 
et le président de la section étaient 
présents aux funérailles. Nous pré-
sentons à la famille nos plus sincères 
condoléances.

Hospitalisation

Après un long séjour à l’hôpital de la 
Citadelle à Liège, l’épouse de notre 

trésorier, André Lochet, a été trans-
férée au centre de revalidation de Ni-
vezee. Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement.

Activité passée

Nous étions vingt au congrès à 
Neder-Over-Heembeek. Nos amis 
des sections de Liège – Verviers et de 
Manhay voyageaient avec nous, ce 
qui nous permit de renouer de bons 
contacts. Nos gens ont apprécié le dé-
placement et la mini-visite de l’hôpital 
militaire ainsi que le bon repas qui 
leur fut servi.

Retrouvailles

Le 4 mai, une vingtaine d’anciens 
miliciens de la classe 1962 se sont 
retrouvés au ‘’Relais St-Hubert’’ pour 
la visite de l’ex – quartier Ratz. Ils y 
ont rencontré leur ancien commandant 
de compagnie, le capitaine P. Godichal 
et le maître d’armes, M. Focant, qui 
les avait entrainés pour le brevet B 
commando.

Activités futures 

Excursion : Après les longs déplace-
ments des années passées à Pairi 
Daiza et dans la vallée du Rhin, nous 
vous proposons de réserver la date 
du 31 août prochain pour la visite de 
sites moins éloignés, mais non moins 

intéressants, puisqu’ ils témoignent du 
passé économique et militaire de notre 
contrée des hautes Ardennes. Nous 
cheminerons dans les anciennes carri-
ères d’extraction de schiste de Recht 
(St-Vith) et nous visiterons le nouveau 
musée de Baugnez (Malmedy), con-
sacré à la bataille des Ardennes et, en 
particulier, au massacre de prisonniers 
américains lors de la percée allemande 
en décembre 1944.  

Accueil café au „Saint-Hubert“ le 
samedi 31 août à 10 h 00. Départ du 
car à 10 h 30. Prix:15 Euros (2 entrées 
et transport inclus) à virer sur notre 
compte BE13 7320 1250 2139 AVANT 
le 16 août.

Le repas de midi, entre les 2 visites, 
sera pris au Lunch Garden de Malmé-
dy et sera réglé par chacun selon son 
menu choisi.

De plus amples détails relatifs à 

notre assemblée générale du samedi 

26 octobre paraîtront dans la 

prochaine revue.

Cotisations

Certains de nos membres ont reçu 
un courrier de rappel de paiement de 
leur cotisation.  Nous les remercions 
d’avance d’y répondre favorablement.

Nachruf

Herr Gaston Mullenaerts, Mitglied A, 
verstarb am 10. März 2013 im Alter 
von 92 Jahre. Nach der Kampagne 
vom Mai 1940 mit den Dritten Arden-
nenjäger, wurde Gaston in Poméranie 
gefangen gehalten. Er konnte Anfang 
1945 aus seinem Stalag entfliehen und 
landete bei den Russen, mit denen er 
die schweren Kämpfe zur Rückerobe-
rung von Berlin miterlebte. Zurück ins 
Heimatland, unterstützte er den Leut-
nant Catin, einzig überlebender Offi-
zier aus den Kämpfen von Chabrehez, 
um eine “Gruppe von der Bruderschaft 
der Ardennenjäger in Vielsalm“ zu 
gründen. Er selbst war Präsident von 
1999 bis 2003. Unter den zahlreichen 

cernée à Madame Anne Félix, membre 
adhérente de notre section régionale. 
Cette distinction lui a été remise par le 
président de notre section.

Le président et le comité de la section 
félicitent la décorée et l’encouragent à 
continuer à participer aux différentes 
cérémonies.

Modification du comité

M Gillet Michel, membre effectif, a 
rejoint notre comité depuis le 07 mai.

Nous le remercions et lui souhaitons 
une cordiale bienvenue.

Divers

Lors d’un changement d’adresse ou 
lors d’événements importants sur-

venus à un membre de notre sec-
tion régionale, veuillez prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir 
votre président Robert Mignon Tel. 
061/612257 ou votre secrétaire-tréso-
rier Serge Toussaint Tel. 061/613887 
ou GSM 0498 455918.

Vielsalm - 3ChA
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Auszeichnungen, die er bekommen 
hatte, war auch das“ Kreuz der Entflo-
henen“  auf die er sehr stolz war. Er 
war auch Vize-Präsident der Kriegs-
gefangenen der Provinz Luxemburg 
und Präsident der Regionalgruppe 
Vielsalm. Unsere Fahne begleitet von 
einer imposanten Delegation, war zu 
der Bestattung. Wir beteuern nochmals 
unser aufrichtiges Beileid an Frau 
Mullenaerts, Ihre beiden Töchtern 
sowie deren Familie. 

Herr Léon George, Mitglied E, Fah-
nenträger der FNC von Petit-Thier, 
verstarb am 3. Mai in Malmedy im 
Alter von 72 Jahre. Unsere Fahne und 
der Präsident waren auf die Beerdi-
gung. Wir beteuern der Familie unser 
aufrichtiges Beileid.

Krankenhaus

Nach einem langen Krankenhausauf-
enthalt in der Zitadelle von Lüttich, 
wurde Frau Lochet, Gattin unseres 
Schatzmeister André, zum Gene-
sungszentrum von Niveze verlegt. Wir 
wünschen Ihr baldige Genesung.

Vergangene Aktivitäten

Zu Zwanzig waren wir auf dem Kon-
gress in Neder-Over-Hembeek. Unsere 
Freunde von der Gruppe Lüttich-Ver-
viers und Manhay fuhren mit uns, und 
somit konnten wir die guten Kontakte 
auffrischen. Alle waren mit der Reise 
und dem Mini-Rundgang im Militär-
krankenhaus sowie mit dem Essen 
zufrieden.

Zukünftige Aktivitäten

Ausflug: Nach den langen Ausfahrten 
der vergangenen Jahre, Pairi Daiza und 
zum Rheintal, möchten wir, das Sie 
das Datum vom 31. August reservieren 
um nah gelegene aber umso interes-
sante Orte, aus wirtschaftlicher sowie 
militärischer Sicht, zu besuchen. Wir 
besuchen die ehemaligen Blausteinbrü-
che von Recht (St.Vith) und das neue 
Museum von Baugnez (Malmedy) das, 
den Kämpfen in den Ardennen und 
hauptsächlich dem Massaker der ameri-
kanischen Gefangenen beim Durchstoß 
der deutschen Truppen im Dezember 
1944, gewidmet ist.

Tagesablauf : Empfang in unserem „ 
Sankt Hubertus“ Lokal ab 10 Uhr. Ab-
fahrt mit dem Bus um 10Uhr30. Preis 
15 Euro p/Person (= für 2 x Eintritt so-
wie Transport), zu überweisen auf un-
ser Konto BE13 7320 1250 2139 VOR 
dem 16. August. Das Mittagsessen wird 
zwischen den beiden Besichtigungen 
im Lunch Garden von Malmédy einge-
nommen, nach Wahl eines Jeden und 
auch zu Kosten eines Jeden.

Nähere Einzelheiten zur General-

versammlung vom Samstag, den 26. 

Oktober, erscheinen in der nächsten 

Revue.

BEITRAG: Einige unserer Mitglieder 
haben ein Mahnschreiben erhalten zur 
Zahlung des Beitrag‘s. Wir danken im 
Voraus für eine günstige Antwort.in 
Zahlen.
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S’entraîner pour vaincre

Dans certaines professions, après une 
période d’instruction initiale plus ou 
moins longue, la formation se poursuit 
occasionnellement, tandis que le pro-
fessionnel peut se consacrer à « faire 
son travail ». En revanche, l’objectif fi-
nal d’une armée, à savoir mener à bien 
des opérations militaires, ne constitue 
normalement qu’une petite partie de 
l’ensemble de ses activités. L’essentiel 
est consacré à la préparation des uni-
tés en vue de leur participation à des 
opérations et cette préparation repose 
principalement sur l’entraînement. 
C’est pourquoi il devient l’occupation 
la plus importante d’une armée quand 
elle n’est pas en opération.

Aucun conflit ne venant perturber 
l’existence des Belges après 1960, les 
Chasseurs Ardennais dépensent leur 
énergie dans une instruction et un en-
traînement rigoureux. Reconverti en 
bataillon d’infanterie blindée, le 1 ChA 
s’habitue rapidement à ses véhicules 
M-75 et divers nouveaux matériels 
comme le fusil FAL.

Pour maintenir le niveau de l’entraîne-
ment et la motivation, le commande-
ment fait participer ses fantassins à de 
nombreuses compétitions, tant natio-
nales qu’internationales.

Les victoires des Chasseurs Ardennais 
ne se comptent plus ni dans les ren-

contres sportives ni au Challenge Fusi-
liers d’Assaut ou CHALFUSAS.

Les victoires au célèbre Challenge 
Maréchal Leclerc, organisé par l’armée 
française, en 1968 et 1971 - dont ils 
purent conserver le trophée en tant que 
derniers vainqueurs - ont démontré la 
valeur de leur entraînement et le niveau 
de leur esprit de corps.

Des épreuves plus techniques sont ins-
taurées dans les années 1980 pour les 
bataillons d’infanterie blindée. Le 1 
ChA met un certain temps à conquérir 
sa place, mais en novembre 1989, les 
pelotons des sous- lieutenants Bolle, 
Fassin et Ameeuw effectuent à Bergen-
Hohne un magnifique triplé en mettant 
le grappin respectivement sur les tro-
phées JPK, Canon 25 millimètres sur 
AIFV et MILAN.

Dans les années 70 et 80, on assiste 
aussi à une montée en puissance des 
grandes manœuvres avec troupes: 
Field Training Exercise de Division 
et de Corps d’Armée, en terrain civil, 
dans différentes régions de la Répu-
blique Fédérale d’Allemagne.

Régulièrement le Régiment participe à 
un CPX, ou ‘Command Post Exercise’. 
L’exercice est destiné à entraîner un 
état-major à la conduite d’opérations 
de combat. Selon le plan de l’échelon 
supérieur, le Régiment reçoit une mis-
sion. Le commandant et son état-major 
effectuent les reconnaissances néces-
saires et rédigent les ordres destinés 
aux compagnies. Contrairement à un 
exercice normal, ces directives ne sont 

pas réellement exécutées sur le terrain. 
Seule une cellule réduite représente 
toutes les unités subordonnées.

Son rôle est de renseigner des incidents 
fictifs selon un scénario logique, de 
manière à permettre à l’état-

major de réagir correctement.

Une troisième possibilité est offerte 
grâce au « Computer Assisted Exer-
cise » ou CAX. Dans ce cadre, nous 
sommes assistés par un ordinateur qui 
génère la conduite de la bataille ainsi 
que les pertes des deux camps, voire 
de la population civile. Ce type d’exer-
cice se déroule soit aux Pays-Bas (KI-
BOWI), soit en Allemagne (SIRA), 
soit en France (JANUS).

A suivre

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

LES CHASSEURS 
ARDENNAIS 

APRÈS LA GUERRE

« Il n’y a aucune profession où la punition pour 
utiliser un personnel sans instruction soit aussi 
effrayante et irrévocable que la profession de 
militaire. »

Général Douglas Mac Arthur, 1943

Le coin   
évocation

23

Cha253.indd   23 17/06/13   00:08



AGENDA 2013
Date Cérémonies R.V. /personne de contact
19 septembre Parrainage des tombes US au cimetière US de Neuville-en-

Condroz
Conseil d’Administration – 
Secrétaire National

11 novembre  Armistice 1914-1918. Cérémonie à la Colonne du Congrès Section du Brabant

14 décembre Cérémonie et « Fête aux noix » Bastogne Section de Bastogne
 

Venons nombreux et formons une marée verte lors de ces manifestations

Cette année 2013 fut un cru 
remarquable.

Les G.O. avaient mis les petits plats 
dans les grands pour que cette trente et 
unième édition soit la plus belle pos-
sible. Pour preuve de ce que j’avance, 
ils avaient pris «d’un commun accord» 
la décision de revenir à la tradition et 
d’en faire une véritable Marche d’hiver. 
Quelques incantations plus tard et deux 
neuvaines à Sainte Claire et c’est un 
très beau tapis blanc que nous arpen-
terons durant ces quatre journées de 
marche.
D’entrée de jeu, lors de la première 
étape, celle de Vyle et Tharoul, Fran-
çois a remarqué que Maurice était 
l’instigateur du circuit. En effet, un 
tronc d’arbre s’inclinait gracieusement 
au-dessus du sentier attendant le front 
de l’ami Pierrot. Ce dernier, fort de 
son expérience acquise à Buret, tel 
Clovis, le fier Sicambre courba la tête 
évitant l’embuche. Toujours au sujet de 
cette étape, j’ai constaté que beaucoup 
avaient apprécié le sentier de la mé-
moire. L’étape de l’après-midi fut pour 
certains une belote acharnée.
Durant toute la marche, de magnifiques 
paysages se sont offerts à nos yeux. 
Fort m’est de constater que dans leur 
désir de bien faire, les G.O. avaient 
quand même un peu forcé sur la couche 
de neige.
La journée autour de Bastogne fut très 
belle, mais très éprouvante. Nous avons 

crapahuté tout au long de l’itinéraire 
entre dix et cinquante centimètres de 
neige. A certains moments, plus de 
chemin visible. Heureusement Daniel 
et son flair légendaire a toujours su 
prendre les bonnes directions. C’est 
de main de maître que Pierrot prit en 
charge les participants à la mini et qu’il 
amena tout son petit monde à bon port.

La majorité des participants devait 
être en manque d’un nectar appelé Thé 
Gaumais. Il suffisait de jeter un œil sur 
les tables lors de la halte de midi pour 
y voir trôner en bonne place les verres 
d’Orval. Je me suis laissé dire (mais il 
doit s’agir de mauvaises langues) que 
des marcheurs auraient fait l’impasse 
sur l’étape de l’après-midi ou sur la 
visite du musée pour se consacrer à 
l’apologie de ce divin breuvage ? ? ?
A l’étape du lendemain (merci à André 
pour le beau circuit) ce fut non pas 
l’Orval, mais bien les différentes soupes 
qui eurent la préférence. Nous avons 
découvert des sentiers inconnus. Même 
des Marchois ont sillonné des chemins 

qui leur étaient inconnus. Cette étape 
s’est terminée sous une averse de neige 
digne de ce nom. Les bérets basques 
furent peints en blanc en un rien de 
temps.
Le repas des retrouvailles fut à la hau-
teur de nos espérances. Héla, trois fois 
hélas ! Les conditions atmosphériques 
écourtèrent quelque peu la soirée pour 

les navetteurs. Moss au bastringue mit 
l’ambiance souhaitée réchauffant ainsi 
l’atmosphère et faisant perdre illico les 
calories absorbées lors du repas.
Notre chorale a toujours autant de 
succès. Il faut dire qu’elle est dirigée 
de main de maître. C’est avec fierté et 
parfois un brin de nostalgie que notre 
marche est entonnée.
La petite balade du dernier jour permit 
de remettre d’aplomb les organismes 
avant le voyage de retour.
Merci à tous pour votre participation et 
votre bonne humeur
A se revoir sur nos sentiers

Marc Godfroid
Secrétaire

Le coin   
info
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Il y a vingt ans le 3 ChA! Il y a 
vingt ans nous naissions.

Petit historique de l’équipe locale 
en soins palliatifs du domicile des 
régions de Vielsalm, Houffalize et 
Gouvy

A.S.O.
Dès 1992, l’accompagnement des 
personnes en fin de vie était au pro-
gramme de ma réflexion. Au même 
moment en Province de Luxembourg, 
cinq équipes en soins palliatifs du 
domicile étaient déjà actives depuis 
deux, trois années à Arlon, Virton, 
Durbuy, Libramont et Bastogne.
Il devenait nécessaire de mettre en 
route une association identique pour 
les régions isolées du Nord Luxem-
bourg à Vielsalm, Houffalize et 
Gouvy.
Très rapidement, après de multiples 
informations collectées auprès 
des responsables de ces premières 
équipes, la future fondatrice se 
décide à en lancer une aussi.

Pour sensibiliser et recruter des 
volontaires, une conférence – débat 
est organisée à Vielsalm le lundi 8 
mars 1993 et réunira une centaine de 
personnes autour du sujet si neuf et 
combien délicat de cette autre façon 
de la prise en charge de la fin de vie.
Ce soir-là, une trentaine de per-
sonnes ont exprimé le souhait de 
s’engager ! En quelques jours avec 
l’indispensable soutien technique et 
didactique des équipes pionnières, le 
team sera promptement composé.
En mai 1993, l’équipe de seconde 
ligne en soins palliatifs, pluridisci-
plinaire et pluraliste voit officielle-
ment le jour.Les statuts de l’ A.S.O. 
peuvent être déposés, grâce à un tout 
premier don , cadeau inoubliable des
Sous Officiers du Bataillon du 3e 
Chasseurs Ardennais, au moment 
même ou cette belle Unité allait dis-
paraître ! Quel symbole. Une Unité 
disparaît. Une association naît.
Ces années-là, soucieuses de soutenir 

cette toute nouvelle initiative locale, 
les Autorités des Communes d’Houf-
falize et de Gouvy lui alloueront un 
subside annuel.
A ce jour l’équipe reste motivée, et 
très active, peu se sont retirés et plu-
sieurs soignants se sont joints à nous 
en renfort pour continuer à répondre 
volontairement aux demandes 
d’accompagnements qui nous sont 
adressées.
Merci à toutes et tous pour la 
confiance, les soutiens divers qui 
nous encouragent encore à pour-
suivre notre démarche première 
autour de la philosophie des soins 
palliatifs.

B.M et l’équipe : Annette, Odette, 
Marie-Claude, Elisabeth, Claudine, 
Guy, Marie-Dominique, Jocelyne, 
Betty, Paul, Nicole, Marie-Louise, 
Pierre, Anne-Marie et aussi Pierre, 
Suzanne, Loulou, Renée et Maurice.

Avis de recherche
Le caporal Gobert Charles caserné à 
Siegburg au 1 ChA, 3 Cie, 2 Pl, 2 Sec 
recherche des compagnons de son ser-
vice militaire.
Charles a participé au défilé à Bruxelles 
en 1951 devant le Roi Baudouin et a 
remporté à Siegen, avec les Chasseurs 
Ardennais, le titre du peloton « meilleur 
drilleur ».

Il serait heureux de posséder quelques 
photos de ces événements et bien 
entendu de rencontrer un de ses vieux 
compagnons d’armes.
Si vous vous reconnaissez, contacter vite 
le Président de la Section de Namur Mi-
chel Gilbert, Rue du Fort Saint-Antoine 
14 à 5000 Namur, Tel : 081/225116, 
E-mail: mi.gilbert@skynet.be 

Arthur Marquet de Tongres désirerait 
retrouver un copain de régiment qu’il a 
connu à Spich en 1967.
Ce copain s’appelle Freddy Lacroix et 
habiterait à Jette !!!
Si Freddy Lacroix lit ce message, il 
peut téléphoner à son copain Arthur au 
N° de Tel: 012230575 ou 0478521631 
ou encore lui écrire à son domicile : 
Koninksemstraat, 53 à 3700 Tongeren.

Recherches en cours
A nos souvenir, avant que ceux-
ci ne se perdent
Grâce à l’aimable collaboration du fils 
d’un ancien combattant et membre de 
notre section, Monsieur François Bellin, 
féru d’histoire, qui nous a bien gentiment 
fait parvenir la photo reprise ci-dessus 
en sollicitant notre aide, nous pouvons 
alimenter cette rubrique d’un nouveau 
merveilleux document, avec son lot 
d’interrogations.
Si la légende précisait seulement « Che-
rain, octobre 1940 », nous avons déjà pu 
reconnaître plusieurs anciens de la 10e 
compagnie motocycliste du 3 ChA, dont, 
notamment, le Lieutenant André Lalière. 
D’aucuns auront aussi peut-être relevé 
l’erreur puisque la photo a plus proba-
blement été prise en octobre 1939 qu’en 
octobre 1940 !
Pour le reste, certains lecteurs pourraient 
plus en dire ? A quelle occasion cette 

photographie a-t-elle été prise ? A quel 
peloton appartiennent précisément ces 
chasseurs ? Leurs visages vous sont-ils 
connus ? Merci pour votre aide, elle 
nous permettra d’en informer Monsieur 
Bellin. Merci aussi à lui et à tous ceux 
qui ainsi permettent de garder vivace le 
souvenir de nos chers anciens !

Laurent Halleux
Rue générale Borlon, 32
6997 Erezée
Tél : 086 47 78 64
Email : laurent.halleux@skynet.be
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C’est en avril 1940 que j’ai vu les « Brens Carriers » pour 
la première fois, j’avais sept ans.

C’était les Anglais qui roulaient à toute vitesse sur les ave-
nues de Bruxelles.

De jeunes filles s’élançaient pour leur offrir des fleurs.

Nous étions là, car nous avions fui les zones de combat, 
pour ma part la ligne K.W. établie le long de la Dyle.

Après les combats de mai 1940, au retour de l’évacuation, 
dans la cour de la ferme il y avait un « Carrier » aban-
donné et moi, gamin qui ne connaissait rien de la guerre, ça 
m’avait fait mal ! Après tout ce que j’avais vu !

Je serais les poings, nous vaincu et soumis ! Et pourtant !!!

Le hasard et ma chance fut d’accomplir mon service 
militaire au 1er Bataillon de Chasseurs Ardennais à Hemer 
(F.B.A.) ou j’ai servi au peloton mortier 81 mm de la 
compagnie armes lourdes précisément avec les « Brens 
Carriers ». 

Je retrouvais ainsi, en pensée, le « Bren Carrier » de mes 
sept ans ! Soit treize ans après !

Vous dire tous les effets que j’en ressentais ... ce serait trop long.

Le « Bren Carrier » était un véhicule rapide et puissant, 
tout terrain qui pouvait changer rapidement de position.

Je me souviens, pour la mise en marche on mettait « une 
bistouille », c’était un verre d’éther que l’on versait en 
soulevant un flexible, sans doute l’arrivée d’air, j’appelais 
ça : le « William truck ».

Qui ne se souvient pas du « drill mazout » dénommé  
« entretien du charroi » qui laissait nos véhicules toujours 
prêts et propres comme des bonbons.

Si je me souviens bien, le « Bren Carrier » a été équipé du 
Bren MK l ou MK 2, mais je n’ai pas connu cette époque 
car à mon arrivée celui-ci était remplacé par le F.M.

Le « Bren Carrier » était blindé et compartimenté, à l’abri 
des balles et des éclats, mais sans protection en toit. La 
pièce de mortier était chargée à l’arrière. Nous étions équi-
pés au peloton de 5 « Carriers ».

Aujourd’hui à mes quatre-vingts ans...

Quand je vois un « Bren Carrier » en photo, j’ai envie de le 
caresser.

Jean Gigot S.M. 52/ 62664

La vengeance du 
Bren Carrier

Les fastes d’antan

La vengeance du « Bren Carrier

il y a   
...

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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Les fastes d’antan
Nous parlons d’un temps que les moins 
de vingt ans ne peuvent pas connaître, 
surtout depuis la fin du service mili-
taire. En Allemagne nous formions une 
grande famille aujourd’hui disparue.

Moment du mois de mai que nous 
attendions tous impatiemment : retrou-
vailles des familles pour les miliciens 

et les anciens revenus 
pendant quelques heures se 
baigner dans cette atmos-
phère festive.

L’effervescence règne les 
semaines précédentes : les 
soldats répètent, nettoient 
leurs costumes, cirent les 
bottines, «sidolent» les 

cuivres, rien ne doit être laissé au hasard, tout est orchestré 
seconde par seconde.

Le vendredi, le Chef de Corps accueille les familles accom-
pagnées par les militaires visités à la cantine, où chacun 
peut se restaurer, se désaltérer et converser.

Le samedi est le jour J. Tôt le matin tout le monde s’affaire 
sur la plaine de parade, dans les garages : les soldats, les 
mécaniciens, les marmitons, les cantinières.

Pendant la mise en place pour le défilé, la musique mili-
taire exécute avec brio un petit show musical très entrai-
nant et rivalisant avec les grands orchestres.

N’oublions pas la présence de notre fidèle mascotte (le san-
glier) tenue de main de maître par son soigneur, qui parti-
cipe au défilé.

Le samedi, sur la plaine de parade, le bataillon mis en 
place en files impeccables, en tenues irréprochables, attend 
patiemment la présentation au Commandant en second puis 
au Chef de Corps.

Les drapeaux encadrés par l’escorte apparaissent.

Les autorités civiles et militaires arrivent en voiture, le 
temps de quelques saluts et s’installent dans la tribune 
d’honneur.

L’allocution du Chef de Corps écoutée religieusement, un 
dépôt de fleurs au monument, la remise des fourragères et 
des diplômes aux Régiments frères, suivit par un défilé des 
troupes toujours très prenant.

L’Adjudant de Corps, la mascotte, la 1re Cie, la 2e Cie, le 
drapeau du Régiment de Ligne, le drapeau des 3 ChA et 
20A, la 3e Cie, la Cie d’appui passent.

Le défilé motorisé avec le peloton éclaireur, le peloton 
ENTAC, les transporteurs blindés, le Berliet, le chef du 
détachement suivant.

Nous nous dirigeons ensuite vers le mess pour un apéritif 
et un buffet digne de Lucullus. 

Le temps de rentrer à la maison faire un brin de toilette et 
revêtir sa tenue de soirée, nous voilà repartis jusqu’au petit 
matin pour une nuit de danse et d’amusement.

Comité section de  
 Marche-en-Famenne et 1 ChA
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la page  
web

F. - DUCY,  Simon F. - ENGEL,  René L. - FÉRY,  Camille J. - FÉRY,  Jules - FRAD-
COURT,  Georges L. - GILSON,  Henri F. - GLAUDE,  Louis - HÉNOUMONT,  René J. 
- HEYVAERT,  Jules - IKER,  André M. - ISTACE,  Gaston M. J. - JACQUEMIN,  Roger 
- KARIGER,  René Ethienne - KAYSER,  Pierre L. - KIEL,  René Louis - LAMOLINE,  
Jean P. - LEFÈVRE,  Georges - LEFÈVRE,  Robert - MANANT,  Adelin - MANANT,  
Louis Auguste - MARTIN,  Joseph G. - MATIEU,  Alexandre H. C. - MÉNAGÉ,  Émile 
- NERENHAUSEN,  Oscar J. - PAQUET,  Georges Gilles Joseph - PEETERS,  Frans 
M. L. - PENIS,  Léon - PICART of PICARD,  Victor J. - PIERRARD,  Jean Baptiste 
Ghislain - PIROTTE,  Albert - PONCIN,  Joseph C. - ROZET,  Victor Félicien. - SALEN-
TINY,  Félix - SCHINCKEN,  Pierre V. L. - SCHWINDEN,  Léon (Léopold) - TAMINAUX,  
Armand F. G. - THILMANY,  Nicolas (Norbert) -  - 

5e Chasseurs Ardennais
ANDRÉ,  Jean Max Raymond - BEAUDUIN,  Simon - BILLIAUX Fernand,  Fer-
nand - BLEY,  Éloi D. - BONTEMPS,  Adolphe - BOSSICART,  Maurice C. - BRADFER,  
Joseph L. A. - BRASSEUR,  Joseph J. A. - BURNET,  Auguste - COBRAIVILLE,  Elie 
J. - COISME,  Marius J. - CREPELLE,  Roland - de HEMRICOURT DE GRUNNE,  
François Xavier (comte) - DUMONCEAU of DUMONCEAUX,  Fernand J. - EDMOND,  
René H. G. - EVRARD,  Albert - FAGNY,  Léon C. - GENON,  Léon - GEORGES,  
Maximilien F. - GOBERT,  Émile L. J. - GOLINVAUX,  Victor Joseph Ghislain - HEN-
RIETTE,  Achille E. V. - JACQUEMIN,  Joseph J.  - JAVAUX,  Émile - JOACHIM,  Léon 
Fernand - KUBORN,  Jean A. - LEMAIRE,  Auguste - MOREAU,  Alphonse - MOUTHUY 
,  Vital J. P. - NOËL,  Paul E. V. - PANY,  Henri - PELTGEN,  Édouard F. - PELTGEN,  
Paul - PELTIER,  Jean Marie - PIERRET,  Émile R. - PIRARD,   - PONCELET,  Pierre 
H. G. - RENAUX,  Gaston Fernand - RESER,  Jean H. - ROGIER ,  Emile Joseph 
- ROSSIGNOL,  Georges - ROSSIGNON,  Camille L. C. - SIZAIRE,  Jules E. M. - 
SKA,  Louis - SPRUMONT,  Joseph - STALLAERT,  Pierre J. F. - TAHAY,  Jean J. M. 
J. - TALBOT,  Nestor J. Arsène. - THIRY,  Albert - THIRY,  Henri Augustin - THOMAS,  
Urbain - TOULMONDE,  Jean-Baptiste - WUIDART,  Arthur M. J.

6e Chasseurs Ardennais
AMEL,  Albert Hector.Marie.F. - ASEGLIO,  Hubert Sylvain Gaston - BALLOT,  
Fiacre Aristide - BAYOT of BAIJOT,  Simon Joseph Ghislain - BEAUPAIN,  Gérard 
François A. - BETRAINS ,  Louis-Joseph - BORREMANS,  Pierre - CAPIAU,  Pierre 
- D’ORCHYMONT,  Joseph - DASSENOY,  Alphonse Pierre Victor - DEBOUTTE,  
Pierre J.L.P.A. - DELMAL,  Lucien V.G. - ENGLEBERT,  Lambert A. - GATELLIER,  
Élie B.J. - GILQUIN,  Jules Louis - GUILLAUME,  Hubert C. J. A. - GUSTIN ,  Joseph 
- HOSTE,  Jacques H. M. - LAMBERT,  Georges - LAMBERT,   - LE ROI,  François 
- LÉONARD,  Valentin V. L. - MAES,  Walter D. - METRAL,  Pierre A. L. - NOISET,  
Antoine V. - OTOUL,  François A. A. - P TRE,  Alexis J. - PIRE,  Charles A. - TACHENY,  
Marcel - TETTELIN,  Philippe J. - THIRY,  Pierre - THOMAS,  Marcel M. H. - TOUS-
SAINT,  Désiré E. - VALENTOUR,  Sylvain Jules Ghislain - VERDAY,  Norbert J. R. 
G - WILLÈME,  Albert J. - WINAND,  Pierre N.

Bn Motos Chasseurs Ardennais
ANDRÉ,  Albert Fernand Paul - ANDRÉ,  Hubert Emile - BAURIN,  Albert 
- BERNARD,  Joseph - CHATORIER,  Émile J. V. G. - COL,  Alphonse J. C. - 
DECULOT,  Jean Valentin G. - DENEUFMOSTIER,  Camille Henri Emile - GÉRARD,  
Constant - GERYES of GERIJES,  A. - HODY,  Roger V. A. - LAROCHE,  Alfred L. 
G. - LEMAUVAIS,  Narcisse G. - LEVENT,  N.J - LURSON,  René - MATAGNE,  Max 
- MEHAIGNOUL,  Marcel A. L. G. - MOYEN,  Auguste - NELIS,  Charles - PERPÈTE,  
Raoul Th. - ROSIMONT,  Joseph - THOMAS,  Charles

Regt d’Artillerie Chasseurs Ardennais (20A)
ALBERT ,  Joseph Pierre Henri - BASTIN,  Joseph Gilles - BAUDET,  Germain 
Fernand - BILLY,  Albert Gilles Joseph - COLOT,  Maurice Arthur Alexis Ghislain - DEL-
HOUGNE,  Léonard Jean Nicolas - DELVAUX,  Alexandre Julien - DEMYTTENAERE,  
Roger André Henri Pierre - DENIS,  François Louis - DURANT,  Gustave Oscar - DUS-
SART,  Roger Louis Joseph - FONCK,  Roger Joseph - GODFROID,  Adolphe Jules 
Joseph Albert Ghislain - HALIN,  André Joseph - HENRARD,  Cornel Désiré Joseph 
- HERREMANS,  Félix - JACOB,  Louis Georges Albert - JOIRET,  Victor Jean Joseph 
- LAVERDISSE,  Albert Fernand Ghislain - LENELLE,  Justin - LEPINOIS,  Marcel 
Edmond René - MASSIN,  Camille Alphonse Bethuin - MOREAU,  Ignace - PARFONRY,  
Aloïs Albert Gilles - PARISSE,  Albert - PERIN,  Roger Auguste Adolphe - POSSEN,  
Mathieu Hubert - ROMPEN,  Joseph Henri Mathieu antoine - STAUMONT,  Octave 
Henri Adolphe Ghislain - VAN DEN WEYGAERT,  Antoon Hendrik Maria

 

1er Chasseurs Ardennais
ADAM ,  Joseph Freddy - ANSELME,  Raymond Louis Joseph - BAILLEUX,  Octave 
Fernand - BANDIN,  Léon Léonard Julien - BASTIN,  Albert - BEAURANG,  Julien 
Pierre - BEEUWSAERT ,  Henri Theodoor - BERGER,  Richard Philippe - BESTGEN,  
Pierre - BOSSELER,  Henri - CHENOT,  René - COBRAIVILLE,  Elie - COIBION,  
Michel M. J. - COLIN,  Georges - COLINET,  Jean Ph. - COUSIN,  Joseph A. - CRE-
LOT,  René M. L. - DERUYCK,  Camille Th. - DESMET,  Charles E. - DETERME,  Aimé 
Dominique - DEVILLÉ,  Marcel M. - DOUCET,  Louis - DRAUX,  L - DUBOIS,  Adolphe 
V. - DUBOIS,  Raoul - DUPUIS,  Jean J. L. - DUVIVIER,  André H. G. - ENSCH,  Herbert 
M. E. - ÉVRARD,  Marie Joseph Théophile - FALQUE,  Lucien - FLAMION,  Georges 
- FOLMAN,  Michel - GÉRARD,  Léon - GÉRARD,  Léon - GILLET,  Gustave J. J. - 
GILLON,  Jules - GODART,  Gilbert  René - GOURDANGE,  Jules E. - GOUVENEUR,  
André N. F. - GRAAS,  François - CRELOT,  René - JAAS of JASS,  Albert R. (René 
??) - JANSSENS,  Alexandre P. - KERGENMEYER,  Alexis J. - KOLP,  Ferdinand  
(Georges) - LEDOUX,  Émile G. - LEFÈBVRE,  Jean J.  - LEGARDEUR,  Auguste 
A. - LEPOT,  Félix E. G. - LORENT,  Albert M. H. - MATHAEY,  François of Ferdinand 
- MATHAEY,  Albert - MEEUWS,  Charles A. J. - MERLOT,  Gaston A. J. - MIECRET,  
Gustave - MOTTET,  Abel J. - MUNSTER,  Nicolas Léopold - NICOLAS,  Lucien A. 
- PUTTEMANS,  René Jean. M. - REICHLING,  Camille - RIX,  Henri - SAS of SAC,  
Flavien A. - SCHILB,  Constant - SIMON,  Robert M. - THIRY,  Jules Henri Marie Joseph 
- THIRY,  Julien ou Jules  - THIRY,  Victor - TIBOR,  Martin A. - VAN DEN BOGAERDE ,  
Hector H. A. - VAN DEN STRAETEN-WAILLET ,  Gérard F. - VILLERS,  Robert - WEIS,  
Fernand E. M. - WOLFF,   - YASSE,  Fernand Henri Ghislain

2e Chasseurs Ardennais
BASTIN,  Louis Joseph - BOSSART,  Joseph Louis - BRAHY,  Victor Joseph 
Walter Nicolas - CADY,  Fernand Marcel - COLLETTE,  Léon Joseph Ghislain - 
DASNOIS,  Robert Pierre Emile - DELHAYE,  Jean Maurice Désiré - DENIS,  Maurice 
Pierre Léon Joseph - DIDIER,  Paul Pierre - FELTEN,  Auguste Ewald - FLUZIN,  Félix 
Antoine - HENRY,  Albert Jean - LATRAN,  Maurice René - LEROY,  Marcellin Joseph 
- MERCY,  Robert Ghislain - PÈROT,  Robert Eugéne Armand - PETIT,  Victor Marcel 
Joseph Ghislain - PHILIPPE,  Albert Philippe Joseph - PIRLOT,  Louis Jules Joseph 
Ghislain - PIROTTE,  Zénobe Henri Florentin - RICHARD,  Maurice Jules - ROLLIN,  
Edgard Aimé - SIVILLE,  Henri Alfred - SURAY,  Joseph Ernest

3e Chasseurs Ardennais
ALEXIS,  Victor -  AUQUIÈRE,  Edgard Julien -  BERLOT,  Maurice Henri -  BILLE-
MONT,  G.G -  BODEUX,  Gaston L. G. J. -  BRASSEUR,  Joseph L. G. -  CAMMAERTS,  
Roger -  COURDEROY,  Remacle J. -  COURTOIS,  François -  COURTOIS,  François J. 
G. -  CROISIER,  Constant J. G. -  CULTIAUX,  Émile -  DE HALLEUX,  Jacques-Marie 
-  DEBLAUWE,  Henri V. -  DELACOLLETTE,  Albert -  DELBROUCK,  Victor Joseph 
-  DELNAUX,  Pierre J. G. -  DEMOULIN,  Hubert G. J. -  DETROUX,  Armand F. H. A. 
-  DOUTREWE,  Laurent -  GARROY,  René J. J. -  GEENEN,  Hubert M. L. -  GEN-
GLER,  Edmond Marie Joseph Ghislain -  GÉRARD,  Alfred J. F. -  GÉRARD,  René 
C. J. -  GERMEAU,  Fernand -  GOFFART,  Joseph Guillaume -  GOMMES,  Gabriel 
-  GOOSSENS,  Joseph M. P. L. -  GRÉGOIRE,  Joseph G. -  GUERMONT,  Ernest 
C. J. G. -  HAZÉE,  Albert -  HENRY,  Albert -  HENRY,  Robert -  HERMAN,  Marcel 
-  HERMAN ,  Alfred -  HOFFMAN,  Raoul M. E. -  HUET,  Albert J. A. -  HURDEBISE,  
Joseph Michel Léonard -  JACQUET,  Fernand J. -  LAFONTAINE,  Joseph L. G.  -  
LALOUX,  Louis G. H. -  LAMOTTE,  Adelin J. G. -  LANGER,  Robert P. -  LEBLICQ,  
Armand -  LEMASSON,  Joseph -  LENSECLAES,  Constant P. -  LEROY,  Paul S. A. 
G. -  LIBON,  Jean G. O. -  LINERS,  Joseph Etienne Ghislain -  MACK,  René Désiré 
Jules -  MAIRY,  Georges L. L. -  MALHERBE,  Raymond -  MARCHAL,  Albert Ernest 
-  MARETTE,  Michel G. J. -  MARTIN,  Louis G.  -  MASSET,  Léon Alphonse joseph -  
MATHIEU,  Édouard -  MATHONET,  Louis H. M. -  MERGET,  Paul -  MERTENS,  Jean 
-  MEUNIER,  Pol -  MOLITOR,  Louis G. A. -  PAUL,  Gaston P. J. B. -  PÉRILLEUX,  
Arthur L. M. J. -  PICARD,  Raymond J. B. A. -  PIROTTE,  Albert V. H. -  RAUCROIX,  
Rene G. J. -  RENARD,  Alfred A. -  ROYER,  Marcel A.F. -  RUELLE,  Émile G. V. -  
RULMONT,  Georges A. J. -  SÉNÉCHAL,  René -  SERVATY,  Jean Pierre -  SIZAIRE,  
Marcel -  TERRIER,  Constant -  THERASSE,  Gaston A. M. -  THINES,  Albert -  THI-
RION,  Jules Joseph -  URBANY,  Émile -  URBANY,  Albert -  VERHEGGEN,  Louis J. 
-  VINCENT,  Albert -  VRANKEN,  François Joseph -  WULLEN,  Robert

4e Chasseurs Ardennais
BONHIVER,  Jules - BONHIVERS,  Jules L. - BOTTE,  Maurice Jules Ghislain - CHA-
LON,  Joseph - COLETTE,  Adelin - COLLARD,  Pierre L. - COLLETTE,  Clément 
Adelin Auguste - COPET,  Désiré Joseph Ghislain - COZIER,  Léon A. - DANLOY,  
Léon A. - DELFOSSE,  Jean-Baptiste - DESSOY,  Albert R. - DEVILLE,  Fernand G. 

Des photos pour nos pertes

La plupart des victimes de guerre Chasseurs ardennais ont maintenant une fiche avec photo. Elles ont été obtenues de nos membres – merci à eux – mais 
surtout du travail acharné de Frans qui a visité nos cimetières, photographié les tombes, puis retouché les images avec une patience infinie. Nous avons 
aujourd’hui des fiches de pertes dont 55% portent l’image de notre défunt.
Il nous manque donc 45% des photos, et nous en publions la liste ci-dessous. Les aides les plus précieuses nous viendront certainement des « sections/
régiment », comme Huy, Marche, ou Vielsalm, qui ont le plus de membres A.
Voici donc ci-après la liste de tous nos braves dont nous recherchons une photo.
Merci d’avance pour votre aide !
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Monsieur Jean-Pierre Smeyers actuellement à 
Ixelles, est un ancien du 1ChA à Spich de la classe 
1971.

Il nous adresse ses fraternelles salutations et 
nous envoie cette photo de lui et trois copains, à 
quelques semaines de la démob, en 1972.

Il souhaite reprendre contact avec Alain Buisson, 
premier à droite, et Bernard Martin, deuxième à 
gauche. Le deuxième à droite, Serge Ducarmois, 
est décédé en 1974. Et vous aurez conclu que 
notre ami Jean-Pierre est le premier à gauche !

Il y a quatre ans que J-P a envoyé cette photo, 
mais votre WM a parfois la tête ailleurs…  Mieux 
vaut tard que jamais !

Recherche

Voici 2 photos qui ont été transmises à Jean Octave 
par la fille de Joseph BOUDLET ,un ancien de 1940 
qui est décédé l’année dernière. Elles ont été prises 
,l’une à RENCHEUX en juin 1937 et l’autre à LA 
ROCHE, le 1er octobre 1938.

georgeshenri271958@hotmail.com

Voilà, j’ai fait mon service en 
78 à Vielsalm et je voudrais 
revoir des têtes que j’ai 
oubliées, malheureusement je 
n’ai plus de photos.

Unités diverses
BACKHAUSEN,  Joseph Louis Martin - BANDE,  Roger Ignace François Joseph - COLLE,  Georges Jules Joseph - DE 
BRIEY,  Thierri Marie Ferdinand Ghislain - DELOOSE,  Jules Adolphe - DEMOL ,  François - DESSY,  Jacques Charles 
Victor - DUFOUR,  Pierre Roland Alphonse - GLAUDE,  Joseph Ghislain - ISTACE,  Jules Hubert - LECHEVIN,  Maurice 
- LEFÈBVRE,  Henri - LEGAT,  Floriste - LONGVILLE,  Léon - NOËL,  Alex - PEUTAT,  Edgard Marcel Julien Dieudonné 
- PLANTEFÈVE,  Albert Victor Sylvain - PRAILE,  Leopold Jean Victor Ghislain - QUINOT,  Georges - TOLLENAERS,  
Richard Emile Joseph - VAN CALCK,  Jacques - VAN DEN HEUVEL,  Jacobus J. - VAN SPEEBROUCK,  Adolphe J. 
- VERCAUTER,  Louis - WINAND,  Alphonse-Pierre-Joseph -  - 
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Les Chasseurs ardennais : Le 
régiment de mon Cœur ! 

Je suis indéfectiblement lié au régi-
ment des Chasseurs Ardennais. Je suis 
membre de la Fraternelle, même si je 
n’ai pas eu l’honneur de servir dans 
les rangs de cette troupe d’élite. J’ai 
en effet été libéré automatiquement du 
service actif après une demi-journée au 
«petit château» parce que j’ai eu un fils 
avant l’âge de vingt-quatre ans. 

Cet attachement remonte à mon 
enfance, à Vielsalm où, chacun le sait, 
était caserné le Troisième Chasseur 
Ardennais. J’avais dix ans. Je me 
souviens encore de ce jour où, dans la 
brume du matin, je vis descendre en 
file indienne dans la propriété de mes 
parents des Chasseurs Ardennais en 
manœuvre. À l’époque, personne ne 
se formalisait de ce genre d’intrusion. 
Au contraire, la fierté était présente de 
voir notre armée à l’œuvre. Les Chefs 
de Corps étaient du reste des familiers 
de la maison. Mon père, médecin et 
ancien résistant, ainsi que ma mère, les 
recevaient «à la soirée». Ces hommes 
en uniforme nous impressionnaient 
mes frères et moi. L’atmosphère était 
joyeuse ! 

Le retour à Vielsalm d’une compagnie 
du Troisième Chasseur Ardennais après 
leur engagement au Congo à l’été 1960 
reste aussi gravé dans ma mémoire. 
La population les ovationna lors 
d’un défilé dans notre petite Cité. Le 
Colonel Borboux était à la tête de ces 
hommes. Le Colonel Servais Borboux 
était une figure emblématique de Viel-
salm. Chacun se souvient qu’il fonda 
la Marche du Souvenir en 1967. Cet 
officier remarquable m’a vu grandir à 
l’instar de tant d’enfants de Vielsalm. 
Tout au long de mon parcours, j’ai 
entretenu avec lui des relations em-
preintes de respect à son égard. Il me 
tutoyait avec une bonhomie incroyable. 
Hasard heureux de la vie, j’aurai le 
plaisir de saluer son fils Philippe, Chas-
seur lui aussi, de Vielsalm lui aussi, en 
Bosnie où le régiment était en mission. 
J’accompagnais là-bas comme Gou-
verneur du Luxembourg le Ministre de 
la Défense Jean-Pol Poncelet en visite 
d’inspection.

Enfin, un attachement familial me lie 
aussi au régiment. Mon frère Domi-
nique effectua en effet son service mili-
taire au Troisième Chasseur Ardennais.

À Vielsalm, l’osmose entre la Ville et le 

bataillon était totale. Le magnifique mess 
des officiers au cœur de la ville était un 
endroit couru, et les militaires étaient 
appréciés de tous. La fermeture de la 
caserne fût douloureusement ressentie.

Les Chasseurs Ardennais font la fierté 
de la province. Ils ont été héroïques en 
1940, ils se sont distingués au Congo, 
ils sont appréciés lors de leurs nom-
breuses missions à l’étranger. Comme 
citoyen, je leur dis merci ! Comme 
Gouverneur, je leur adresse mon salut 
fraternel.

Bernard Caprasse,  
Gouverneur du Luxembourg.  

sans tambour ni trompette, Le 
major syLvain dessart nous a 

quittés.
Nous avons perdu un ami, un vrai 
Chasseur Ardennais. Ma première 
apparition au 1er Bataillon de Chasseurs 
Ardennais lors des fastes en 1964 m’a 
permis de rencontrer Sylvain et sa char-
mante épouse Mireille.

Malgré son appartenance temporaire à 
la Police Militaire, il était très apprécié 
de ses amis Ardennais et attendait avec 

impatience son retour au sein du batail-
lon. Ce retour est arrivé quelques mois 
plus tard. Pendant 9 ans il va œuvrer 
au renom du bataillon sans ménager 
ses efforts tant comme chef de peloton 
Fusillier et Eclaireur que comme Com-
mandant en second et Commandant 
de Compagnie. Excellent camarade, il 
était partie prenante de toutes nos acti-
vités tant pendant le service qu’après 
celui-ci. C’était un vrai Chasseur 
Ardennais et un ami fidèle.

En 1973, il quitte Spich pour aller 
animer la caserne Fonck à Liège. 
Quelques années plus tard il part servir 
à l’étranger, d’abord au Liban avec 
le béret bleu de l’ONU en 1978, puis 
avec son béret vert en 1981 au Zaïre, 
d’abord à Kananga puis à Lubumbashi 
avant de rentrer définitivement en Bel-
gique pour terminer une carrière bien 
remplie et très active à l’Etat-Major de 
la province de Liège.

Bernard Goffinet

Vos   
Témoignages

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 €

Béret  modèle basque, tailles 53 à 56 18,50€ Clip de poche pour écusson brodé 9,50 €

Hure de béret, dorée ou argentée 4,00 € Bonnet de laine vert, motif « hure » brodé 9,00 €

Insigne de revers, diamètre 12 mm ou 18 mm 6,20 € Carte de vœux «Résiste et Mords» 0,30 €

Epingle de cravate dorée, motif «hure 10,00 € Carte de vœux  «Halten und Beissen» 0,30 €

Epingle de cravate dorée, motif «sanglier» 10,00 € Drapeau «Chasseurs Ardennais» 16,00 €

Boutons de manchettes dorés, motif «hure» 16,00 € Drapeau belge 11,00 €

Cravate brodée, motif «hure» 11,20 €

Les commandes doivent être adressées à Roland Hellas, Places aux Foires, 17 Bte 50 à 6900 Marche-en-Famenne
Email : rolandhellasfratcha@gmail.com - Téléphone pendant les heures de service : 084 24 64 39 – GSM : 0495 23 01 94
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ARLON-ATTERT IBAN : BE 3800 156 206 6172

Président : Wiseler Félicien - 063 22 25 21 - Rue de Meix-le-Tige, 25 
6700 UDANGE - Mail: fel.wiseler@hotmail.com
Secrétaire :  Jacques Dechambre - 063 22 46 37 Rue de Diekirch, 217 6700 ARLON 

Mail : jackdech@yahoo.fr
Trésorier : Jacques Léonard - 063 22 07 64 ou 063 23 33 64 - Rue de Viville 23, 6700 Arlon

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

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 ff: WALEWINS Annie - 061 41 13 99 – Rue des Combattants 2, 6880 Bertrix
Trésorier: Pierre Dion – 061 41 13 99 – Rue des Combattants 2, 6880 Bertrix

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

BRABANT IBAN : BE57 0000 3522 4235

Président :  Col BEM e.r. Jacques Delpire – 02 673 38 80  
Avenue Saint Antoine 10, 1950 Kraainem

Secrétaire :  Adjt-Maj (R) Alain Defraene - 0475 81 44 24  
Bergstraat, 30 - 3078 Meerbeek 
Mail : sprl.sgib.bvba@skynet.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 - Mail : 
agnes.houmard@gmail.com

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

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 :   Vancauteren Jacques – 071 35 34 31 - Rue Préat, 48, 6043 Ransart   
Mail : venusmets@gmail.com

Secrétaire : Claude Degreef – 071 41 30 40 - Rue de l’Etang 282, 6042 Lodelinsart
Trésorier :  Paul Kieruzel – 071 52 89 76 – 0494 62 05 74 - Cité de la Case 26, 7160 Piéton 

Mail : pawel.waldemar@gmail.com

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

HUY- 6 CH A IBAN BE 48068249241527

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

LIEGE – VERVIERS  IBAN : BE72 0016 4143 5616 
BIC : GEBABEBB

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

MARCHE-EN-FAMENNE ET 1CHA IBAN : BE68 7512 0434 9334

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

Secrétaire-Trésorier : Danielle Leuris – 0477  75 14 76

NAMUR IBAN : BE50 0688 9656 0418
BIC : BPOTBEB1

Président :  Cdt Hre 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 - 0475 27 91 92 - Boulevard de la Meuse, 84  
5100 Jambes – Mail : pvaeren@fougico.be

NEUFCHATEAU - LIBRAMONT-CHEVIGNY - LEGLISE IBAN : BE13 0015 4830 8239

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

SAINT HUBERT IBAN : BE28 0000 8001 7320

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

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

VIELSALM  ET  3CHA IBAN : BE13 7320 1250 2139

Président :  Lucien Paquay – 080 21 68 32 – Neuville haut, 32 - 6690 Vielsalm 
Mail: lucien.paquay.10121938@gmail.com

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

VIRTON IBAN : BE04 0016 7638 6231
BIC : GEBABEBB

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

SECTION REGIMENTAIRE                                IBAN : BE61 0680  6275  8017  
BIC : GKCC BEBB

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

Secrétaire :  Adt Chef  André Dehaen - 084 21 35 27 - Bu : 084 24 65 28 -  
Mail : dehaen.besland@gmail.com - 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 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 

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

ENVOYER :

 

CD-ROM ET PHOTOS

Jean-Paul Asselman

Allée des Mésanges, 6/12 

5101 ERPENT 

DOCUMENTS À 

DACTYLOGRAPHIER    

Joseph Poncelet   

rue du Sablon, 119 B  

Bte 2 - 6600 Bastogne

E-MAIL

jean.asselman@hotmail.be
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NOS DECORES EN 2012 - PROMOTION - Congrès  2013

MEDAILLES  D’0R

Administrateurs et assimilé Section de Arlon – Attert Section de Liège - Verviers

André Christian
Antoine Edmond
Debarsy Félix

Finet Jean-Louis
Viste Albert

Quinet Jean

Section de Bastogne Section du Hainaut Section Régimentaire

Frenois Jean Colle Jacques Pastoret Camille

MEDAILLES  D’ ARGENT

Administrateurs et assimilé Section du Hainaut Section d’Arlon-Attert

Gorissen Frans Braet René JACOB René

Section de Huy-6ChA Section de Vielsalm-3ChA Section de Liège – Verviers

Haesen Léon
Lognoul Gaston
Meunier Pol

Closhe Hubert
Zanguerle René

Lejaxhe Jules
Simeons Elisabeth

Section Régimentaire

Adjudant Biernaux Vincent
Capitaine-commandant Bolle Eric
Adjudant Collin Olivier

Major Defraigne Nicolas
Caporal-chef Dresse Eric
Adjudant-major Dupont Jean-Louis

1er Caporal-chef Laloy Jean-Marc
Leclercq Pascal
Colonel BEM Steyaert Philippe

MEDAILLES  DE  BRONZE

Section de Arlon – Attert Section d’ Erezée Section de Huy – 6ChA

Maas Georges
Pierre Yvan  

Bonjean Jacques
Orban Edgard 

Peters Désiré
Vandenbroucke Roger

Section de Bastogne Section de Vielsalm

Cremer Jean-Claude
Dengis André
Francois Jean

Cansse Pierre
Constant Léon
Deblire Elie

Fatzaun Willy
Raskin Ghislaine

Section de Neufchateau Section du Hainaut Section de Namur

Mosny Jacques Desmet Vincent Massart Louis

Section de Saint Hubert Section de Liège – Verviers

Félix Anne Andre Jeannine
Chamart Roger
Donckele Frans

Gauthy Renée
Philippe Louis

Section Régimentaire

Major e.r. Asselman Jean-Paul
Baudoux Roland
Bernard Claude
Major BEM Bonfanti Patrick
Adjudant-major Bossouw Jean-Claude
Capitaine-commandant Bouvart Nicolas
Adjudant-chef e.r. Collard Freddy
Lieutenant-colonel Daffe Charles
Adjudant Debouw Alain
Premier Caporal-chef Defise Jean
Dehez Eddy

Capitaine-commandant Dejonghe Thierry
Premier Soldat Derclaye Alain
Adjudant Doumont Pascal
Duriez Patrick
Capitaine-commandant e.r. Fassin Eli
Premier Sergent Février Vincent
Premier Caporal-chef Fievet Christophe
Franssen Pierre
Lieutenant-colonel BEM Gérard Pierre
Caporal Grimonprez Sébastien
Hertay Henri

Latinis Pierre
Lieutenant-colonel BEM Marteau Pascal
Adjudant Maurer Dominique
Mostade Claudy
Adjudant e.r. Mottet Michel
Adjudant-major e.r. Opsomer Thierry
Adjudant Renard Eric
Schmitz Roger
Adjudant-chef Sonego Eric 
Premier Sergent-chef e.r. Vangysel Eudor

Chaleureuses félicitations à toutes et à tous pour  

leur engagement dans la Fraternelle.
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