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Amies et Amis Chasseurs Ardennais
Amies et Amis des Chasseurs Ardennais
Au revoir Sire…et merci!
L’actualité guide évidemment la rédaction de cet éditorial.
Je ne reviendrai certainement pas sur tout ce qui a été dit,
écrit, montré, etc… quant à l’abdication de notre Souverain.
J’estime toutefois, en parfaite conformité avec les valeurs
que nous défendons et qui sont reprises dans nos statuts,
devoir exprimer en ces quelques lignes notre sentiment de
gratitude envers le Roi.
Nous Lui sommes reconnaissants pour ces vingt années de règne
au cours desquelles notre unité nationale a été mise à mal à
plusieurs reprises nécessitant de Sa part un engagement sans
équivoque ayant garanti de la sorte la pérennité de notre Etat.
Reconnaissance également d’avoir été un Souverain « humain » et
proche de son peuple, soucieux de montrer une certaine modernité
de la fonction royale. Les différents contacts avec la population
dans des circonstances dramatiques comme dans la joie ont laissé
transparaître une très grande simplicité et un souci constant
d’être à l’écoute de chacun. Ceci fut également le cas envers
nous, militaires, dans Son rôle de Chef de l’Armée.
Mais comme nous tous, arrivé à un âge où l’organisme montre
quelques signes d’usure, il est logique d’espérer un repos
amplement mérité. C’est donc avec humilité, mais de façon très
sincère que nous Lui souhaitons ainsi qu’à la Reine, une longue
et paisible retraite.
Un nouveau Roi pour une nouvelle Belgique.
Tous nous connaissons le vieil adage « le Roi est mort, vive le
Roi… ! ». Fort heureusement il ne s’agit ici que d’une symbolique
et cette passation de pouvoir ne fut en rien pareille à celle
qui a permis au Roi Albert II de monter sur le trône. Mais nous
avons néanmoins un nouveau Souverain et nous ne serions sans
doute pas fidèles à nos – mauvaises ? – habitudes si cet événement
n’engendrait pas diverses polémiques ! Le Prince Philippe est-il
prêt ? Fallait-il abdiquer maintenant ? Et si… et si… Il y aura
bien évidemment bon nombre d’avis qui seront exprimés sur la
question et c’est sans aucun doute cela qui fait la beauté d’une
démocratie. Mais somme toute : qui, à part une infime minorité,
peut prétendre s’exprimer en connaissance de cause ? Les opinions
se fondent dans la grande majorité des cas sur des impressions

ou des assertions de journalistes plus ou moins bien
« informés ».
Gardons – nous bien dès lors au sein de notre Fraternelle
de porter un quelconque jugement sans fondement
valable et restons fidèles à la Royauté comme nous
l’avons toujours été.
Les institutions d’un Pays sont en permanente
mutation. C’est donc bien logiquement que nous avons
assisté à la sixième réforme de l’Etat. Cette réforme
a modifié, dans les limites que nous connaissons tous
à présent, le paysage de notre Pays. Le Roi Philippe
et la Reine Mathilde auront donc la lourde tâche de
régner sur une Belgique modifiée, mais également, selon toute
vraisemblance, de faire évoluer la fonction Royale. Accordons-Leur
notre confiance de même que notre indéfectible attachement! Vive le Roi ! Vive
la Reine !
Die Strukturen des Landes unterliegen einem permanenten Wandel. Es ist also nur logisch
daß wir eine sechste Staatsreform erleben. Die Wechsel, die diese Reform heraufbeschwört
sind uns, mittlerweile ebenso wie ihr Einfluss auf unser Heimatland, bekannt. König Phillip
und Königin Mathilde werden demzufolge die verantwortungsvolle Aufgabe haben, über ein
modifiziertes Belgien zu herrschen, und werden dazu - höchstwahrscheinlich - eine veränderte
königliche Funktion vorfinden.Schenken wir Ihnen unser ungebrochenes Vertrauen! Es lebe der
König,es lebe die Königin!
Résiste et Mords
Halten und Beißen
LE CHASSEUR ARDENNAIS
N°254 - 3 e trimestre 2013
Revue trimestrielle éditée par l’ASBL
FRATERNELLE ROYALE DES CHASSEURS ARDENNAIS
Editeur responsable : Jean-Paul Asselman - jean.asselman@hotmail.be
Photos : le Bn, les Sections.
Dactylographie : Joseph Poncelet
Mise en page & infographie : Vincent@Bordignon.be
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Cependant, sous ce ciel bien belge,
nous avons observé une participation nombreuse et motivée de notre
Fraternelle. Elle fût très remarquée.
En présence de hautes autorités
militaires belges dont les représentants du Roi et du Chef de la
Défense, ainsi que des édiles provinciaux et communaux, la cérémonie a respecté son scénario traditionnel : allocutions, dépôts de
fleurs au monument du Roi Léopold
III et de l’Armée belge de 1940
par toutes les autorités et les
nombreuses associations patriotiques dont notre fraternelle et
enfin le défilé des associations
patriotiques et de notre Fraternelle. A retenu notre attention,
le discours du Président du comité
organisateur qui a retracé la résistance héroïque de nos soldats de
1940, en particulier les Chasseurs
Ardennais, et ce sous la conduite
de S.M. le Roi Léopold III.

- Que lisait-on dans «Le Chasseur Ardennais»
N° 60 du 2e trimestre 1963 ?
- 1967 : Année fantastique !
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- Notre Fraternelle était présente

- Feu d’artifice du 21 juillet au dessus
du Palais royal (photo Bordignon Vincent)

ils ont fière allure lors du défilé

Vinkt
Après-midi, cérémonies à Vinkt pour le pèlerinage aux victimes civiles exécutées par les
Allemands et les militaires belges (dont une
majorité de Chasseurs Ardennais) tombés lors
des durs combats de Vinkt.
Après l’office religieux, l’assemblée rendit
hommage aux victimes militaires et civiles de
la sauvagerie nazie.
Points forts et très remarqués : le dépôt de
fleurs par de jeunes enfants de la localité et
le discours de notre Président national.
Le dépôt de fleurs par les jeunes

Notons la présence d’une délégation du Bataillon de Chasseurs Ardennais composée du Lieutenant d’Haussy, de l’Adjudant-major J.C. Bossow
et du Caporal-chef J.M. Laloy.

Cimetière de Hamm
Grand-Duché de Luxembourg
30 mai 2013
Une délégation de la section Régimentaire et un détachement du Bataillon
ont rendu les honneurs au Général Patton. Des fleurs furent déposées sur sa
tombe au cimetière américain de Hamm.

Memorial Day –
Bastogne 31 mai 2013
Notre drapeau national et une délégation
de la section de Bastogne étaient présents
à l’hommage rendu aux soldats américains
tombés durant la Deuxième Guerre mondiale.

Temploux
Ce dimanche 2 juin 2013, la section de Namur
organisait ses traditionnelles cérémonies commémorant la tragédie des bombardements du 12
mai 1940 à Temploux. Ces cérémonies étaient dédiées à la mémoire des Chasseurs Ardennais, des
soldats du Génie, des soldats français et des
civils qui trouvèrent la mort en 1940 lors d’une
attaque de l’aviation allemande.
De nombreuses autorités tant civiles
taires rehaussaient cet hommage dont
mestre de Namur, Maxime Prévot et le
colonel (Res) Daffe, représentant le
militaire de la province de Namur.

que milile BourgLieutenantCommandant
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Marche Européenne du Souvenir
et de l’Amitié (Mesa) – 2013
Du mardi 25 au vendredi 28 juin 2013, la 47e
édition de la Marche Européenne du Souvenir
et de l’Amitié s’est déroulée en plein cœur
de l’Ardenne.
Si la Mesa est devenue au fil des années une
épreuve d’endurance où se côtoient civils et
militaires, il n’en demeure pas moins qu’elle
ne renie pas son passé. Bien au contraire
serait-on tenté d’écrire. C’est que dans
l’acronyme Mesa, le «S» a toute son importance. Un «S» comme souvenir.
En effet, à l’origine, en 1967, la marche
était un exercice militaire créé par le
3e Chasseurs Ardennais de Vielsalm pour parcourir les lieux de combat des Chasseurs
Ardennais pendant la campagne de mai 1940.
Aujourd’hui, la marche a changé. Les étapes sont, au fil du temps, devenues des
boucles autour de différentes localités. Mais, inamovible, l’axe de la mémoire
est resté. Mieux encore, en prélude de la Mesa, une grande journée du souvenir
fut organisée.
C’est pour rendre hommage à tous les Chasseurs Ardennais, les «bérets verts» qui
lors de la campagne des 18 jours, mais aussi pendant toute la guerre, ont rempli
leur mission avec honneur et courage que plusieurs cérémonies d’hommage ont été
organisées le lundi 24 juin. Plusieurs dépôts de gerbes à Arlon, Martelange et
Bastogne figuraient à son programme.
Les différentes cérémonies furent présidées par le président de la fraternelle
le Colonel e.r. Yvan Jacques, le Lieutenant général e.r. Jean Chabotier (Président d’honneur), le colonel BEM Philippe Steyaert, futur Commandant militaire
de la province de Luxembourg.
Les étapes
L’édition 2013 de la Marche Européenne du
Souvenir et de l’Amitié a tenu toutes ses
promesses. Ce sont de nombreux marcheurs,
civils et militaires, qui parcoururent l’Ardenne et la Famenne pendant quatre jours.
Si les civils sont depuis de nombreuses années plus nombreux que les militaires, on
retrouve sur le parcours plusieurs armées :
des militaires venant des USA, d’Allemagne,
des Pays-Bas, d’Espagne, de Suisse, etc.
On rencontre aussi des écoles qui participent aux parcours de la Mini Mesa (15
kilomètres) et de la Baby Mesa (7,5 kilomètres).
Du 25 au 26 juin, civils, militaires, jeunes
et moins jeunes ont communié avec la nature.
Les 4 étapes se déroulaient en boucle autour de Marche-en-Famenne le 25 juin, de
Saint-Ode le 26 juin, d’Houffalize le 27 juin et enfin le 28 juin autour de Vielsalm
berceau du 3e Chasseurs Ardennais qui fut l’initiateur de cette manifestation.

6

Un 21 juillet historique
Ce 21 juillet 2013 aura été historique à plus d’un titre. Belle réussite pour ce
jour d’intronisation du Roi Philippe.
Plus d’un demi-million de personnes assistèrent aux festivités.
Ce 21 juillet qui célébrait les 20 ans de règne du roi Albert II, a vu également
l’intronisation de son fils, Philippe, comme septième roi des Belges. Après l’abdication de son père, Philippe prêta serment. Ensuite notre nouveau Roi raviva
la flamme au monument du Soldat Inconnu à la Colonne du Congrès. Notre Fraternelle y était présente.
Le défilé national rendit hommage aux vingt ans de règne d’Albert II. Le Bataillon de Chasseurs Ardennais défila dans les nouveaux véhicules de combat.
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au

Bataillon
Passation de commandement au Bataillon de Chasseurs Ardennais
Le Bataillon de Chasseurs Ardennais a organisé le vendredi 31 mai 2013 au Camp Roi
Albert de Marche-en-Famenne, une cérémonie à
l’occasion de la Remise de Commandement entre
le Lieutenant-colonel Breveté d’état-major
Pascal Marteau et le Lieutenant-colonel Breveté
d’état-major Jean-Pol Baugnée, ingénieur.
Le Chef de Corps du Bataillon accompagné du
Président de la cérémonie, le Général-major

Hubert De Vos, Land Component Commander a
passé les Troupes en revue.

La cérémonie s’est poursuivie par la
mise à l’honneur de l’Aumônier militaire
Wilfried De Coster dit Padre. Bien souvent invité et présent lors des activités
regroupant les Chasseurs Ardennais, notamment lors de la Saint-Hubert, il n’hésite
pas à retourner l’invitation en proposant
un petit verre d’eau bénite à nos invités.
Après de nombreuses années de service, il va pouvoir profiter d’une retraite bien méritée.
Des gerbes de fleurs sont ensuite déposées au Monument aux morts du 1er et 4e Régiment de
Chasseurs Ardennais par le Chef de Corps et le Colonel BEM e.r. Yvan Jacques, Président de la
Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais.
L’investiture du nouveau Commandant du Bataillon de Chasseurs Ardennais, le Lieutenantcolonel Breveté d’état-major Jean-Pol Baugnée, ingénieur, a précédé le défilé du Bataillon.
La Musique Royale des Guides a prêté son concours à la cérémonie.
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Le Lieutenant-colonel breveté d’Etat-major Jean-Pol Baugnée, Ir, est né le 23 novembre 1970 à Huy.
En 1989, après avoir terminé des études scientifiques à l’Ecole Royale des Cadets, il intègre la 144e
Promotion Polytechnique de l’Ecole Royale Militaire.
En décembre 1995, à l’issue de son école d’arme, le Lieutenant Baugnée rejoint l’Escadron 4 Chasseurs
à Cheval, escadron de reconnaissance indépendant stationné à Altenrath (Allemagne) pour y occuper la
fonction de chef de peloton.
Du 16 juillet au 23 octobre 1997, le Lieutenant Baugnée participe à la mission BELBAT XVI en tant que
chef de peloton.
En mars 1999, il est muté à l’Eskadron 2 Jagers te Paard / Escadron 2 Chasseurs à Cheval, l’escadron
de surveillance du champ de bataille stationné lui aussi à Altenrath où il dirige la «Cellule Instruction et Technique Radar».
Du 2 août au 7 décembre 2000, il participe à la mission BELUKOS IV pilotée par le Régiment de Chasseurs Ardennais en tant
que chef du peloton de surveillance du champ de bataille.
En février 2001, le Capitaine Baugnée intègre la Section de l’Etat-major de la Force Terrestre chargée des grands programmes d’acquisition de matériel pour piloter le remplacement des jeeps ILTIS. Il devient ensuite gestionnaire de matériel au
sein de la Direction Générale Material Resources.
En septembre 2003, il est affecté au 1/3 Régiment de Lanciers où il reprend le commandement de l’Escadron A.
De septembre 2005 à juillet 2006, le Capitaine-commandant Baugnée suit les cours pour candidat officier supérieur.
Il réintègre ensuite la Direction Générale Material Resources et est affecté à la cellule chargée de l’achat des nouveaux véhicules de la Composante «Terre» et plus particulièrement des simulateurs AIV et MPPV.
Il est nommé Major en mars 2008 et, à partir du mois de juin, suit le cours supérieur d’Etat-major à Paris (France).
En juillet 2009, il est muté au département «Stratégie» de l’Etat-major de Défense où il participe à la conception et à l’implémentation du «Plan De Crem».
En juillet 2012, le Major BEM Baugnée rejoint l’Etat-major de la Composante «Terre» où il est responsable de la préparation
des détachements participant à une opération extérieure ainsi que du suivi de ces opérations.
Le 26 septembre 2012, il accède au grade de Lieutenant-colonel.
Le 31 mai 2013, il devient Chef de Corps du Bataillon de Chasseurs Ardennais.
Le Lieutenant-colonel breveté d’Etat-major Jean-Pol Baugnée, Ir, est marié à Claudia LISMONT. Ils ont un fils, Mathieu.

Compétition Nationale des Cadres de Réserve - Camp de Marche-en-Famenne
Jeudi 13 et vendredi 14 juin 2013
L’union Royale Nationale
des Sous-Officiers de
Réserve de Belgique et
l’Union Royale Nationale
des Officiers de Réserve
de Belgique organisaient
conjointement l’édition
2013 de la Compétition des
Cadres de Réserve à Marcheen-Famenne. Le Bataillon
de Chasseurs Ardennais
appuyait l’organisation de
cette compétition.
Plus de vingt équipes
mixtes, composées d’officiers, de sous-officiers et
de volontaires de réserve
concoururent pendant deux
jours.
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Challenge du Chef de la Composante Terre (LCC Trophy)
La Composante Terre a organisé le vendredi 14 juin, l’édition 2013 de son traditionnel
«Challenge du Chef de la Composante Terre» le « LCC Trophy » au Camp d’Elsenborn.
Une épreuve éreintante, chronométrée, a mis en piste des patrouilles composées de 13 hommes
et femmes (Officiers, Sous-Officiers, Volontaires) tant francophones que néerlandophones.
Toutes les équipes ont été évaluées sur leurs connaissances militaires ainsi que sur leurs
aptitudes physiques. Ce n’est pas moins de 5 épreuves qui ont été proposées aux différents
teams : Orientation, lancement de grenade, tir, parcours d’obstacle in fine, jeu de cohésion.
Trente unités de la Composante Terre ont participé à la compétition, des Etats-Majors de
commandement à la Police Militaire en passant par l’Infanterie et bien d’autres encore.
Le trophée tant convoité a été décerné cette année au Bataillon de Chasseurs Ardennais
talonné par le 2 Bataillon de Commandos suivit lui-même du Bataillon d’Artillerie.
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Dans les

sections

Section
Régimentaire
in memoriam
de sa bonhomie et de sa bonne humeur de tous les instants, faisant preuve de
compréhension et de camaraderie envers chacun de ses collègues.
Au revoir Henri, à se retrouver dans un autre monde où l’on continuera à …..
Résister et à mordre !

Jean Klein

un Adjudant de Corps Chasseur
Ardennais à l’ecole royale
militaire

L’Adjudant-chef Henri Goffin nous a
quittés le 6 août 2013.
voici brièvement retracée sa carrière
au sein des Chasseurs Ardennais.
venu du 2e Chasseurs à pied au 1
ChA, fin des années 60, le premier
sergent-major Goffin s’est rapidement
intégré au sein du bataillon et a pendant de longues années œuvré au sein
du peloton transmissions, d’abord en
tant qu’adjoint et ensuite comme chef
de peloton.
il aussi exercé la fonction d’Adjudant
de compagnie (Csm) de la Compagnie
etat-major et services.
en avril 1981, l’Adjudant-chef Goffin succède à l’Adjudant-chef René
fiévet dans la fonction d’Adjudant de
Corps (Rsm) du 1 ChA, fonction qu’il
assumera jusqu’en octobre 1986 avant
d’être admis à la pension.
Ceux qui l’ont connu se souviendront

Le 26 juin dernier en soirée a eu
lieu à l’ecole Royale militaire une
cérémonie au cours de laquelle
furent remerciés, à l’occasion de leur
départ, le directeur de la formation
de Base des officiers et l’Adjudant
de Corps de l’ecole Royale militaire
et furent reconnus le nouveau directeur et le nouvel Adjudant de Corps.
Celui-ci n’est autre que l’Adjudantchef Jacques Gaand, fidèle membre
de notre section. une forte délégation du Bataillon et votre serviteur étaient présents pour féliciter
l’intéressé et encourager le nouvel
Adjudant de Corps au moment de sa
mise en fonction officielle.
L’image que les futurs officiers de
notre armée auront du sous-officier sera la sienne. Nous sommes
convaincus que les autorités militaires ont fait là un excellent choix et
que notre ami remplira admirablement
cette fonction d’exemple pour les
jeunes officiers.

Jean-Pol Chaudron
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Arlon - Attert
mot du président
A la demande du président national,
la section d’Arlon-Attert a organisé le
déplacement au Congrès national du 28
avril 2013 à Neder-over-Heembeek. La
section d’Arlon servant de pilote a fait
le ramassage tout le long de la N4 et a
rassemblé 51 participants.
dimanche 26 mai 2013 se déroulèrent
les cérémonies à Courtrai et à vinkt où
sont tombés de nombreux Chasseurs
Ardennais. La section d’Arlon était
intervenue auprès du ministère de la
défense pour obtenir un bus militaire
moyennant un coût modéré. 10 personnes répondirent présentes.
dimanche 2 juin 2013 déplacement à
temploux avec une vingtaine de participants.
Je tiens à remercier les présidents de
section de virton, Bastogne, saint-Hubert, Bertrix-paliseul, vielsalm, erezéemanhay et la section régimentaire pour
leur engagement à recruter les participants et particulièrement notre collègue,
monsieur Guillaume Roger, secrétaire
de la section de Bastogne-martelangevaux-sur-sûre.
Je ne dois pas oublier non plus monsieur
dion pierre, trésorier de la section de
Bertrix-Paliseul qui m’a indiqué efficacement la procédure à suivre pour obtenir
un bus militaire pour nous rendre sur les
lieux de la bataille de la Lys.

in memoriam
- monsieur Geimer Arthur, membre A
décédé le 1er juin 2013 à l’âge de 93
ans.
il était prisonnier de guerre et porteur
de nombreuses décorations. Les portedrapeaux et une délégation étaient
présents.
- monsieur pomes Jean-paul décédé le
20 juin 2013, fils de Monsieur Pomes
Jean, membre A de notre fraternelle.
des membres de notre fraternelle participaient à la cérémonie.
- monsieur pastoret Camille, membre A
décédé le 28 juin 2013. il a participé
aux combats à Bodange, a fait la campagne des 18 jours et fut envoyé au
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camp de prisonniers de stablak (prusse
orientale). Les porte-drapeaux et une
délégation de notre fraternelle étaient
présents.
-monsieur le Baron planchard Jacques,
Gouverneur Honoraire de la province
de Luxembourg. il était membre honoraire de notre fraternelle. Le drapeau
national, les porte-drapeaux ainsi
qu’une délégation de notre fraternelle
étaient présents aux funérailles.
- madame Arend Alice, membre s décédée le 25 juillet 2013 à l’âge de 93 ans.

Aux conjoints et aux familles dans
la peine nous réitérons nos sincères
condoléances.
nouveaux membres
- madame Christiane Ledant, membre
sympathisant, rue Nicolas Berger, 40
d’Arlon.
- madame Gabrielle Bauvir, membre
sympathisant, rue de schoppach, 635
à Arlon.
- madame Christine viste, membre
sympathisant, rue de la Gaume, 17 à
6792 Halanzy.
- monsieur André Kupper, membre
sympathisant, rue Gilbert Bodart, 33 à
musson.

Nous remercions ces personnes de
l’intérêt qu’elles portent pour notre
Fraternelle et les assurons que nous
sommes ouverts à toute suggestion de
leur part permettant de consolider les
liens de fraternité existant entre eux et
les Chasseurs Ardennais.
Activités passées
La section était représentée aux cérémonies suivantes :
- dimanche 28 avril 2013 : participation
de 20 membres au Congrès national à
Neder-over-Heembeek.
- dimanche 28 mai 2013 : Le président
assista aux cérémonies commémoratives à Courtrai et à vinkt.
- dimanche 2 juin 2013 : déplacement à
temploux. présence de madame vetz
Jeanne-marie, madame muller Annemarie, monsieur Léon Loutsch et du
président de la section.
- 10 mai 2013 : messe à Bodange et
dépôts de gerbes au monument et à la
Croix Bricart.
- Lundi 24 juin 2013 : dans le cadre
de la mesA, journée du souvenir
avec dépôt de gerbe au monument des
Chasseurs Ardennais et au monument

du 10e de Ligne .
- samedi 20 juillet 2013 : présence de
membres de la section et des portedrapeaux au te deum à Attert à l’occasion de la fête nationale.
- dimanche 21 juillet : Cérémonie
multiconfessionnelle en l’église saintmartin d’Arlon pour la fête nationale.
- début septembre 2013 sur la place
Léopold à Arlon : Cérémonies commémoratives de la libération de la ville
d’Arlon par les troupes américaines.
Hommage sur différents sites aux
résistants assassinés entre le 22 août
1944 et le 4 septembre 1944 par la
Gestapo et les nazis.
- dimanche 8 septembre : Cérémonie
d’hommage à J.B. Genin assassiné le
31 août 1944 à differt – réunion à 10 h
45 devant la stèle ; 11 h 15 cérémonie
devant l’église de turpange.
Je dois néanmoins constater, à part les
porte-drapeaux, la faible participation
des membres, alors qu’Arlon est le
berceau des Chasseurs Ardennais. Je
souhaiterais que la représentation des
bérets verts soit plus importante.

Activités futures
Notre dîner de retrouvailles aura lieu le
mercredi 6 novembre 2013 à Waltzing
en la salle saint-Bernard. une messe
en l’honneur de saint-Hubert, patron
des Chasseurs et de nos Anciens sera
célébrée à 10 h 30. vu la proximité de la
fête du Roi, un te deum sera chanté à
l’issue de la messe.
menu :
Apéritif
potage aux légumes
Noix de st-Jacques, queues
d’écrevisses et champignons
suprême de pintadeau
fruits des bois
Légumes de saison
Assiette de fromage
omelette norvégienne
Café
veuillez vous inscrire pour le 26 octobre
2013 au plus tard chez le secrétaire
Jacques dechambre jackdech.@yahoo.fr
tel : 063/22.46.37 ou le président félicien Wiseler fel.wiseler@hotmail.com
tel: 063/22.25.21 ou virer la somme de
25 € sur le compte de la fraternelle des
Chasseurs Ardennais
iBAN Be 38 0015 6206 6172
Le paiement fait office d’inscription.

Bastogne Martelange Vaux/S/Sure
Nous ne pouvons pas oublier la
journée du 21 juillet 2013. En ce
début de règne du Roi Philippe
et de la Reine Mathilde nous leur
souhaitons toutes les meilleures
choses du monde et qu’ils soient
assurés de notre indéfectible
attachement.
in memoriam
stouvenaker michel décédé à martelange, le samedi 6 juillet. Nous
présentons à la famille nos sincères
condoléances.
hospitalisation
monsieur voner René, notre portedrapeau Chasseur Ardennais. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement.
Assemblée générale de la section
Notre A.G. aura lieu le samedi 26
octobre 2013 dans la salle du Chalet
Royal 1 marenwez (route de Wiltz)
à 10 h. A l’issue de cette assemblée,
nous aurons l’occasion de partager
un bon repas au restaurant « Le
Chalet Royal ». Les membres A et
effectifs ainsi que les porte-drapeaux

en règle de cotisation, épouses ou
époux de notre régionale seront
invités par courrier comprenant
l’ordre du jour et la composition du
menu. Les membres adhérents qui
souhaitent être présent(e)s à cette
journée des retrouvailles peuvent
prendre contact auprès du président félix debarsy 061/211985
ou le secrétaire Roger Guillaume
061/688495. Le payement du repas
sans les boissons se fera sur le
compte de la fraternelle m Jacoby
fredy, 5/A rue vielle eglise à tenneville ; compte de la régionale Be80
00002409 2877. Comme chaque
année, une réduction sur le prix du
repas sera accordée aux porte-drapeaux.
p.s. pour les membres adhérents, ce
courrier sert de convocation pour
l’Assemblée générale et le repas.
Toutes nos félicitations à notre
porte-drapeau des Chasseurs Ardennais M Schoentgen Raimond et à son
épouse pour leurs noces de diamant.
Activités passées
- 8 mai : fête de la victoire.
- 26 mai : Cérémonies à Courtrai et
vinkt.
- 2 juin : Cérémonies à temploux.
- 24 juin : dans le cadre de la
mesA, cérémonie du souvenir à
Arlon, martelange et Bastogne.
- 30 juin : mémorial day au mardasson. manifestation patriotique
importante rendue aux soldats
américains. C’est mr Christian
André vice-président national qui a
déposé des fleurs au nom de notre
fraternelle.
trix le 24 juin 2013. membre de
notre fraternelle.
hospitalisation
N’ayant pas toujours connaissance
de nos membres malades ou hospitalisés, à tous, nous souhaitons un
prompt rétablissement.

Bertrix - Paliseul
in memoriam
Grégoire Jeannette née à Libramont
le 8 février 1921 et décédée à Ber-

Activités passées
- 15 juin : Journée de Retrouvailles
La journée commença par un
office en l’église décanale où 17
drapeaux étaient présents dont
certains de paliseul, maissin,

- 10 mai : Cérémonies à martelange
et Bodange. Les bourgmestres évoquèrent la bravoure des Chasseurs
Ardennais tombés pour la défense
de leur pays et demandèrent aux
enfants d’être des porteurs d’espoir
ainsi que des personnes et des
hommes de paix quand ils seront
devenus adultes.
Cérémonie au monument Cady à
Bastogne. mr debarsy félix après
avoir déposé des fleurs remercia
toutes les personnes présentes et
en particulier le président national,
mr Yvan Jacques.
- 29 mai : Cérémonie d’hommage
pour le 20e anniversaire du décès
de mr Raoul Nachez, président de
la fNApG et fondateur de saintode. des discours furent prononcés par le président national mr
Charles Legrève, m. spoiden théo,
président provincial et par mme
mottet Brigitte échevine des associations patriotiques de saint-ode.
madame mottet, avec beaucoup
de justesse a décrit le vécu de mrs
phillippart, Albert dessé et Gilbert
Wagner qui furent les derniers prisonniers de la commune de saintode. J’ai eu le privilège de bien les
connaitre dira-t-elle à l’occasion de
sa belle intervention.
Activités futures
- 26 octobre : Assemblée générale de
la section (voir ci-après).
- 03 novembre : Relais sacré.
- 11 novembre : Armistice.
- 14 décembre : foire aux noix.
- 26 décembre : Cérémonie à sainlez.

Anloy, Libin et Bouillon. vers 11
h 45, dépôt d’une gerbe u.m.p.B.
au monument aux morts des deux
guerres. discours du Bourgmestre
michel Hardy retraçant les 80 ans
des Chasseurs Ardennais.
Après les hymnes, direction la
stèle des Chasseurs Ardennais où
un ancien de la campagne des 18
jours, Arnould Honoré, déposa une
gerbe.
Le docteur pierret, expliqua, en
quelques mots, la présence de cette
stèle.
Le verre de l’amitié fut servi dans
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une très bonne ambiance, suivi
d’un repas pour les inscrits.
- entre florenville et
Carignan(fRA), la forêt du Banel :
Lieu de recueillement pour ceux
qui ont souffert et donné leur vie
pour que nous puissions vivre
libres. La résistance habita ce lieu
jusqu’au jour du 18 juin 1944.
exaspérée par la résistance, l’autorité allemande voulut faire un
exemple en mobilisant plus de
3000 hommes. La forêt fut cernée.
La traque commença et, pris au
piège, 8 résistants seront tués.
- 23 juin 2013 : une forte assemblée
pour cette cérémonie d’anniversaire : 62 porte-drapeaux français
et belges et +/- 260 personnes pour
l’office. dépôt de gerbes par les
mouvements patriotiques belges et
français, cérémonie terminée par
divers discours.
Les drapeaux de l’u.m.p.B. étaient
présents à cette cérémonie qui fut
clôturée par le verre de l’amitié
discours de mr hardy
Chasseurs Ardennais,
il y aura bientôt 80 ans, étaient créés
officiellement les Régiments de Chasseurs Ardennais. en effet, l’Arrêté
Royal du 10 mars 1933 change le 10e
Régiment de Ligne en Régiment des
Chasseurs Ardennais.
Après la victoire de 1945, l’armée
reprend les noms et traditions des vrais
régiments.
Le 1er bataillon de Chasseurs Ardennais est reformé en 1946 et occupe successivement les garnisons de Brandt,
Hemer, siegen, siegburg et spich en
Allemagne avant de revenir à marcheen-famenne.
Le 2e bataillon de Chasseurs Ardennais
est reformé à Bastogne en 1952, mais
sera dissout en 1956.

servi à matton (fRA).
- Le 13 juillet à « La Cornette « (Les
Hayons) : Commémoration du 70e
anniversaire de la chute du Lancaster de la R.A.f.
Certaines familles des hommes
d’équipage étaient présentes à la
cérémonie, dont le fils du Commandant de Borel.
dans ce crash, 6 hommes d’équipage furent tués, le 7e homme du
bombardier put sauter en parachute
au-dessus de la gare de straimont.
- 21 juillet : Bertrix-Charmes.
Nos amis Carpiniens avaient fait
le déplacement pour venir fêter le
21 juillet avec nous, Charmes étant
jumelée avec Bertrix depuis 1968.
Après le petit-déjeuner, le cortège
prit le départ depuis l’arsenal des
pompiers. L’harmonie précédait les
porte-drapeaux, suivis par les autorités communales, la Croix-Rouge,
les pompiers, et des véhicules de
secours.
Au carrefour de la rue de la Gare,
Le 3e bataillon retrouve sa garnison de
vielsalm en 1952.
Les 4e, 5e et 6e bataillons de Chasseurs Ardennais sont des bataillons de
garde mis en réserve. Le drapeau du 6e
bataillon reste à la garde de l’etat-major de la province de Luxembourg.
tous ces bataillons reprennent les
couleurs et insignes des Chasseurs
Ardennais.
Le bataillon est caserné aujourd’hui à
marche-en-famenne qui est sa garnison depuis le 14 juillet 1978, d’où il
s’envole parfois pour participer à des
opérations de maintien de la paix de
l’otAN et de l’oNu.
devant le monument aux morts,
rendons un hommage au courage et
à l’héroïsme de nos Chasseurs qui en
furent les victimes.

in memoriam

Bouillon
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- monsieur Rémy tarte
Ce 28 mai 2013, nous avons appris
avec beaucoup de tristesse le décès
de notre membre « e » Rémy tarte
à l’âge de 80 ans. vice-président
de notre section de 1989 à 1996.
trésorier de 1996 à 2005. il fut
une cheville ouvrière de la section
de Bouillon durant de nombreuses

une gerbe fut déposée à la plaque
des fusillés puis le cortège remonta
la rue pour se rendre à l’office en
l’église décanale. ensuite, dépôt de
gerbes au monument aux morts des
deux guerres, hymnes nationaux,
discours de mr Hardy Bourgmestre
qui invita ensuite la population à
venir prendre le verre de l’amitié
puis le repas qui rassembla 200
convives dans une ambiance amicale.
vers 17 h 30, à mortrehan, dépôt
d’une gerbe à la stèle du Capitaine
sassouns puis à Cugnon dépôt
de gerbe au monument suivi des
hymnes belge et français. pour
clôturer cette cérémonie, un verre
fut offert en toute cordialité.
noces de diamant
mr et me Collot françois.
Nous leur adressons nos sincères
félicitations et encore quelques
années ensemble.

en ce jour de retrouvailles des Chasseurs Ardennais, le silence et la méditation conviendraient certainement
mieux que les paroles. mais l’homme
a besoin de se souvenir avec des mots
pour vaincre la tentation de l’oubli.
mais qui témoignera demain ? il est de
notre devoir, à chacun d’entre nous et
aux générations futures, de perpétuer
ce souvenir.
La connaissance du passé est nécessaire à la construction de notre avenir.
il nous faut toujours rester vigilants
pour traquer les idées, les propos, les
signes avant-coureurs de la résurgence
de la bête qui sommeille en chacun
d’entre nous.
Alors, gardons toujours à l’esprit que
le renoncement aux valeurs de notre
pays peut conduire au pire.

années. il nous séduisait surtout
pour la passion qu’il portait à
la grande famille des Chasseurs
Ardennais, ainsi que son attachement aux valeurs que notre fraternelle ne cesse de promouvoir et
de défendre. médaille d’or de la
fraternelle Royale des Chasseurs
Ardennais. son départ aujourd’hui
va causer un énorme vide dans le
cœur de tous ceux qui l’ont côtoyé,

sa famille, ses voisins, ses amis.
- monsieur Robert Jacquet
Nous vous apprenons avec regret
le décès de notre membre « s »
monsieur Robert Jacquet, né à
Bouillon le 9 juin 1949 et décédé à
Libramont le 28 juin 2013. Robert,
cafetier-restaurateur bien connu à
Bouillon, était administrateur de
la ftLB, président du syndicat
d’initiative de Bouillon et membre
fondateur de la confrérie de la
bière Godfroy.
Aux familles endeuillées, aux
proches et amis nous présentons nos
plus sincères condoléances.
Activités
Relation de la journée du samedi 13
juillet 2013 dédiée à la Commémoration « Lancaster »
C’est ce samedi 13 juillet 2013 qu’à
l’initiative du Groupe mémoire
Lancaster et du Cercle d’Histoire
de Bouillon et grâce à de nombreux
appuis, parmi lesquels la fraternelle
Royale des Chasseurs Ardennaissection Bouillon, se sont déroulées
respectivement à la Cornette et à
Les Hayons, les cérémonies commémoratives du 70e anniversaire
du crash du bombardier Britannique

Lancaster ds690 et de son équipage,
qui furent abattus par un chasseur
allemand dans la nuit du 13 au 14
juillet 1943, après avoir participé à
un raid massif sur Aachen (Aix-laChapelle).
une première cérémonie très émouvante a eu lieu à la Cornette, sur
l’endroit même du crash où périrent
les six membres d’équipage, le
septième ayant pu sauter à temps
au-dessus de saint-médard. C’est
donc devant la fameuse Croix des
aviateurs, inaugurée à l’occasion
des 50 ans du crash que monsieur
pierre michiels, initiateur et moteur
du projet, prononce quelques mots
de bienvenue. monsieur thomassin,
premier échevin de la ville de paliseul, prend ensuite la parole devant
une assemblée forte des familles
britanniques, des autorités communales, des militaires britanniques,
belges et anciens combattants, des
témoins de l’époque, des médias
et d’un nombreux public. Après la
sonnerie « Last post » jouée par un
membre de la Royale Cécilia, tout
le groupe se rend alors dans le petit
cimetière de Les Hayons, devant les
tombes de l’équipage.
Là monsieur André defat, bourgmestre de Bouillon, rappelle le sacri-

fice de ces nombreuses vies pour
notre liberté. Ces touchantes cérémonies cèdent ensuite la place à un
drink servi dans le parc de la ferme
des fées, où tout un chacun s’est
partagé, non seulement un rafraîchissement bien mérité, mais également des souvenirs et anecdotes de
l’époque.

niers de guerre, nous a rejoints.

section. si malheureusement c’était
le cas, nos voeux de prompt rétablissement les accompagnent.

in memoriam

Florenville
nouveaux membres
Claude paillot de florenville,
membre sympathisant et trésorier de
la section locale des anciens prison-

Nous déplorons le décès d’un de nos
membres : daniel maury, de pinizel, Chasseur Ardennais d’aprèsguerre. A son épouse, à ses enfants
et petits-enfants, nous réitérons nos
plus sincères condoléances.
hospitalisation
Nous n’avons pas connaissance de
l’hospitalisation des membres de la

facebook

Brabant
la fraternelle bouge et rejoint

une page officielle de la fraternelle des Chasseurs Ardennais est
maintenant ouverte sur facebook à
l’adresse : https://www.facebook.
com/pages/fraternelle-Royale-desChasseurs-Ardennais/
Cette page permet aux Chasseurs
Ardennais et à leurs amis de se

syndicat d’initiative
Administrateur depuis 30 ans, francis Clébant a été choisi pour succéder à Robert Jacquet à la présidence
du syndicat d’initiative de la ville de
Bouillon. fatalité funeste le syndicat
connaît son troisième président en
un peu moins de huit mois. elu en
2006 philippe Hardy décède en novembre dernier, lui succède Robert
Jacquet qui n’exercera son mandat
que 7 mois emporté à son tour par la
grande faucheuse. philippe et Robert
étaient membres « s » de notre section. Quant à francis il est membre
« e » de notre fraternelle et a
accepté la lourde tâche de président
du syndicat d’initiative de la ville
de Bouillon. À francis, notre devise
« Résiste et mords ».

Activités passées
Nous étions présents au Banel, au te
deum du 21 juillet et à fontenoille
le 10 août.
Activités futures
dans l’immédiat, peu d’activités
sont prévues. La prochaine sera le 11
novembre.

retrouver, d’échanger des souvenirs,
des informations. de se tenir au courant de l’actualité des Chasseurs tout
en perpétuant nos belles traditions.
Bien plus ! elle souhaite être un pont
entre les différentes générations
de sympathisants afin de dépasser
le virtuel en créant une communauté active qui peut se retrouver et
s’entraider.
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en examinant la liste de nos
membres, nous sommes chaque fois
surpris de découvrir la diversité de
nos expériences, connaissances et
responsabilités professionnelles.
Ajoutons cela à la collégialité
bien connue des Chasseurs et nous
sommes convaincus de pouvoir créer
une communauté forte et vivante.

Hainaut
Bonjour à tous.
Le président a représenté la section
au voyage organisé par l’Amicale 6
ChA en Normandie du 21 au 24 mai
sur les plages du débarquement du 6

Ainsi, sous l’impulsion de Jacques
delpire, Xavier Caytan, Alain
defraene et patrick thomée de
la section du Brabant, cette page
facebook est devenue celle de
toutes les sections.
Bonne visite et surtout participez
nombreux à cette page. La vôtre !

juin 1944. Ce voyage fut très instructif et j’ai eu l’honneur de faire
la connaissance du Lieutenant-colonel (Res) et professeur d’histoire à
l’u.L.G. monsieur francis Balace,
qui est un charmant accompagnateur
et que je remercie de sa gentillesse.
merci aussi pour l’accueil de l’amicale du 6 ChA, Gaston et suzy.
Nous avons eu des problèmes bancaires chez Belfius du 27 mai au 22
juin. J’espère que maintenant nous
serons tranquilles.
Le 27 juillet thy-le-Château, le 3
août hommage aux 1566 Chasseurs à
pied de Charleroi.

Le 4 août j’ai représenté la section à
Nieuport lors de l’hommage au Roi
Albert 1er.
A ce jour, la section a été représentée à 24 manifestations.
un changement va être nécessaire
pour le porte-drapeau, le comité de
liaison des associations patriotiques
de Charleroi ayant décidé de suivre
le protocole de l’armée, car dans
certaines sections l’on présente le
drapeau à n’importe quoi; il faut
supprimer les mauvaises habitudes.

Aux autres membres hospitalisés,
nous souhaitons un prompt rétablissement, et au plaisir de les revoir
avec nous à nos diverses manifestations.

- Le 24 juin : Journée du souvenir
en vue de la mesA. Notre section
était représentée par 12 membres.
- Le 21 juillet : te deum qui s’est
déroulé en l’église de Bièvre.
Apéritif offert par la commune de
Bièvre et c’est sous le chapiteau,
que nous avons suivi sur écran
géant, la prestation de serment de
notre nouveau Roi philippe.
- Le 25 août : Cérémonie au monument de l’A.s à Jannée.
- Le 27 août : Cérémonie religieuse
en la chapelle de Bricqmont à
l’occasion de l’anniversaire de la
mort de la Reine Astrid.
A toutes ces cérémonies, présence du
drapeau de notre section.

nouveau membre

Ciney – Rochefort
– Gedinne
hospitalisation
Nous avons une pensée spéciale,
pour notre ami Raymond Barvaux,
président de la fNC section de
Waha. pour cause de santé Raymond
a été admis ainsi que son épouse
Alfreda dans une maison de repos à
seilles-Andenne.

Nous souhaitons la bienvenue dans
notre section à mr Jean-marie Bertrand de Graide.
Activités diverses
- Le 2 juin : Cérémonie de temploux. J’étais accompagné de mr
Léon poncin, beau-fils de Jean
vanhuysse. Jean était militaire au
3e Chasseurs Ardennais et présent
au verger lors des bombardements
de mai 1940. fait prisonnier il a
été dirigé vers l’Allemagne.

nouveaux membres
- sadron René de trooz (cat.s)
- van de poel Robert (cat.e)
- fraikin daniel (cat. e)
in memoriam

Liège - Verviers
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Nous venons d’apprendre le décès,

le 31 juillet, de françois schils de
Baelen (membre effectif depuis de
nombreuses années). une délégation
de la section a assisté aux funérailles.
Nous présentons nos plus sincères
condoléances à la famille de François.

Activités passées
- Ce dimanche 4 août 2013, nous
avons participé, à Bassenge, à la
messe et à une cérémonie en hommage au Roi Baudouin, décédé en
1993.
- Notre excursion annuelle se déroula à Liège.
Activités futures
- Le 11 novembre, nous nous rendrons à Bruxelles, à la Colonne
du Congrès, pour les cérémonies
en hommage aux soldats de 1914
-1918.
Nous prendrons le train à Liège
-Guillemin à 8 h en direction de
Bruxelles Central. Nous monterons
à pied vers la Colonne du Congrès
et vers 11 h nous participerons au
mini défilé. ensuite nous prendrons
place dans les tribunes qui nous seront réservées. de cet endroit, nous
assisterons à la cérémonie et nous

pourrons, peut-être, cette année,
voir notre nouveau Roi philippe
qui déposera des fleurs. Après ces
cérémonies, nous irons manger un
bout en ville (ceux qui le désirent)
et nous reprendrons le train vers 15
h. Nous vous attendons nombreux,
coiffés de votre béret vert.
p.s. votre ticket de chemin de fer
vous sera remboursé.
- Le 12 décembre 2013, nous
participerons à notre dîner de
fin d’année. Les renseignements
concernant ce dîner seront communiqués plus tard.

Quelques membres n’ont pas encore
payé leur cotisation 2013. Le trésorier demande donc à ces retardataires de se mettre en ordre le plus
rapidement possible. Ceci est le
dernier rappel avant la suppression
au listing. merci d’avance.

Correction

nos activités
Les réunions de comité ont eu lieu
les 20 juin et 1 juillet pour choisir
le menu de l’assemblée générale et
organiser les manifestations futures.
La section était représentée aux
manifestations suivantes :
- Le 10 mai à montleban, Chabrehez, Rochelinval et vielsalm.
- Le 2 juin à temploux et Namur
avec le drapeau.
- Le 14 juin au vernissage de l’exposition sur Anne franck.
- Le 24 juin à la journée de visite
des monuments en Ardenne dans le
cadre de la mesA.
- Le 28 juin à l’arrivée de la mesA.
- Le 14 juillet à l’hommage aux soldats français reposant au cimetière
de La sarte à Huy.

Rappel : Les médailles d’argent
seront remises à elisabeth siemons
et Jules Lejaxhe lors du dîner de fin
d’année, le 12 décembre 2013.
Les médailles de bronze seront
remises aussi ce jour-là à : Jeannine André, Roger Chamart, frans
donckele, Renée Gauthy et philippe Louis.

Cotisations

- Le 21 juillet au te deum et à la
réception organisée par la ville de
Huy pour la fête nationale.

Huy - 6 ChA

décorations

par erreur, nous avons donné à
notre membre Lemoine le prénom
de Bernard : en réalité, il s’agit de
Georges.
Nous lui présentons toutes nos
excuses.
Assemblée Générale
elle aura lieu le samedi 19 octobre
2013 au centre d’accueil de la centrale nucléaire à partir de 12 h 30 et
sera suivie d’un repas avec ambiance
musicale.
pour le prix de 25 € (à verser au
compte Be48 0682 4924 1527), nous
vous proposons le menu suivant :
- Apéritif et ses accompagnements.
- entrée froide : méli-mélo de poissons fumés.
- potage : Crème de cresson au jambon cru.
- entrée chaude : Croûte de volaille
et champignons.
- plat : Le pavé de bœuf poêlé, gratin de légumes, pommes sautées au
beurre.
- dessert : La forêt d’Ardenne.

- Café, lait, sucre et mignardises.
- L’ensemble est accompagné d’eau
à table.
inscription : firmin Bauche 085/31
68 57. pas de paiement à l’entrée.
A cette occasion, nous décernerons
les médailles du mérite suivantes :
- Le bronze à désiré peters et Roger
vandenbroucke,
- L’argent à Léon Haesen, Gaston
Lognoul et pol meunier.
vous êtes tous les bienvenus.
musée
tout objet ou équipement ou photo
concernant les Chasseurs Ardennais
nous intéresse pour étoffer notre
musée dont nous vous recommandons chaleureusement la visite ;
contact : firmin Bauche, responsable, 085/31 68 57.
Le fort est accessible du 1 avril au
30 septembre, en semaine de 09 h
à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30 ; les
week-ends et jours fériés de 11 h
à 18 h ; en juillet et août, tous les
jours de 11 h à 19 h.
office du tourisme :
Quai de Namur 1, 4500 Huy,
085/21 29 15, tourisme@huy.be.
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Marche-enFamenne - 1ChA
note de la rédaction
Lors de la réalisation de la revue
précédente, la rubrique du Comité de
la section de marche-en-famenne
& 1 ChA a été oubliée. La rédaction présente ses excuses pour cette
omission.
in memoriam
- monsieur Joseph Lobet né le 1
novembre 1931 et décédé le 8 avril
2013, conjoint de Collard Andrée.
- monsieur Joseph fusulier né le 26
septembre 1923 et décédé le 14
avril 2013, conjoint d’Agnès Hissette. Bien qu’étant gendarme, il
assistait accompagné de son épouse
et de leurs amis Geminne Louis,
André-Goffin franz, leurs épouses
à nos activités. ils ont toujours côtoyé les Chasseurs Ardennais. Nous
les retrouvions à chaque banquet, à
chaque cérémonie. Rares sont encore les personnes qui démontrent
une telle ferveur à commémorer la
mémoire des anciens.

- madame Wathelet Julienne née le 8
janvier 1921 et décédée le 25 avril
2013 à mehagne, veuve de Louis
Rollin née le 28 janvier 1917.
- madame marie Gengoux veuve
sepul marcel a perdu sa fille le 30
avril. un vilain crabe l’a emportée
alors qu’elle avait encore beaucoup
de choses à accomplir. Le destin
n’est pas toujours juste, il est de
mise de partir avant ses enfants. Le
dictionnaire ne mentionne aucun
mot pour qualifier cet état de
choses.
Aux familles dans la peine nous réitérons nos fraternelles condoléances
et leur souhaitons beaucoup de
courage pour continuer leur chemin
sans les êtres chers.
Congrès
Ce 28 avril, nous avons assisté au
congrès à Bruxelles. Nous n’étions
que deux pour la section de marche
et 1 ChA ; le président et la secrétaire. Nous déplorons l’absence d’un
porte-drapeau, notre fidèle et dévoué
André Remy qui manque encore
plus dans ces moments-là. merci à
Georges qui fait le maximum.
L’assemblée générale et la messe
se sont déroulées dans l’auditoire.
C’est la première fois que nous
assistons à un service religieux dans
un tel édifice et heureusement nous
avions le padré decoster comme
officiant.
A peine une centaine de personnes
était présente. Nous sommes loin du

adhérente, est décédée à Wavre le 3
juillet 2013, à l’âge de 90 ans.
- mme simone demelle, épouse
de notre membre adhérent mr
Constant Leclere, est décédée à
Libramont le 5 juillet 2013.

Saint-Hubert
in memoriam
- mr marc Henneaux, membre effectif, est décédé à saint-Hubert le 26
février 2013, à l’âge de 52 ans.
- mme maria Wetzels, membre
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nouveaux membres
Nous avons le plaisir d’accueillir au
sein de notre fraternelle mr Baijot
olivier (adhérent) Rue saint-Gilles,
28 à 6870 saint-Hubert, mr delaisse
pascal (adhérent) Rue du mont, 61 à
6870 saint-Hubert, mr marlier Ludovic (adhérent) Rue de l’Ancienne

millier des années lointaines. L’avenir est incertain. espérons que les
chasseurs pas encore membres vont
réagir et s’inscrire dans leur ville.
La section s’étiole et les membres
qui ne sont pas en ordre de cotisation se font de plus en plus nombreux. A ce jour nous en avons une
vingtaine. veuillez vérifier si vous
n’avez pas oublié d’effectuer votre
versement ; merci de tout cœur.
mais nous tiendrons bon le plus
longtemps possible en mémoire de
notre regretté marcel Leuris qui a
tant œuvré pour cette fraternelle qui
au départ avait un but social afin
de venir en aide aux victimes de la
guerre 1945. Le 19 septembre 1967,
il devient le premier secrétaire-trésorier de la fraternelle des Chasseurs Ardennais avec un drapeau à
réparer et deux billets de 100 francs
périmés dans la caisse. La section
devint pourtant florissante. il ne
comptait pas ses heures, jusqu’à ce
23 mai 1999, 32 ans de dévouement
à la bonne cause. maintenant c’est
devenu la fraternité entre les anciens
Chasseurs Ardennais dont les rangs
se resserrent d’année en année et les
jeunes et moins jeunes, les mordus,
les férus qui appliquent la devise qui
nous est si chère «Résiste et mords».
Anniversaire de mariage
monsieur françois Joseph et son
épouse ingrid strobel ont fêté leurs
60 ans de mariage ce 30 juillet 2013.

Gare, 10 à 6800 Libramont, mr
picard dominique (adhérent) Rue de
Recogne, 45 Bte 3 à 6890 Libin et
mme Lambert Agnès (adhérent) Rue
Croix-féau, 21 à 6870 saint-Hubert.
Nous leur souhaitons une très
cordiale 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
21 juillet : fête nationale : te deum
à saint-Hubert.

- 11 novembre : Commémoration de
l’Armistice.
- 15 novembre : fête du Roi.

Activités futures

remerciements

- octobre : Commémoration dechenschule.
- 22 octobre : Conseil d’administration à marche-en-famenne.
- Novembre : fête de la saint-Hubert

Le comité de la section remercie
les membres qui ont souhaité verser
(lors du 2e trimestre) un montant
supérieur à la cotisation fixée par le
comité national.

Namur
le mot du Président
Après ce superbe été, nous voici
aux portes des fêtes de Wallonie à
Namur, où les Chasseurs Ardennais
seront mis à l’honneur à la maison
de la Culture lors de l’hommage à
françois Bovesse, initiateur de ces
fêtes, et lors du pèlerinage provincial au cimetière de Namur, concocté
d’ailleurs de main de maître par
notre rédac’ chef Jean Wanet.
Ce qu’il faut souligner cette année,
c’est que l’Allemagne sera l’invitée
d’honneur de la Région wallonne et
qu’elle souhaite une participation
engagée à nos cérémonies du souvenir. Légitimement, cela a quelque
peu inquiété certains de nos portedrapeaux, à qui nous n’avons pas
manqué de justifier cette participation : il est en effet essentiel, au-delà
de nos sentiments patriotiques les
plus profonds, que nous puissions
nous retrouver tous ensemble dans
un esprit de conciliation, qui est le
nôtre depuis longtemps, comme à
travers la coopération entre nos militaires autour d’un même drapeau,
celui de l’otAN.
Chasseurs Ardennais, je vous invite
à nous rejoindre lors de cet événement, tellement porteur d’une
signification de paix et où nous
n’attendons pas moins que les
ambassadeurs d’Allemagne et de
france, qui s’uniront pour célébrer
la réconciliation européenne en

divers
Lors d’un changement d’adresse
ou lors d’événements importants
survenus à un membre de notre
section régionale, veuillez prendre
les mesures nécessaires pour prévenir votre président Robert mignon
tel. 061/612257 ou votre secrétaire-trésorier serge toussaint tel.
061/613887 ou Gsm 0498 455918.

présence de nombreuses écoles, des
enfants de l’entité et de nos associations patriotiques, dont bien sûr les
Chasseurs Ardennais.
Je compte sur vous, au plaisir de
vous revoir !

comme magasinier ou comptable.
Aux familles et aux proches, nous
présentons nos fraternelles et sincères condoléances.

in memoriam

- 2 juin 2013, temploux et Namur :
pour honorer la mémoire des civils
et militaires, victimes des bombardements de mai 1940, notre section
a organisé les cérémonies à la stèle
du verger, au monument de temploux et devant la plaque dédiée
aux artilleurs des Chasseurs Ardennais à l’hôtel de ville de Namur.
Les cérémonies virent la participation de nombreuses autorités,
dont le président de la fraternelle
ainsi que son président d’honneur,
le Lieutenant général e.r. Chabotier, et le Général-major Henrioul,
président honoraire.
A l’hôtel de ville, le député-bourgmestre maxime prévôt a tenu un
beau discours relatif au devoir de
mémoire et du relais nécessaire
entre les générations, dans l’espoir
de la construction continue d’une
europe où règnent paix et fraternité. La journée s’est achevée dans
la convivialité d’un succulent banquet des retrouvailles, auquel plusieurs membres d’autres sections
nous firent le plaisir de participer.
- 13 juillet 2013, salzinnes et Belgrade : Répondant à l’invitation
du Consul honoraire de france,
à l’occasion de la fête nationale française, une délégation de
notre section a pris part au dépôt
de fleurs à salzinnes, au pied
du monument franco-belge, et à
l’hommage aux victimes françaises
dans le cimetière de Namur.
- 21 juillet 2013, Namur : Comme
chaque année, notre section était
présente aux manifestations patrio-

Notre président, accompagné du
vice-président secrétaire, ont assisté
aux funérailles de monsieur Alfred
Gérard, décédé à Auvelais le 22 juin
2013.
Alfred, appelé au service militaire
le 3 janvier 1940, est affecté aux
Chasseurs Ardennais, en particulier
au Bataillon moto. Après deux mois
à schaerbeek, il est en formation à
Charleroi où, en mai 1940, il subit
son baptême du feu (bombardement
des dépôts de la gare).
il participe à la campagne des dixhuit jours ; à Lokeren, son unité est
attaquée par les stukas. Le 18 mai,
l’unité prend le train pour la france
et se retrouve le 20 mai à pont-stesprit.
Alfred rentre en Belgique par ses
propres moyens et, fin juillet 1940,
retrouve sa famille à Auvelais. pour
échapper à la déportation en Allemagne, il décide fin 1940 de travailler dans les charbonnages comme
mineur de fond; de septembre 1943
à octobre 1944, il est résistant dans
le Groupe Jourquin (mNB et As).
fin janvier 1945, il s’engage comme
volontaire de guerre, est envoyé
en irlande ; il est incorporé au
sein du 2e bataillon de la 4e Brigade « steenstraete », tradition des
Grenadiers (à noter qu’en 1946, ce
bataillon deviendra le Bataillon de
Chasseurs Ardennais, futur 1 ChA).
en novembre 1945, Alfred redevient mineur puis travaillera à partir
de 1957 dans diverses entreprises

Activités passées
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tiques liées à la fête nationale.
- 4 août 2013, Nieuwpoort : Notre
porte-drapeau, Germain peeters, et
pierre Leunens ont assisté à l’hommage annuel aux Héros de l’Yser.
- 8 août 2013, marche-en-famenne :
un effectif très réduit de notre section a participé à l’excursion d’un
jour organisée par le président. Le
but était de donner l’occasion aux
anciens ChA de (re)visiter le musée des Chasseurs Ardennais situé
au sein du Camp roi Albert. un
tout grand merci au Lieutenant-colonel (Hre) Bernard Goffinet pour

Vielsalm - 3ChA
in memoriam
- René dubois est
décédé le 12 juin
2013 à l’âge de 92
ans.
Comme recrue du
centre d’instruction des Chasseurs
Ardennais, il est
capturé le 23 mai à Boulogne et
envoyé au stalag 1A, en prusse
orientale pour cinq longues années.
René a perdu sa mère durant la
guerre. À son retour au pays, il
retrouve son père hospitalisé et
sa maison familiale, à Bihain,
sinistrée suite à la bataille des
Ardennes. il était le porte-drapeau
de la section patriotique des fagnes.
Notre drapeau et de
nombreux membres
étaient présents aux
funérailles.
- L’Adjudant-chef
françois Lamy est
décédé le 14 juin
2013 à l’âge de 78 ans.
françois a commencé sa carrière au
1 ChA à Hemer, à spich et à siegen. il est muté au 4 Cy à duren où
il devient le 1er adjoint de peloton
du Lieutenant J. Henrioul, actuel
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son accueil chaleureux et ses explications pointues. Après le repas
pris au « dolmen », le groupe s’est
rendu au centre de la cité pour y
découvrir le musée de la famenne,
où dans une magnifique maison
du Xviiie siècle sont présentées
diverses facettes de l’histoire de la
région.
Activités futures
- 20 octobre 2013, temploux : Notre
assemblée générale s’y tiendra, en
la salle st-Hilaire, à partir de 11
heures et sera suivie de notre ban-

président national honoraire. Après
un passage comme instructeur à
l’ecole d’infanterie d’Arlon, il rejoint le 3 ChA qu’il ne quittera plus
avant son départ à la retraite. il y
exercera notamment les fonctions
de chef du peloton transmission et
du peloton ravitaillement.
Notre drapeau, plusieurs membres
du comité et de nombreux membres
et anciens du 3 ChA ont assisté aux
funérailles.
- Notre membre
Joseph muller est
décédé à spa le 13
mai 2013 à l’âge de
97 ans.
il fit la campagne
de mai 1940 et resta
prisonnier de guerre en Allemagne
jusqu’à la fin du conflit.
Notre drapeau et celui de nombreuses associations patriotiques
accompagnaient la forte délégation
de notre section lors des funérailles.
Aux familles endeuillées nous présentons nos sincères condoléances.
Jubilé
Notre membre Christian Grandjean
et son épouse marie-Josèphe ont fêté
leurs noces d’or le 13 juillet dernier
à vielsalm. Nous présentons nos
félicitations aux heureux jubilaires.
Activités passées.
- Le président et une délégation de
notre section ont encadré notre drapeau lors du pèlerinage à temploux
et à vinkt.
- Notre section avec drapeau était
présente aux commémorations de

quet de st-Hubert (participation
par personne : 32 €).
- 11 et 15 novembre 2013, Namur :
Cérémonies traditionnelles pour la
commémoration de l’Armistice et
la fête du Roi.
Carnet rose
Jean Wanet, notre rédac’ chef préféré, et son épouse ont accueilli fin
juillet une petite-fille. félicitations
aux grands-parents et aux parents,
bon rétablissement à la maman et
surtout meilleurs vœux de longue et
heureuse vie à emma.
la journée du souvenir organisée
la veille de la mesA ainsi qu’aux
dépôts de fleurs aux monuments
ChA de la région salmienne durant
les étapes. Quelques courageux anciens de la 1ere marche du souvenir de 1967 ont marché une partie
de la dernière étape. La difficulté
du parcours qui leur était proposé
fut malheureusement sous-estimée. Les braves durent, en effet,
affronter pentes et raidillons avant
le défilé final à vielsalm. ils ont
toutefois, malgré leur âge, respecté
notre devise : « Résiste et mords ».
Le président les félicite et leur
promet que la prochaine édition,
vraisemblablement la 50e en 2016
se limitera au défilé final et/ou à
quelques petits kilomètres.
- te deum le 21 juillet : Nous fûmes
nombreux à entourer notre drapeau lors du te deum en l’église
décanale de vielsalm et pendant le
défilé dans les rues de la commune.
Activités futures.
- Journée des retrouvailles et assemblée générale le samedi 26 octobre
2013 à Neuville.
Nous vous attendons, nombreux,
à partir de 11 h 30 pour un accueil
café au cours duquel une exposition de photos vous rappellera
nos principales activités réalisées
depuis l’AG 2012. Le trésorier
se tiendra à la disposition des
désireux de régler leur cotisation
2014 (9€) ou d’acquérir des pièces
d’équipement.
L’Assemblée générale débutera
à 12 h par la réception de notre
drapeau, suivi des interventions

habituelles du président, du secrétaire et du trésorier. deux de nos
membres se verront remettre la
médaille du mérite d’argent et cinq
autres recevront la médaille de
bronze. L’apéritif (kir) sera pris à
table vers 12 h 30. A partir de 12
h 45, notre traiteur habituel nous
servira le menu suivant : velouté
de poireaux,- ti han de scampis à
la crème, - carré de porc mariné,
sauce Grand veneur, champignons,
brochettes de pommes de terre
grenailles, -café et assiette des
gourmands (tiramisu, mousse au
chocolat, panna cotta et savoie
au massepain). La partie dansante débutera vers 14 h. elle sera
animée par un duo, accordéoniste
et saxophoniste, qui pour cette
première nous ont promis une
ambiance « rétro » du tonnerre.
Nous espérons que vous répondrez
nombreux à notre invitation pour
cette assemblée qui marquera votre
attachement à notre association. Le
prix de 32 € est à verser Au pLus
tARd le vendredi 18 octobre sur
notre compte iBAN Be13 7320
1250 2139.
- Goûter de Noël le dimanche 15
décembre
L’édition 2012 dans notre local
st-Hubert ayant connu le plein
succès, nous vous y accueillerons à
nouveau à partir de 15 h. Que cette
dernière rencontre de l’année nous
retrouve entre amis dans la joie et
la bonne humeur. vos 7 € sont à
verser AvANt le 09 décembre.
Zum Gedächtnis:
Heinz Altenberg ist am 27. Juli
im Alter von 80 Jahre nach langer
Krankheit verstorben. Heinz war
Reserve-unteroffizier von 1956 bis
1957. in dieser Zeit musste er die
funktion des Zugadjunkten übernehmen da der aktive Kader in der
deutschsprachigen Kompanie bei
den 3 ChA unterbesetzt war. da er
den text von unserem marschlied
(in französisch) schlecht behalten
konnte, übersetzte er das Lied auf
deutsch. später wurde das Lied
sogar von einem eupener Gesangverein gesungen und aufgenommen.
Heinz nahm regelmäßig an unseren Aktivitäten teil. eine Abord-

nung unserer Gruppe begleitet von
der fahne, nahm an die feierlichen
exequien mit nachfolgender Beerdigung teil.
vergangene Aktivitäten
- der präsident und eine Abordnung
unserer Gruppe begleiteten die
fahne zu den Wallfahrtsorten temploux und vinkt. – die Gruppe mit
fahne waren zu den feierlichkeiten
anlässlich des tags der erinnerung,
veranstaltet am Abend vor der
mesA und zu den verschiedenen
Kranzniederlegungen während der
etappen an den denkmäler der salmer Region dabei.- einige tapfere
ehemalige des ersten marsch der
erinnerung von 1967 haben einen
teil der letzten strecke zurückgelegt. der schwierigkeitsgrad der
vorgeschlagenen strecke wurde
leider unterschätzt. die mutigen
mussten tatsächlich steile pfade
und Abhänge bezwingen, ehe sie
an der finalparade teilnahmen. sie
waren, trotz dieser schwierigkeit
und in Anbetracht ihres Alters, unserer devise „Halten und Beißen“
treu geblieben. der präsident gratuliert ihnen und verspricht, das bei
der nächsten Ausgabe, höchstwahrscheinlich der 50.zigste marsch
in 2016, ihre strecke sich auf den
finale-einmarsch (und/oder vielleicht einige Kilometer vorher)
beschränken wird. – te deum vom
21. Juli. Zahlreich haben wir die
fahne während des te deums und
dem darauf folgendem durchmarschs von vielsalm begleitet.
Zukünftige Aktivitäten
- tag des Wiedersehen und Generalversammlung am samstag, den
26. oktober 2013 in Neuville. Wir
erwarten sie zahlreich, ab 11uhr30

zu einem Begrüßungskaffe, bis 12
uhr können sie eine fotoausstellung mit unseren hauptsächlichen
tätigkeiten seit der Gv. von 2012
anschauen. Während dieser Zeit,
steht auch der schatzmeister ihnen
zur verfügung: sie können schon
ihren Beitrag 2014 (9 €) begleichen
und/oder Ausrüstungsgegenstände
(mütze - Wildsau usw.) kaufen. die
Generalversammlung beginnt um
12 uhr mit dem empfang unserer fahne. es folgen die üblichen
vorträge, des präsidenten; schriftführer und des schatzmeisters.
Zwei unserer mitglieder erhalten
den verdienstorden in silber, sowie
fünf weitere mitglieder den orden in Bronze. der Aperitif (ein
Kirr) wird gegen 12 uhr 30 am
tisch gereicht. Ab 12 uhr 45 wird
unser bekannter Lieferant von
fertigem essen uns das folgende
Gericht servieren: (auf französisch
= schmeckt anders) – velouté de
poireaux – tihan de scampis à la
crème – Carré de porc mariné,
sauce Grand-veneur, champignons, brochettes de pommes de
terre grenailles.- Café et assiette
des gourmands (tiramisu, mousse
au chocolat, panna cotta et savoie
au massepain). tanztee ab 14 uhr.
er wird von einem duo animiert,
Akkordeon und saxophon, welches
uns, für diese premiere eine Ambiente „Retro“ wie noch nie erlebt,
versprochen hat. Wir hoffen, das
ihr zahlreich zu dieser veranstaltung kommt, und damit auch eure
verbindung zur Gruppe bezeugt.
Bitte 32 euro pro person vor dem
18. oktober 2013 auf Konto Be137320-1250-2139 der sec vielsalmfrat.R.ChA-montleban.
Weihnachtskaffee:
sonntag, den 15. dezember 2013
. die veranstaltung von 2012 in
unserem „Lokal st.Hubert“ war ein
voller erfolg und so erneuern wir
diesen tag ab 15 uhr. danke für die
Überweisung von 7 euro voR dem
9. dezember. der präsident sowie
die mitglieder des vorstandes erwarten sie mit freude und guter Laune
zu dieser letzten Aktivität des Jahres
2013.
Halten und....Beißen.

21

Le coin

évocation

Les ChAsseuRs
ARdeNNAis
APRès LA gueRRe
une caractéristique importante de
l’unité est que de nombreux entraînements se font à l’extérieur du
pays:
- entraînement au combat en agglomération à Lehnin (Allemagne) ou
Catterick (Grande-Bretagne), mais
encore à marnehuizen (pays-Bas),
- période de tir et d’entraînement
tactique à vogelsang (Allemagne),
- période de tir et d’entraînement
tactique à otterburn (Grande-Bretagne),
- Camp de tir en france (mourmelon, Canjuers, mailly …),
- Campagne de tir en Allemagne à
Bergen,
- entraînement aux opérations
amphibies à texel aux pays-Bas,

- de retour en france pour l’entraînement en montagne,
- participation à un exercice « par-
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tnership for peace » « Cooperative
Nugget » en Louisiane ou à une
compétition de tir aux etats-unis,
- Réalisation de mission d’instruction dans le cadre du programme
de partenariat liant la Belgique et
le Bénin.

militaires installées en Belgique :
- stage au centre d’entraînement
commando de marche-les-dames,
- Bivouac à Bourg-Léopold en
exploitant au maximum les stands
de tir et les plaines,
- période de tir toutes armes à elsenborn,

en garnison, le Régiment se tient
fort occupé avec des activités
d’entraînement. pour ce faire, le
Régiment dispose à la sortie de son
quartier des 2800 hectares du camp
de marche où l’on peut manœuvrer
sans soucis, rentabilisant au mieux
les moyens mis à disposition. Le
Régiment y organise aussi les tests
d’évaluation de l’ensemble des
volontaires. Les connaissances en
CBRN, premiers soins, identification
de matériel, lecture de cartes, tir et
tactique y sont contrôlées annuellement. L’entraînement au tir y tient
également une place majeure.
il utilise au mieux les capacités
offertes par toutes les installations

- entraînement au combat en localités à Lagland,
- périodes annuelles d’entraînement
au tir anti-aérien à la mitrailleuse
.50 ou au canon 25 millimètres à
Lombardsijde,
- Activités de soutien aux affaires
publiques telles que démonstrations,
- participation à des activités telles
la marche européenne du souvenir et de l’Amitié ou la marche de
diekirch.
Au fur et à mesure de l’acquisition
de nouveaux moyens par la défense,
le Régiment se doit de se les appro-

prier et de les maîtriser. C’est ainsi
que le système Ross, qui équipe
les véhicules, fait maintenant partie du programme d’entraînement,
tout comme la mise en œuvre de la
large gamme de moyens de vision
nocturne. malgré les difficultés
rencontrées, tous les militaires du
Régiment sont heureux de participer aux exercices. travailler sur le
terrain est important et nécessaire
pour nos soldats. en tant que vrais
professionnels, ils ont pour but de
s’améliorer sans cesse. Avec ces
exercices, les différentes unités participantes ont la possibilité d’affiner
leur entraînement que ce soit dans
leur spécialité ou dans la collaboration avec les autres armes, puisque
la majorité des périodes d’entraînement sont inter-armes. Les scénarii
d’aujourd’hui, mettent l’accent sur
la perception des intentions de la
population civile. Ce type d’exercice en milieu urbain et au contact
de civils est capital. il fait partie
intégrante des missions de maintien
de la paix auxquelles nos soldats

Apprendre et s’améliorer sans cesse,
voilà ce que les Chasseurs Ardennais
ont chaque jour à l’esprit.
de plus, l’entraînement physique
occupe une place prépondérante
dans la vie d’un fantassin qui se doit
d’être opérationnel en tout lieu et en
tout temps. C’est pourquoi l’éducation physique fait partie du programme quotidien de chacun : cross,
natation, piste d’obstacles ou de
cordes, combat rapproché sans arme
à feu, … de temps à autre, des occupations moins classiques pointent le
nez comme le « run and bike » ou la
course d’orientation. viennent enfin

se greffer au programme des activités du type « outdoor
training Adventure ». C’est ainsi
que nos pelotons participent à la
transardenne, ou s’entraînent au ski
dans les massifs suisses ou autrichiens. Ces diverses activités sont
également un moyen de créer la
cohésion et de découvrir de nouvelles techniques.
A suivre
source : eric Harvent - Regards sur
le Régiment de Chasseurs Ardennais

participent de plus en plus. Celles-ci
ne sont pas simples, les militaires
doivent prendre en compte bon
nombre de paramètres. une période
de manœuvres très motivante durant,
laquelle tout le monde apprend
énormément sur soi et sur les autres.
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Le coin

info

AGendA 2013
date

Cérémonies

r.v. /personne de contact

19 septembre

parrainage des tombes us au cimetière us de Neuville-enCondroz
Armistice 1914-1918. Cérémonie à la Colonne du Congrès
Cérémonie et « fête aux noix » Bastogne

Conseil d’Administration –
secrétaire National
section du Brabant
section de Bastogne

11 novembre
14 décembre

venons nombreux et formons une marée verte lors de ces manifestations
l’eurocorps…les points de
repère
il réunit des militaires de 9 nations. et
vient de fêter son vingtième anniversaire. L’eurocorps c’est un peu moins
d’un millier d’hommes et de femmes
formant une structure de commandement
permanente et opérationnelle. Basée à
Strasbourg et bénéficiant d’un statut très
particulier, cette structure est unique et
résulte d’une vraie volonté politique.
Au départ, la réconciliation franco-allemande. déjà en 1963, lors de la signature du traité de l’elysée par Conrad
Adenauer et le Général de Gaulle figure
l’idée d’une collaboration entre les deux
pays en matière de défense. echange de
personnel, coopération industrielle.
mais ce n’est que bien plus tard que
viendra l’impulsion définitive. Elle
viendra d’Helmut Kohl et de françois
mitterrand. Les 12 et 13 novembre à
Karlsruhe, les deux hommes prennent la
décision de créer la brigade franco-allemande puis un conseil franco-allemand
de défense en 1988, 25 ans après le
traité de l’elysée. 1991, la brigade est
opérationnelle, l’embryon d’une structure opérationnelle européenne est né.
du franco-allemand à l’europe
Les deux chefs d’etat vont poursuivre
leur logique. Alors que pour le moment,
c’était l’union de l’europe occidentale
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(ueo) qui était compétente en matière
de défense, c’est la future union européenne redéfinie dans le Traité de Maastricht qui doit reprendre le flambeau. En
effet pas de véritable projet européen
sans politique de défense et de sécurité.
françois mitterrand et Helmut Kohl
signent une lettre commune dans ce sens
et dès 1992 à La Rochelle prennent la
décision de créer l’eurocorps. La brigade franco-allemande, initiative bilatérale s’ouvre en quelque sorte aux autres
etats. Aujourd’hui, elle compte environ
6000 hommes placés sous commandement de l’eurocorps. dès janvier 1993,
un accord est trouvé avec l’otAN qui
précise les missions et les compétences
de l’eurocorps qui en juillet 1992 avait
déjà installé à strasbourg un etat-major
provisoire. en juin 1993, la Belgique
rejoint l’organisation. puis se seront
l’espagne, le Luxembourg, bientôt (en
2016), la pologne. A cela il faut ajouter
plusieurs etats associés : la Grèce, la
turquie et l’italie.
sur le terrain
L’eurocorps, c’est un etat-major
opérationnel. il doit être capable de se
déployer très rapidement et diriger des
forces terrestres pouvant aller jusqu’à 65
000 hommes. il participe de la défense
commune des pays contributeurs, mais
peut aussi se voir attribuer des missions
spécifiques par l’ONU, l’OTAN ou

l’union européenne. A quatre reprises,
l’eurocorps aura été déployé sur le
terrain. en 1998, en Bosnie-Herzégovine
sous commandement de l’otAN, puis
au Kosovo en 2002, en Afghanistan en
2004 et 2005, enfin à nouveau en Afghanistan jusqu’en janvier dernier. L’eurocorps jouera souvent un rôle majeur
en matière de commandement, preuve
de la reconnaissance des compétences
techniques de la structure.
un statut à part
pour être opérationnelle rapidement cette
structure de commandement vraiment
pas comme les autres dispose d’un statut
très particulier qui a fait l’objet d’un
traité. en 2009 à strasbourg, les cinq
nations-cadres ont signé un accord qui
définit le statut de l’Eurocorps. Il obtient
une véritable capacité juridique. de
même, il possède une très importante
autonomie financière et matérielle. Voilà
qui donne à l’eurocorps la possibilité
d’acquérir du matériel, d’être propriétaire de son infrastructure, mais aussi
de recruter des personnels civils sous
contrat. une souplesse bien venue. et
unique au monde.
Enfin, il n’est pas inutile de le rappeler, car l’histoire s’accélère. Quelques
officiers polonais sont déjà présents à
strasbourg, 120 hommes ont rejoint
strasbourg cet été. inimaginable il y a
encore 25 ans.

Joint exploration 13
18 mars 2013, à l’issue d’un long trajet
vers Brahea, une trentaine de militaires
débarquent dans la capitale de Bothnia.
il s‘agit de l’équipe de reconnaissance
et de liaison opérationnelle de l’eurocorps. en anglais, l’operational Liaison
and Reconnaissance team ou oLRt.
Leur mission : préparer le déploiement
de militaires issues de l’Armée de terre,
de la marine, de l’Armée de l’Air et des
« special forces », avec tous les moyens
logistiques et médicaux nécessaires à
l’accomplissement de leur mission, dans
la zone d’opération centrée sur Bothnia.
Non, il ne s’agit pas de la prochaine
mission dans des contrées lointaines pour
cet état-major multinational stationné
à strasbourg ou des Chasseurs Ardennais servent (depuis un certain nombre
d’années maintenant). mais du scénario
élaboré pour l’exercice Joint exploration
13 qui se déroule au Grand duché de
Luxembourg du 18 au 21 mars 2013.
Cet exercice du Corps européen met en
œuvre une centaine de militaires déployés
au Centre militaire de diekirch et une
cinquantaine à strasbourg et, parmi lesquels, quatre Chasseurs Ardennais.

une fois le poste de commandement
installé et les liaisons avec strasbourg
établies, les activités se succèdent pendant
une semaine à un rythme soutenu pour
l’oLRt : reconnaissance de zone pour
l’installation du poste de commandement,
réunions de coordination et de travail
avec les plus hautes autorités politiques,
économiques, sociales, religieuses, militaires de Bothnia, mais aussi avec les représentants de l’oNu, de la Croix-Rouge
internationale et d’autres organisations
internationales ou non-gouvernementales. Les soirées sont orientées vers la
rédaction des rapports et autres synthèses
de réunion à destination de l’état-major,
toujours à strasbourg, qui continue son
travail de planification.
L’animation est réalisée par du personnel de l’état-major également installé à
diekirch et qui coordonne le travail des
différents « role players » qui rendent
cet exercice on ne peut plus réaliste et
réel. Ces derniers, au nombre de quarante-cinq, sont des militaires de l’Armée
Luxembourgeoise et des civils de la
nation qui jouent leur propre rôle dans le
cadre du scénario : Commandant de la
Composante terre de Bothnia, le ministre

des minorités, directeur de banque, maire
ou bourgmestre de la capitale, directeur
de l’aéroport ou son responsable de la
sécurité, …sans oublier les traditionnels
manifestants et opposants.
L’ensemble de l’exercice est appuyé
par des moyens media, « play » et « no
play » ; ce qui donne lieu à des journaux
télévisés plus vrais que nature et une
couverture médiatique importante lors de
la visite du véritable ministre luxembourgeois de la défense, monsieur Jean-marie Halsdorf, accompagné du Chef de la
défense, le Général mario daubenfeld, le
20 mars 2013.
une conférence de presse « play »
clôture l’exercice, avant le redéploiement
vers strasbourg.
en guise de conclusion, nous devons
signaler l’excellent accueil, la collaboration et les appuis fournis par nos camarades luxembourgeois, parmi lesquels
nous avons retrouvé des frères d’armes de
BeLBAt 3 et des nombreuses missions
qui ont suivi cette première en 1993.
eric Harvent
Col Bem
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il y a

...

Que lisait-on dans «Le Chasseur Ardennais»
N° 60 du 2e trimestre 1963 ?
défila en tête du cortège, à Gottem où hommage fut rendu
au Chasseur Ardennais inconnu.
un vibrant hommage du président national à la mémoire du Général-major de
réserve dumortier, véritable figure des
Chasseurs Ardennais, décédé le 7 septembre à la veille de ses 67 ans. Après sa
période de captivité, le Général dumortier «accorde sans réserve sa pleine
confiance aux jeunes dans un monde qui
se transforme» et dans ce cadre avec son
franc-parler, il fut un «maître de vie»
pour ceux qu’il aimait à appeler «ses chers garçons». Le
Général dumortier commanda le 1 ChA, la 1ère Brigade et
l’ecole d’infanterie.
L’avis du décès du Colonel Hre temmerman, commandant
en 1940 du 1er Bataillon du 1 ChA.

«Le mot du président national», le Lieutenant colonel e.r.
mathen, dans lequel ce dernier fustige une fois encore la
montée «des menées sournoises et de désintégration» qui
se font de plus en plus jour dans notre pays. il réaffirme, au
nom des Chasseurs Ardennais, sa fidélité à l’union de tous
les Belges.

La relation du parrainage du 3 ChA par la commune de
vielsalm le dimanche 25 août. devant un parterre de hautes
personnalités, le bourgmestre Guillaume remet l’acte
officiel et un fanion aux couleurs de vielsalm au Lieutenant colonel peterkenne. Après la revue, le major Borboux
entonne la marche des Chasseurs Ardennais reprise par
toute la troupe.

Le compte rendu des pèlerinages annuels à vinkt où le président national réaffirma «la sincère communion de pensée
et de cœur qui unit les Chasseurs Ardennais aux habitants
du village martyr», à Courtrai où le groupe de Bérets verts

FRATeRNeLLe RoyALe des ChAsseuRs ARdeNNAis
BULLETIN D’ADHESION (A envoyer au secrétaire de la section de votre choix )
Nom: ..Prénom:...............................................................................................................
Adresse:..........................................................................................................................
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 9 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

Attention - Modification de la cotisation pour l’exercice 2014
N’oublions pas que la cotisation pour 2014 sera de 9 €. merci d’en tenir compte lors du paiement de votre cotisation 2014.
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1967 : Année fantastique !

souvenons-nous en 1967, la 3e Cie à spich était sous le
commandement du Capitaine Jeanpierre. il y avait aussi le
Lieutenant Goffinet, le Chef Gerardy, le sous-lieutenant
demeester, les sergents vandestrick, Weidenbach, Caddon, flament, filipkowsky et market, le Capitaine Lenoir,
l’armurier Leunens (j’en oublie sans doute) et nous, les
miliciens de la guerre froide; l’ennemi était encore à l’est
en ces temps-là.
Les tensions à Budapest, la guerre des 6 jours, le vietnam
faisaient l’actualité, il y a eu aussi l’incendie de l’innovation à Bruxelles, Adamo sortait inch Allah.
pendant ce temps la 3e Cie préparait le Challenge fusilier
d’Assaut. si bien préparé que nous furent à 2 doigts de le
remporter. Je me souviens de notre arrivée en tête et au
complet à malakof (Camp de vogelsang) après avoir croisé
le fameux panneau « plus de sueur = moins de sang »,
l’Adjudant Chef motte était en pleurs.
Le challenge de tir Albert i, fut également bien préparé
à l’échelle du bataillon par l’instructeur et sélectionneur
Ghislain flament dont je garde personnellement l’agréable
souvenir d’un chef doté de grandes qualités, son sérieux,
son souci du détail lors de nos nombreuses journées passées au champ de tir; ce qui nous permit de remporter cette
épreuve.
une victoire que le 1 ChA attendait depuis 1953.
Notre retour de vogelsang, où s’est déroulé l’épreuve coïn-

cidait avec les fastes à spich; imaginez le triomphe!
personnellement, il m’arrive encore souvent de rêver de
nos nombreuses séances de tir au fAL.
Hé oui ce fut une année exceptionnelle.
pour la 3e, un baptême de l’air en C119 de Bonn à Bourg
Léopold, des exercices en hélicos avec des appareils de
l’armée allemande du type « banane » (CH 47), énormément de patrouilles, des marches de nuit, des infiltrations,
des nettoyages de zones, souvent contre des para commandos ainsi qu’une participation aux manœuvres otAN.
et puis, quelle expérience unique que de partager un an de
notre vie avec des gars qui sont devenus des frères d’armes
pour le reste de notre vie.
Nous sommes tous très fiers d’avoir participé à l’héritage
du 1 ChA et nous pensons avoir tout simplement fait notre
«boulot» en perpétuant l’esprit de la 3e et en ajoutant une
victoire au palmarès déjà bien garni en 1967 du 1ChA.
plus que jamais : Résiste et mords!
un ancien parmi les anciens.
francis Atisy
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des visages pour nos pertes de la guerre
L’appel que nous avons lancé dans le n°253
de la revue, page 28 nous a, jusqu’à présent,
amené trois réponses. Nous allons donc
remercier individuellement les aimables
correspondants.
Monsieur Alomaine d’abord, de Gembloux,
ancien du 20A, nos artilleurs de 1940, s’est
souvenu qu’un de ses amis, le MdL Camille
Massin, mort à Rosmeer le 11 mai 1940,
reposait aujourd’hui au cimetière de Gembloux
et que sa photo se trouvait sur sa tombe. Il
nous en a fait part et nous sommes partis à la
recherche de la photo.
Celle-ci a été trouvée après une longue fouille,
mais dans un état impossible, après plus de
70 ans de climat belge. Impossible n’est pas
néerlandais ! Le problème a été pris en mains
par Frans Gorissen, qui a été refaire la photo
en haute définition, puis l’a retouchée presque
pixel par pixel pour arriver au résultat que vous
trouvez ici. Quand vous verrez la fiche du MdL
Camille Massin sur le tableau des pertes du
20A, vous pourrez penser à la gentillesse de M.
Alomaine et aux dizaines d’heures passées par
Frans à retoucher l’image.
Le Cdt e.r. Paul Bastin ensuite, membre
adhérent de notre fraternelle, qui constata que
le nom de son beau-père figurait dans la liste
des pertes du 5ChA dont nous recherchions
l’image. Il s’agit du Lt Léon Joachim, du 5ChA,
mort sur le chemin de sa libération, en avril
1945. Paul Bastin est un ancien officier du 2e
Chasseurs puis de l’Ecole d’Infanterie. En vrai
professionnel, il nous envoie aussi la biographie
de son beau-père dont nous vous livrons un
extrait.
« Sous-lieutenant d’active depuis mars 1931,
il arrive au 2ChA en 1937 puis passe à Seilles au 5ChA à la formation de
ce dernier. C’est lui qui, officier de permanence le 10 mai, déclenche les
mesures d’alerte réelle pour son Régiment. Il est Adjudant-major de régiment
pendant la campagne des 18 jours. La Croix de Guerre 1940 avec palme lui
est octroyée dans cette fonction pour avoir « assuré, au cours de la journée
du 25 mai 1940 à des moments critiques, plusieurs missions importantes et
périlleuses de liaison, sous les feux ennemis, auprès des unités de première
ligne défendant la Lys. »
Il est prisonnier à Prenzlau au moment de l’avance soviétique, devant laquelle
les Allemands évacuent le camp, à pied. Le Lt Joachim et un autre officier
s’évadent de la colonne, laquelle est rejointe plus tard par les Soviétiques, qui
la renvoient à Prenzlau. C’est sur cet itinéraire retour que son corps sans vie
est retrouvé, sans qu’on puisse connaître les circonstances de son décès.
Le Lt Joachim a été nommé capitaine à titre posthume et repose aujourd’hui
au cimetière de Seilles. »
Nous avons aussi reçu des documents sur Bernard Langer ex-3ChA ; nous en
reparlerons.
Deux visages de plus pour nos pertes. Merci !
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Les quatre photos de cette
page :
- Le Lt Joachim du 5ChA
- La tombre du MdL Camille
Massin du 20A au cimetière
de Gembloux
- La photo de cette tombe
avant retouche
- La fiche finale du MdL Massin
dans le fichier de Frans

de l’Adjudant de Corps du Commandement militaire de la Province de namur
Message reçu de l’Adjudant-major Manuel Duchesne, qui nous parle de son grand-père. Il voudrait obtenir de la
documentation afin d’illustrer un travail familial.
Fernand Duchesne, matricule 297669, rentre comme milicien à Antheit le 14 octobre 1938 afin d’y faire son
instruction durant 6 semaines. Il est alors à la compagnie 7/6 obusier.
Envoyé à Vielsalm au 3ChA, il est mis à la disposition du Commandant à sa maison à côté du mess des
officiers. Lors des jeux inter-régimentaires à Arlon en 1939, il gagne la coupe du lancer de grenade.
Durant la mobilisation il est affecté aux 4/7 où il fait équipage avec Julien Dumont. Il sera envoyé dans un
premier temps à Salmchâteau, sous les ordres du Colonel Robert, du Major Velghe, du Commandant Closset, du
Sous-lieutenant Wassel et du Sergent Gauthier.
Il fait la campagne des 18 jours avec le 3ChA rentre à la maison le 6 juin 1940.
Il est cité en page 99 du livre de Xavier Snoeck “Les Chasseurs Ardennais au combat”.
Il est titulaire de la médaille de 40-45 avec deux sabres croisés et barrette.
Ce que notre correspondant aimerait trouver:
- Des photos de son grand-père, des casernes d’Antheit et de Vielsalm, des photos des officiers cités et du
3ChA.
- Des photos de 7/6 et de 4/7. Bref toutes choses relatives à cet épisode afin d’illustrer un travail sur l’histoire
familiale et dédier un chapitre tout particulier aux Chasseurs Ardennais.
- Une photo de l’étendard de l’époque et de la tenue d’époque.
- Eventuellement un petit historique du 3ChA.
- Une copie de la page 99 du livre de Xavier Snoeck.

Manuel Duchesne, Rue des Crênées, 5 à 4210 Oteppe
Tél: 0472/604464 - Email: manuduchesne@hotmail.com et manuel.duchesne@mil.be
Adjudant-major - Adjudant de Corps - Comdt Mil Prov NAMUR - Rue de la plaine, 1 - 5001 Belgrade Tél:
081/728445

notre Ambassadeur en flandre
Un de nos membres effectifs habite à Harelbeke,
en Flandre. Il rayonne avec son béret vert dans
toute sa région au point qu’on l’appelle désormais l’ambassadeur des Chasseurs Ardennais
en région flamande. C’est M. Frans Donckele.
Le 26 juin 2013, lors de la visite du alors-prince
Philippe dans sa ville, il eut l’occasion d’être
remarqué et salué par le Prince. Il en a gardé
une très légitime fierté et nous a ressorti cette
photographie que nous nous faisons un plaisir
d’introduire dans la revue, après l’avoir placée
dans les News du site, et avant qu’elle aille inaugurer l’album des années 2000+.
Ceci dit avec toute notre amitié pour ce membre
toujours si actif !
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Vos

Témoignages
Témoignage d’edmond anToine

Je suis entré au service militaire en
février 1955 pour une période de 18
mois. Après deux mois à flawinne,
j’ai suivi quatre mois d’instruction
comme candidat Sous-officier de
réserve à la caserne Léopold à Gand.
Ensuite j’ai été très fier de rejoindre
le 3e Chasseurs Ardennais à vielsalm
où j’ai été affecté à la compagnie
armes lourdes. J’étais très fier de
porter le Béret vert, car j’avais trois
oncles qui avaient été Chasseurs Ardennais avant la guerre et prisonniers
pendant cinq ans. ils sont décédés
depuis quelques années.
Après quelques semaines à vielsalm,
comme je n’avais pas suivi l’instruction armes lourdes j’ai été envoyé
six semaines à vilvoorde pour suivre
l’instruction t.s. (opérateur radio).
Le commandant de compagnie, le

Commandant Lacroix, avait insisté
pour que je revienne avec le brevet
t.s car il n’y avait plus de t.s à la
compagnie et on devait préparer de
grandes manœuvres en février 56
dans le Limbourg.
J’ai fait deux rappels en 60 et 61 et
j’ai été nommé 1er sergent.
mon père était invalide de la guerre,
ma mère exploitait une petite ferme
à Beausaint où je l’ai assisté pendant
quelques années notamment pendant
le service militaire de mon frère.
en 1979, je suis entré à la douane à
visé et après six ans je suis passé à la
police de visé. J’ai ensuite suivi les
cours d’Officier de police et au début
1975 j’ai été nommé Commissaire de
police à marche-en-famenne.
depuis mon dernier rappel en 1961
et jusqu’à l’arrivée des Bérets verts
en 1976 à marche-en-famenne je
n’avais plus eu de contacts avec

l’armée, mais je me suis bien repris
depuis….
En 1976 je me suis affilié à la Fraternelle où j’essaye d’être aussi actif
que possible, j’ai notamment participé à l a m.e.s.A à trente reprises.
dernièrement je viens d’être nommé
porte-drapeau national pour la fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais.

Résiste et mords
edmond Antoine
Légende des photos
- Défilé dans la jeep du commandant de compagnie lors de la prise
d’armes après les manœuvres dans
le Limbourg en février 1956
- en manœuvres.
- prise d’armes après ces manœuvres
en présence du Roi Baudouin

fouRNituRes
Autocollant, 5 couleurs

0,50 €

drapeau «Chasseurs Ardennais» (100x150cm)

16,00 €
11,00 €

Béret ancien modèle, tailles de 53 à 56

12,00 €

drapeau belge (100x150cm)

Béret modèle basque, tailles 53 à 61

18,50 €

ecusson brodé

Bonnet de laine vert, motif « hure » brodé

8,00 €

Boutons de manchettes dorés, motif «hure»

27,00 €

Carte de vœux «Halten und Beissen»

0,30 €

10,00 €

epingle de cravate dorée, motif «sanglier»

10,00 €

fanion belge (31,50x43,50 cm) sur hampe

7,00 €

Carte de vœux «Résiste et mords»

0,30 €

fanion Chasseurs Ardennais (31,50x43,50 cm) sur hampe

7,00 €

Clip de poche pour écusson brodé

9,50 €

Hure de béret, dorée ou argentée

4,00 €

insigne de revers, diamètre 12 mm ou 18 mm

6,20 €

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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5,00 €

epingle de cravate dorée, motif «hure

LES DIRIGEANTS DES SECTIONS RéGIONALES

IBAN : BE 3800 156 206 6172

ARLON-ATTERT

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

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 :

ATHUS – mESSANCY – AUBANGE – SELANGE –
HALANZY

IBAN : BE58 2670 0273 1779
BIC : GEBABEBB

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

IBAN BE 48068249241527

HUY- 6 CH A

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

LIEGE – VERVIERS

Président : Monsieur Jean HENROTIN - Rue des Mineurs, 3 bte 21 - 4040 HERSTAL Tél. 0497 81 77 64
Secrétaire -Trésorier : Jean Octave – 087 22 10 73 - Rue des saules, 82
4800 Verviers-Polleur - Mail : j.octave@skynet.be
IBAN : BE68 7512 0434 9334

mARCHE-EN-FAmENNE ET 1CHA
BASTOGNE – mARTELANGE - VAUX-SUR-SURE

IBAN : BE80 0000 2409 2877
BIC : BPOTBEB1

Président : Félix Debarsy - 061 21 19 85
Granvivier, 1243/A, 6686 Flamièrge-Bertogne
Secrétaire : Guillaume Roger Tel : 061 68 84 95
Amberloup, 11 - 6681 Lavacherie - Mail : rog6681@gmail.com
Trésorier : Jacoby Freddy, Rue Vieille Eglise 5/A 6970 Tenneville
Tel : 084/455382 - Mail : mjfj@skynet.be
BERTRIX - PALISEUL

IBAN BE72 0000 3805 4716

Président: Jules Thillen – 061 41 11 14 – Rue du Saupont 121, 6880 Bertrix
Secrétaire 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

Président : Albert Collard – 04 250 48 15 – Mail : collard.leuris@skynet.be
Rue de la Dime, 50 - 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
Secrétaire-Trésorier : Danielle Leuris – 0477 75 14 76
IBAN : BE50 0688 9656 0418
BIC : BPOTBEB1

NAmUR

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

BOUILLON

IBAN : BE28 0000 5121 8020

Président-Secrétaire : Roger Thomez - 061 46 69 13 - Rue des Carrières 16, 6830 Les
Hayons - Mail : roger.thomez@gmail.com
Trésorier : Pierre Bourgeois – 061 46 75 26 – Rue des Charrettes, 29b, 6850 Paliseul
Mail : pierre.bourgeois@leshayons.com

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

SAINT HUBERT
BRABANT

IBAN : BE57 0000 3522 4235

Président : 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

voir section de Huy

CINEY - ROCHEFORT GEDINNE

lA mesA
Cellule MESA
Brigade Légère
Camp Roi Albert
Tél : 084 24 60 17
e-mail : srt.Mesa@scarlet.be

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

ENVOYER :

IBAN : BE13 0015 4830 8239

IBAN : BE63 0000 7621 3708

Cd-rom et Photos

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

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 : sierra.tango@hotmail.be
IBAN : BE13 7320 1250 2139

VIELSALm ET 3CHA

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
IBAN : BE04 0016 7638 6231
BIC : GEBABEBB

VIRTON

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

SECTION REGImENTAIRE

Président : Col BEM Jean Paul Chaudron – 083 65 61 83 – Mail : jp.chaudron@skynet.be
Rue de Wavremont, 5 - 5330 Assesse
Secrétaire : Adt Chef André Dehaen - 084 21 35 27 - Bu : 084 24 65 28 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

doCuments à
dACtyloGrAPhier

e-mAil
jean.asselman@hotmail.be

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