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Amies et Amis Chasseurs Ardennais 

Amies et Amis des Chasseurs Ardennais

Nous voilà entrés dans l’année des commémorations ; celle du 

centenaire de la Grande Guerre en particulier. Chaque ville, 

chaque village fleurira ses monuments, égrainera les noms des héros 
morts pour la patrie et emmènera quelques élèves tout heureux 

de brosser les cours assister aux différentes cérémonies. Les 

discours commentant les différents faits d’armes ne manqueront 

pas et les Ediles seront présents en masse, élections obligent...

Mais est – ce bien cela « commémorer » ? Et surtout pourquoi 

commémorer ! Une commémoration c’est d’abord le souvenir. Et 

ce souvenir est nécessaire afin de rappeler à la population 
que l’état de grâce dans lequel nous avons la chance de vivre 

aujourd’hui s’est bâti sur bien des souffrances de tous ordres. 

C’est donc un bien précieux qu’il faut à tout prix entretenir. 

A ce titre, les commémorations ont encore toujours leur raison 

d’être. 

J’estime toutefois qu’il faut surtout se souvenir afin que de 
tels événements ne se reproduisent plus et dans cette optique, 

il me semble que la manière devrait être revue. La Grande Guerre 

devait être la dernière... ! Mais vous savez comme moi qu’il n’en 

fut rien, qu’il n’en EST rien devrais-je dire puisque tous les 

jours encore des conflits éclatent partout dans le monde.

Le message à transmettre à notre jeunesse revêt donc la plus 

grande importance à une période où la violence fait partie du 

quotidien. Emmener nos jeunes au pied des monuments ne suffit 
donc pas ! Il serait selon moi plus enrichissant de « perdre » ça 

et là une heure de cours pour aborder la thématique du civisme, 

tout en relatant les conflits certes, mais dans le but premier 
de susciter l’intérêt et le débat en permettant aux jeunes de 

s’exprimer et ainsi de comprendre la dangerosité de certaines 

attitudes comme le racisme, l’intégrisme, le rejet de l’autre, 

etc... En se penchant d’un peu plus près sur les raisons du 

déclenchement des conflits, parmi les nombreux motifs on trouvera 
le plus souvent la montée des nationalismes. C’était le cas en 

1914, ce fut encore le cas en ex –Yougoslavie. Et maintenant 

... ? N’assistons-nous pas à un phénomène semblable un peu 

partout en Europe, mais aussi en Belgique ? Fort heureusement 

les « combats » actuels, dictés par une certaine sagesse, ne nous 

ont pas (encore ?) entraînés dans la violence physique, quoique, 

à y regarder de plus près, Pays Basque et Irlande pourraient 

à eux seuls démentir cette assertion. Chez nous, mais fort 
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heureusement dans une moindre mesure, la violence 

s’est également installée. 

Alors pour éviter un embrasement et de façon à ne plus 

revivre ce que nos parents ou grands-parents ont vécu, 

il est selon moi vital de communiquer davantage 

avec les jeunes, en expliquant, en écoutant 

ceux qui ont vécu ces moments douloureux, en 

créant la réflexion. Ceci peut se faire dans les 
foyers, dans les mouvements de jeunesse, à l’école. 

Certains le font, des initiatives vont en ce sens 

en particulier en milieu scolaire. Mais c’est encore 

trop rare ! Alors, pour que notre avenir soit de plus en 

plus serein, mettons à profit toutes les commémorations 
pour faire passer cette éducation civique. Alors, et alors 

seulement, nous pourrons dire : plus jamais cela !

Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern und zu das zu vermeiden was unsere Eltern und 
Großeltern erleben mußten, ist es meines Erachtens nach notwendig intensiver mit der Jugend 
zu kommunizieren. Denen zuhören die schlimme Erfahrungen machen mußten, deren Erklärungen 

lauschen, dies sollte zum Nachdenken anregen. Dies kann in familiären Kreis geschehen oder 

aber innerhalb der verschiedenen Jugendbewegungen, in den Schulen. Das geschieht schon, 
aber es geschieht noch zu selten! Demzufolge, damit unsere Zukunft immer blühender werde, 
sollten wir die Gedenkfeiern dazu nutzen diese Botschaft zu verbreiten. Dann und nur dann 
können wir beruhigt sagen: nie wieder sowas!

  Résiste et Mords  

 Halten und Beißen 
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Fête du Roi : les Chasseurs 
Ardennais procèdent à la relève de 

la garde au Palais Royal
Dans l’après-midi du vendredi 15 no-
vembre 2013, à 14 h 00, une cérémonie 
militaire d’hommage à l’occasion de la 
Fête du Roi s’est déroulée devant le per-
ron du Palais Royal avec la participa-
tion d’un Détachement de la Garde d’Hon-
neur. Au cours d’une parade solennelle 
de remise de la garde, en présence du 
Fanion de Commandement du Roi porté par 
des Officiers et Sous-officiers de Réserve 
en tenue de tradition du 2e Régiment de 
Grenadiers et accompagné par la Musique 
Royale de la Composante Aérienne, le 
commandant du détachement des Chasseurs 
Ardennais a transmis, au nom de tout le 
personnel de la Défense, le message de 
loyauté destiné au nouveau Roi Philippe. 
Quelques dizaines de passants s’étaient 
rassemblés derrière les grilles du pa-
lais pour assister à cet hommage.

Parmi ces passants, des membres de 
notre Fraternelle à qui nous devons ces 
photos.

Pour rappel, la date du 15 novembre a 
été retenue, car elle coïncide avec la 
Saint-Léopold dans le calendrier litur-
gique germanique. La Fête du Roi a été 
instaurée en 1866, peu après le décès de 
Léopold Ier, survenu le 10 décembre 1865.

 

au  
Bataillon
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Les Chasseurs Ardennais et  
Saint-Nicolas

En ce début du mois de décembre, les Chasseurs 
Ardennais recevaient le grand Saint-Nicolas.

Celui-ci a comme à son habitude, distribué ses 
friandises aux nombreux enfants présents. 

La visite du grand Saint a été également l’occasion 
pour les plus sages d’assister au spectacle du magi-
cien Angel et de son « Magic Show ».

La Saint-Eloi des Chasseurs 
Ardennais

Le 5 décembre 2013, le Peloton Maintenance du Ba-
taillon de Chasseurs Ardennais organisait la tradition-
nelle fête en l’honneur de Saint-Eloi.

Tous les mécaniciens et les techniciens qui gravitent 
autour de la maintenance du matériel et leurs invi-
tés s’étaient rassemblés dans le hall «Maintenance» 
principal.

Le Padre Naedts commença les festivités par un office 
solennel, mais non dénué d’humour.

L’Adjudant-chef Michel Marchand, Chef de peloton, 
prit ensuite la parole et remercia les membres de son 
personnel pour leur investissement permanent et né-
cessaire au bon fonctionnement du bataillon.

Ce fut enfin l’occasion de partager le verre de l’amitié 
dans une ambiance détendue.

La partie officielle étant terminée, nos «Mécanos» se 
retrouvèrent entre eux pour prendre le repas, un «steak 
frites salade» préparé sur place.

Les Chasseurs Ardennais ont un nouvel aumônier
Le Padre Jean-François Naedts officie pour l’ensemble de la province de Luxembourg où les bérets à 
la Hure sont casernés.

À 38 ans, Jean-François est « un homme de rencontre qui se dévoue au service des gens ». C’est un 
homme d’action aussi puisqu’il a été pompier volontaire à Vielsalm. Ce soldat du feu est également 
passionné de vol en paramoteur. Il affirme ne pas (encore) vouloir se tourner vers la mer. « Ce sera pour 
ma pension », ajoute-t-il avec humour.

« Avec les Chasseurs Ardennais, je vais certainement rencontrer de nouvelles missions».

Nous pouvons effectivement lui garantir de l’action, mais nous voulons surtout lui souhaiter la bienve-
nue dans la grande et amicale famille des Chasseurs Ardennais.
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In memoriam

Nous déplorons le décès de : 

-  L’Adjudant e.r. Guy Deprez survenu à 
Céroux-Mousty le 8 novembre 2013.

-  La maman de l’Adjudant Luc Alardot, 
membre du comité de notre section, 
survenu en janvier 2014. 

-  L’Adjudant-chef e.r. Robert Dupont, 
qui fut président du Briscard, le 22 
janvier 2014 à Tournai. Ses funé-
railles suivies de l’inhumation ont eu 
lieu à Oupeye le lundi 27 janvier.

Nous présentons ou réitérons aux 

familles endeuillées nos plus sincères 

condoléances.

Un Ancien du 1 ChA nous a quittés

L’Adjudant e.r. Guy Deprez est décédé à 
Céroux-Mousty le 8 novembre 2013.

Voici en quelques lignes la carrière du 
disparu :

Incorporé comme candidat Sous-offi-
cier de réserve (CSOR) à l’Ecole d’In-
fanterie de Gand le 1 avril 1955.

Le 29 novembre 1955, est désigné pour 
le 2e Chasseurs à Pied de Charleroi et 
y exerce la fonction de RP (police régi-
mentaire).

A l’issue de ses obligations de milice 
est démobilisé et nommé Sergent de 
réserve.

Le 29 juillet 1957 se rengage et est dé-
signé pour le 1 ChA stationné à Siegen 
(RFA).

Exerçant des fonctions au sein du Pl Tr 
(Cie EMS) obtient son brevet de trans-
mission.

Le 26 juin 57 est nommé sergent dans 
le cadre d’active.

Le 26 juin 1964 est nommé Premier 
Sergent (1Sgt).

Le 16 mai 1969 passe à SGE-SEAS et 
y exerce la fonction de secrétaire qu’il 
exercera jusqu’à sa mise à la retraite.

De même le 26 juin 1964 est nommé 
Premier Sergent-major (1SgtMaj).

Le 26 juin 1977, il accède au grade 
d’adjudant. 

Est admis à la retraite le 1 avril 1992.

Tous ceux qui l’ont connu se sou-
viendront d’un collègue, pour certain 
un Ami, toujours disponible et prêt à 
rendre service.

Il fut aussi un fervent supporter d’An-
derlecht et d’aucuns se souviendront 
des échanges passionnés entre lui et 
des collègues du 3L, supporters du 
Standard, lors des périodes de ma-
nœuvre à Vogelsang et cela dans le pe-
tit bar niché dans les caves du quartier 
Van Dooren. 

Jean Klein

La fête du Roi 2013

Le 15 novembre dernier, à l’occasion 
de la Fête du Roi, c’est un détache-
ment du Bataillon de Chasseurs Ar-
dennais qui procéda à la relève solen-
nelle de la garde au Palais Royal et 
c’est son chef de corps qui, au nom de 
l’ensemble des Forces Armées, pro-
nonça le message traditionnel d’indé-
fectible attachement à la personne du 
Roi. Ce message fut adressé dans les 
deux langues nationales au Chef de la 
Maison Militaire du Roi, Représentant 

de Sa Majesté le Roi, le Général Jef 
Van den put. Le Président national, 
le Président de la Section du Brabant 
ainsi que trois administrateurs de la 
Fraternelle et votre serviteur assis-
tèrent à cette cérémonie sympathique 
qui fut suivie d’une réception dans un 
des salons du Palais Royal.

Visite du parlement – 18 novembre 
2013

C’est à l’invitation du Président de la 
Chambre des Représentants, Monsieur 
André Flahaut, qui est aussi un membre 
fidèle de notre section, qu’une déléga-
tion d’une cinquantaine de personnes 
composée de militaires et de civils de 
la section régimentaire a visité le Parle-
ment fédéral le 18 novembre 2013. La 
visite débuta par un film d’une ving-
taine de minutes, se prolongea par une 
visite du Palais de la Nation (Chambre 
des Représentants et Sénat) pour se ter-
miner par un lunch à la Présidence de 
la Chambre. Monsieur Flahaut y prit 
la parole pour constater tout d’abord 
qu’il était rare que des militaires autres 
que les policiers militaires affectés à la 
sécurité du Parlement fréquentent les 
lieux et pour insister ensuite sur l’uti-
lité d’une visite de cette institution, 
qui est celle où s’exprime le mieux la 
notion de démocratie. Il nous fit égale-
ment part, entre autres considérations, 
de son analyse de la longue période 
qui a été nécessaire pour constituer 
l’actuel gouvernement au terme des 

Dans les  
sections

Section 
Régimentaire
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élections de juin 2010. Cette visite se 
révéla extrêmement intéressante, car 
elle nous permit de nous rendre compte 
de manière très pratique de la manière 
dont nos lois sont votées, de découvrir 
nombre de détails de la vie parlemen-
taire ignorés de la plupart d’entre nous, 
de visiter un magnifique bâtiment dont 
la première pierre fut posée en 1779 et 

qui recèle nombre d’œuvres d’art qui 
évoquent l’histoire nationale et enfin, 
de profiter des commentaires de ce-
lui qui connaît le mieux l’institution 
puisque c’est lui qui est chargé durant 
la présente législature d’en assurer le 
bon fonctionnement. Pour remercier le 
Président de la Chambre de son invi-
tation et de la visite elle-même, un ca-

deau-souvenir lui fut remis. Il compor-
tait évidemment notre devise qui lui a 
fait dire qu’il lui arrivait, souvent dans 
sa fonction de Président, de résister 
pour n’avoir pas à mordre.

J-P Chaudron

Mot du Président

Ce début d’année est l’occasion de 
souhaiter une heureuse année et surtout 
une bonne santé à tous nos membres.

Dans le but de perpétuer notre devoir 
de mémoire, il est nécessaire d’étof-
fer le registre des membres de notre 
Fraternelle.

Cela concerne en premier lieu tous les 
membres du Conseil d’Administration 
qui connaissent dans leur entourage 
des personnes susceptibles de prendre 
la carte de membre et de participer à 
nos activités. 

In memoriam.

Monsieur Sizaire Albert, membre A, 
décédé en novembre 2013.

Monsieur Mortehan Patrick, membre 
E, décédé en novembre 2013.

Aux familles dans la peine, nous réité-

rons nos sincères condoléances.

Nouveaux membres

-  Monsieur Dacremont Maurice, membre 
E, rue Hollefra, 9 à 6700 Viville.

-  Monsieur Bouche René, avenue Numa 
Ensch Tesch, 27 à 6700 Arlon.

-  Monsieur Lallemand Christian, rue 
Bovesse, 38 à 6700 Arlon.

-  Madame Muller Bernardine, rue du 
Gazomètre, 103 à 6700 Arlon.

-  Madame Neuberg Marie, membre S, 
rue de Beckerich, 32 à 6700 Guirsch.

-  Monsieur Seyll Hubert, Place du Grand 
Luxembourg 7 boîte 2 à 6700 Arlon.

Activités futures

Le Congrès National se tiendra cette 
année le dimanche 6 avril 2014 à Liège.

Un car sera mis à disposition par le Na-
tional et suivra l’itinéraire suivant : Ar-
lon (parking de la Maison de la Culture, 
Bastogne, Houffalize, Vielsalm, Liège.

L’horaire et le lieu exact d’embarque-
ment seront communiqués en temps 
utile aux sections concernées par le 
secrétaire national.

Assemblée Générale de la section

Mercredi 7 mai 2014 tenue de notre 
Assemblée Générale à 15 h 00 en la 
salle St-Bernard à Waltzing, suivie du 
goûter.

Au cours de la réunion, remise des 
médailles du mérite à nos membres : 
l’argent pour Dardenne Albert et Nic-
kels Marcel / le bronze pour Muller 
Anne-Marie et Hagen Gustave.

Inscriptions auprès de Jacques De-
chambre 063/22.4637 et de Félicien 

Wiseler 063/22.25.21. P.A.F.  5€ le 
paiement se fera sur place.

Activités futures

Le comité de la section d’Arlon envi-
sage d’organiser une excursion d’un 
jour dans le courant de juin. Le pro-
gramme serait le suivant : départ 
d’Arlon (Maison de la Culture), visite 
d’un atelier de fabrication d’émaux de 
Longwy, repas de midi et l’après-midi 
nous conduira au fort de Fermont (à 
quelques km de Longwyon), ouvrage 
de la ligne Maginot resté authentique.

Des informations complémentaires se-
ront données lors de notre Assemblée 
Générale du 7 mai 2014.

Cotisations 2014

La cotisation donnant droit à la revue 
trimestrielle de l’A.S.B.L.Fraternelle 
Royale des Chasseurs Ardennais 
est fixée à 9€. Ce montant est à ver-
ser sur le compte de la section d’Ar-
lon-Attert – BE 38 0015 6206  6172                                              
BIC GEBABEBB

Merci d’avance de votre soutien.

Arlon - Attert
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Mot du Président

Comme toutes les associations patrio-
tiques, notre fraternelle subit une éro-
sion lente de ses membres : 206 coti-
sations en 2013. En ce qui concerne 
les finances elles sont saines. En cette 
année 2013, nous avons été nombreux, 
comme à l’habitude, à participer aux 
manifestations patriotiques et spéciale-
ment au cortège de la foire aux noix à 
Bastogne. 2014, nous réserve beaucoup 
de manifestations vu les 100 ans de la 
déclaration de la guerre 14/18. Pour 
terminer, je souhaite à toutes et à tous 
une bonne et heureuse année 2014.

In memoriam

Monsieur Van Biesen Jean, Remagne 
15 à 6800 Libramont.

Nouveaux membres

-  Monsieur Charlier Nicolas, rue grande 
110 bte 4 à 6971 Champlon.

-  Monsieur Gauthier Marc, Wyompont 
5 à 6972 Tenneville.

-  Monsieur Laubasch-Van Stichel, rue 
du Try 23 à 1495 Villers-la-Ville.

-  Monsieur Mars Guy, rue du Fortin 10 
à 6640 Sibret.

-  Madame Mignon Gabrielle, Witti-
mont 559 à 6688 Bertogne.

-  Madame Simon Bernadette, Wembay 
10 à 6972 à Tenneville.

-  Madame Verlaine Ginette, Michamps 
32/A à 6600 Bastogne.

-  Monsieur Wichterich Jean-Michel, 
rue du Pont 67 à 6900 Marche.

-  Monsieur Strepenne Eric, grand-rue 
56 à 6637 Fauvillers.

-  Monsieur Robert André, grand-route 
87 à 6990 Bourdon (Hotton).

Hospitalisation

Nous avons appris l’accident grave de 
la fille de notre secrétaire Guillaume 
Roger survenu le 28 décembre 2013. 
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Activités passées

-  Le 24 janvier : Messe pour les vic-
times civiles en l’église de Bastogne.

-  Le 17 février : Messe pour le Roi Al-
bert en l’église de Bastogne.

Activités futures

-  6 avril : Congrès à Liège (voir ci –
après).

-  8 mai : Commémorations à Bastogne.

-  10 mai : Commémoration à Bodange-
Martelange et Bastogne.

-  18 Mai : Cérémonies à Courtrai et 
Vinkt.

-  Juin : Mémorial Day à Bastogne.

-  1 Juin : Cérémonies à Temploux.

-  24 – 27 juin : MESA.

-  Pour le congrès du 6 avril à Liège, M. 
Félicien Wiseler, président d’Arlon et 
Roger Guillaume secrétaire de Bas-
togne formeront un car pour nous y 
rendre. Celui-ci partira d’Arlon, avec 
arrêts à Martelange-Bastogne-Bar-
rière de Champlon et Marche. Les ins-
tructions vous seront données à l’ins-
cription. M. Wiseler N° 063/222521 
et M. Guillaume 061/688495.

Mot du Président

En cette année 2014, centième anniver-
saire de la 1ere Guerre mondiale, appe-
lée souvent « Guerre des frontières ». 
De nombreux villages furent le théâtre 
de la folie des hommes : maisons brû-
lées, civils fusillés…

Pourquoi une telle barbarie ?

Soyons nombreux à ces manifestations 
et surtout apprenons à nos enfants ce 
que peut être la guerre. Qu’ils soient 
nombreux à nos manifestations régio-
nales : Bodange, Courtrai, Vinkt… afin 
que le souvenir reste présent. 

In memoriam

Mr Yvon Toussaint né à Ochamps le 6 
septembre 1934 décédé à Libramont le 
28 janvier 2014.

Porte-drapeau, membre de notre frater-
nelle et F.N.C.

15 porte-drapeaux assistaient à la messe 
des funérailles et lui ont rendu un der-
nier hommage au cimetière de Bertrix.

Hommage par Mr Thillen 

A notre ami,

Yvon était membre de notre Fraternelle depuis de 

nombreuses années. Pour la préparation de nos 

manifestations, il répondait toujours présent (ainsi 

que son épouse). 

Voici quelques années il était devenu porte-

drapeau, puis membre du comité de l’Union des 

Mouvements Patriotiques de Bertrix.

Nous garderons de toi, le souvenir d’un homme 

bon, et jovial. Ton départ prématuré laissera un 

vide parmi nous.

A la famille dans la peine, nous réitérons nos 

sincères condoléances

Bastogne - 
Martelange - 
Vaux/S/Sure

Bertrix - Paliseul
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Hospitalisation

N’ayant pas toujours connaissance de 
nos membres malades ou hospitalisés, 
nous leur souhaitons un prompt réta-
blissement.

Manifestations futures

-  6 avril : Congrès national à Liège.

-  4 mai : 69e anniversaire de la fin de la 
guerre 40-45.

-  24 mai : Retrouvailles Fraternelle 
ChA de Bertrix

-  22 juin : Cérémonies du Banel.

Noces de diamant

- Lefevre Guy et Lamouline Marcelle.

- Libois Arthur et Istace Joséphine.

Noces d’or

-  Martin Jules et Fréçon Gabrielle.

-  Istace Raymond et Labbe Colette.

-  Waltregny Marcel et Coune Cécile.

-  Evrard Olivier et Philippe Annie.

La devise dans la vie «s’aimer dans la 
joie comme dans la peine». C’est pour-
quoi nous avons une si belle devise ; 
« Résiste et mords ». 

Nous présentons toutes nos sincères 

félicitations et encore de nombreuses 

années de bonheur ensemble.

Congrès national

Les personnes désirant se rendre au 
Congrès à Liège le 6 avril doivent payer 
la somme de 30€ pour les membres et 
leur conjoint. Pour les non-membres, le 
prix est de 43 €. 

Transport gratuit pour les membres 
en règle de cotisation. Nouveau n° de 
compte : BE31   0017  1080 4255 

Payer pour le 15 MARS 2014 AU 
PLUS TARD.

In memoriam

Madame Madeleine Grégoire, décédée 
le 25 décembre 2013 à l’âge de 86 ans, 
membre « H » de notre Fraternelle, 
veuve de Monsieur Comes Roger, 
Chasseurs Ardennais et ancien com-
battant.

A la famille endeuillée, aux proches et 

amis nous présentons nos plus sin-

cères condoléances.

Au gré d’une brocante...

Un membre de la section nous a 
signalé avoir découvert et acquis une 
plaquette de bronze sur un socle en 
chêne. Offerte en hommage à « un 
prisonnier de guerre » elle émane du 
« service social du Chasseur Arden-
nais » à ses vaillants prisonniers; y 
figurent les dates du « 10 mai 1940 
- 8 mai » 1945. Entre les torches qui 
sont au sommet de l’écusson figurent, 
d’une part la hure et d’autre part les 
armoiries du Royaume de Belgique et 
de la ville de Bouillon.

Figure le nom de F. Hoferlin. A 
première vue, aucun membre ne se 
souvient d’un objet de ce genre. Une 
recherche est en cours auprès de 
l’Administration communale de Bouil-
lon pour retrouver le titulaire de cette 

plaque commémorative et son identité 
complète. Son nom est connu dans les 
souvenirs de certains membres de la 
section.

Une recherche historique semble inté-
ressante. Qui a pris l’initiative d’une 
plaquette de ce genre ? Quel artiste a 
conçu cette œuvre ? Qui en a assuré la 
production? Qui connaîtrait un posses-
seur de ce souvenir ? L’un ou l’autre 
membre aurait-il quelque renseigne-
ment à ce sujet.

Souvenir

Le 24 janvier 2008, c’est avec tristesse 
que nous apprenions le décès de notre 
vice-président. Gustave était un des 
pionniers de la création de la sec-
tion Bouillon. Défenseur des valeurs 
nationales et militaires. Chacune de 
ses activités, il la vivait avec passion, 
droiture et abnégation entraînant les 
plus jeunes dans son sillage. Son 
départ a causé un énorme vide dans le 
cœur de nos Chasseurs Ardennais. 

Bouillon
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Messe célébrée à la mémoire des 
Membres défunts de la Famille 
Royale

Ce 18 février, leurs Majestés le Roi et 
la Reine et les Membres de la Famille 
Royale ont assisté à la messe qui est 
célébrée à la mémoire des Membres 
défunts de la Famille Royale en l’église 
Notre-Dame à Laeken.

Cette année, les 80 ans de la mort d’Al-
bert 1er ont été mis en avant.

Grand amateur de sports extrêmes, 
Albert 1er pratique notamment l’alpi-
nisme ; les randonnées en haute mon-
tagne sont pour lui de rares moments 
de détente.

Le samedi 17 février 1934, le roi se ren-
dit le long de la Meuse pour escalader 
les rochers de Marche-les-Dames. Son 
valet de chambre, inquiet de son ab-
sence prolongée alerta quelques intimes 
de la Cour qui partirent à sa recherche. 
A 2 heures du matin, ils découvrirent 
son corps dans un ravin boisé.

La Belgique fit des funérailles émou-
vantes à son Roi-Chevalier. Nul doute 
qu’à cette occasion, d’aucuns se rappe-
lèrent les paroles que le poète Emile Ve-
rhaeren lui adressa pendant la guerre :

« Sire, votre nom sera désormais très 
grand. Vous êtes à tel point confondu 

avec votre peuple que vous en demeu-
rez le symbole. Son courage, sa téna-
cité, sa douleur, sa fierté, sa grandeur 
future, son immortalité résident en 
vous. Notre âme profonde est la vôtre. 
Vous êtes en nous tous en étant vous 
seul. Et vous le resterez »

Bien sûr, comme il s’agissait d’une 
mort brutale, les suppositions et sug-
gestions les plus variées n’ont pas tar-
dé à voir le jour : assassinat ? suicide 
? vengeance ? ou tout simplement ac-
cident ? Plusieurs décennies après les 
faits, la mort du roi Albert 1er reste une 
énigme … mais le mythe du Roi-Che-
valier reste, lui, bien vivant.

Le Président de la Sec Brabant, repré-
sentant le Président National.

Aux membres de la Fraternelle,

3 mois se sont écoulés depuis le début 
de l’année et déjà, nous déplorons le 
décès d’un de nos membres. Jean Louis 
s’en est allé sur la pointe des pieds. 
Nos pensées s’envolent vers sa famille.

Mais la vie continue pour les autres. 
En 2013, nous avons essayé de relan-
cer quelques activités, mais il faut bien 
reconnaitre que nous n’avons pas reçu 
l’effet escompté. A part le banquet, qui 
remporta un vif succès auprès des 55 
convives. 

Soulignons et remercions le Président 
national et son épouse pour leur pré-
sence et leur sympathie.

Pour 2014, nous allons tenter de vous 
convaincre de nous rejoindre pour 
quelques évènements.

Voici l’agenda prévu :

-  Le 6 avril, Assemblée Générale et 
banquet national à Liège. Nous étions 
9 l’an passé. Qui dit mieux cette an-
née ? Pour les modalités, voir la revue 
de décembre 2013 ou téléphoner à un 
membre du comité.

-  Le 31 mai, nous organiserons une 
visite au musée de Bastogne. Tout 
le monde est bienvenu. Les femmes 
pourront même se promener dans la 
ville si elle le désire.

-  Le 23 juin, journée souvenir MESA. 
Rendons hommage à nos vaillants 
Chasseurs Ardennais qui ont perdu la 
vie pour que la nôtre soit agréable.

-  Le 21 juillet, Fête Nationale. Pour-
quoi ne pas imaginer se retrouver 
entre 15 et 20 Chasseurs Arden-
nais, béret sur la tête et bombant le 
torse en entendant retentir la sonne-
rie aux morts et l’hymne national ?  

Pourquoi ne pas se retrouver ensemble 
après pour le verre de l’amitié ?

-  Le 27 septembre, notre banquet. A ne 
pas rater.

-  Le 11 novembre, retrouvons-nous 
comme le 21 juillet.

Profitons également de ce début d’an-
née pour réitérer nos demandes.

Nous recherchons des membres sus-
ceptibles de venir nous rejoindre dans 
le comité.

Nous recherchons un ou des internautes 
pour le web, un ou des musiciens pour 
écrire une balade, un ou des dessina-
teurs pour une BD, un ou des cuistots 
pour la tambouille, bref tout le monde 
est le bienvenu pour nous aider à re-
donner le blason de notre section.

Soyons fiers de notre devise et met-
tons-la en pratique. Résiste et mords.

PS : Serait-il possible que les membres 
ayant une adresse mail se fassent 
connaitre ? Par exemple en envoyant 
un mail à crowin@skynet.be

Hospitalisation

Le jour de la rédaction de cet articule, 

nous n’avons connaissance d’aucunes 
l’hospitalisation des membres de la 
section. 

Si malheureusement c’était le cas, nos 

vœux de prompt rétablissement les 

accompagnent.

Activités futures 

-  Le 6 avril : Congrès national à Liège 
(voir la dernière revue).

-  Le 10 mai : Armistice 40/45, cérémo-
nie commémorative à Florenville.

Assemblée générale régionale 

Assemblée générale de la section pré-
vue le 12 avril (aux cabrettes Chasse-
pierre).

Les détails de cette journée seront com-
muniqués à tous en temps utile.

Brabant

Erezée - Manhay

Florenville
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Mot du Président

Le Président et le Trésorier de la sec-
tion ont répondu à l’invitation reçue de 
l’amicale du 20A au camp d’Elsenborn 
à l’occasion de la fête de Sainte-Barbe, 
patronne des artilleurs.

Nous remercions les membres du co-
mité du 20A, dont le Président Adrien 
Mertens et le Secrétaire-Trésorier Phi-

lippe Collet, pour l’accueil très amical 
que nous avons reçu ainsi que le Lt co-
lonel BEM Yves Limbourg, comman-
dant du camp d’Elsenborn, qui nous 
a offert généreusement l’hospitalité et 
l’hébergement à l’intérieur du camp les 
4 et 5 décembre 2013.

Nous remercions également l’adjudant 
de corps (R.S.M.) qui est responsable 
du musée, pour la visite de celui-ci et 
l’histoire du camp d’artillerie à partir 
de sa construction en 1894 par la Prusse 
jusqu’à ce jour. Ce musée vaut la peine 
d’être visité, ce que nous avons fait 
avec plaisir.

Le 4 à midi, repas pris au mess et le 
soir à l’hôtel Drosson à Büllingen dans 
l’amitié et la bonne humeur avec nous, 
Chasseurs Ardennais, puis retour à la 

caserne pour le logement.

Le 5 au matin, petit déjeuné avant le 
retour vers le Hainaut, non sans avoir 
reçu remerciements et invitation pour 
l’an prochain.

Paul et moi sommes très fiers d’avoir 
représenté la section et par la même 
occasion l’ensemble des Chasseurs 
Ardennais.

Le musée du camp d’Elsenborn peut 
être visité par groupes, après prise de 
rendez-vous.

Pour joindre l’Amicale des anciens 
du 20A, contacter Monsieur Philippe 
Collet, secrétaire de l’ASBL 20A – B 
4750  Elsenborn – téléphone bureau : 
080/44.21.62

In memoriam

Monsieur Louis Colson, décédé à 
Maffe à l’âge de 94 ans – présence 
de notre drapeau à ses funérailles qui 
eurent lieu à Méan.

A la famille dans la peine, nous pré-

sentons nos sincères salutations.

Nouveaux membres

Cette année, nous avons recruté 5 nou-
veaux membres. Il s’agit de :

-  Monsieur Gérard Balfroid, membre 
sympathisant.

-  Monsieur Francis Martin, membre 
sympathisant.

-  Monsieur Maurice Balfroid, ancien 
prisonnier ayant passé une partie de 
sa jeunesse au camp de concentration 
de Buchenwald.

-  Monsieur Jean Dujardin, membre ef-
fectif ayant fait son service militaire 
au 1er ChA à Spich 3e Compagnie en 
1969.

-  Madame Gabrielle Leitz, fille d’un 
ancien Chasseur Ardennais, habitant 
Bruxelles.

A ces 5 nouveaux membres, nous leur 

souhaitons la bienvenue dans notre 

section.

Hospitalisations

A tous nos membres hospitalisés, et 

notamment à notre ami Guy Degrune, 

président de l’AS Ciney, nous souhai-

tons un prompt rétablissement.

Congrès

Cette année, n’oublions pas notre 
Congrès, qui se tiendra à Liège le di-
manche 6 avril 2014 (voir détails dans 
notre bulletin).

In memoriam

Nous déplorons les décès de :
-  Francotte Fernand (S). 
-  Spielberger Hedwige (H).
-  Thiry Henri (A). 
-  Paulus Joseph (S).
-  Orban Marcel (E).
-  Mme Vve Duchesne-Delfosse Lau-

rette (H). 

Nous avons rendu visite et assisté aux 
funérailles avec le drapeau.

Aux familles dans la douleur, nous 

réitérons nos sincères et fraternelles 

condoléances.

Nos activités passées

-  Le 10 novembre : Fête de l’Armis-
tice. Nous étions représentés à Huy, 
Tihange et Villers-le-Bouillet avec le 
drapeau.

-  Le 15 novembre : Fête du Roi. Nous 
étions présents avec le drapeau au Te 
Deum en la collégiale de Huy. 

-  Le 4 décembre, nous avons accueilli 
Saint-Nicolas à l’Oiseau Bleu enca-
dré de nos petits protégés handicapés 
hébergés à la caserne lieutenant Binâ-
mé à Antheit. 

-  Le comité s’est réuni le 13 janvier 
avec comme point à l’ordre du jour 

la finalisation des contacts pour l’éla-
boration de la liste des futurs médail-
lés, les résultats de notre Assemblée 
générale et les dispositions à prendre 
pour le Congrès.

-  Le 16 janvier, le président a présidé 
la réunion du comité de concertation 
des groupements patriotiques de Huy 
et environs.

Nouveaux membres

Bienvenue au sein de la fraternelle à :
-  Lheureux Isabelle (S).
-  Mathieu Aline (H).
-  Mme Vve Paulus-Hougardy Made-

leine (S).
-  Wery Josianne (H) 
-  Bertrand Dimitri(S).
-  Deneumostier Jean-François (S).
-  Duchesne Manuel (S).

Hainaut

Ciney – Rochefort 
– Gedinne

Huy - 6 ChA
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-  Gevenois Philippe (E).
-  Gergay Daniel (E).

-  Renkin Jean-Pierre (E). 
-  L’association l’Oiseau Bleu (S).

Cotisation

Un grand merci aux membres en règle 

de cotisation; que les « retardataires » 

nous évitent des frais de rappel.  

Merci d’avance.

Musée

L’ouverture officielle de la saison tou-
ristique a lieu le 6 avril. Tout objet ou 
photo concernant les Chasseurs Arden-
nais nous intéresse pour étoffer notre 
musée dont nous recommandons la 
visite.

Contact : Firmin Bauche   085 / 31 68 57.

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

Le congrès 

Les membres désireux de nous accom-
pagner le 6 avril sont priés de prendre 
contact avec le président afin de connaître 
les modalités prises par le comité.

Nouveaux membres

-  Vlietinck Johanna (S) de Beyne-Heusay.

-  Cormann Maurice (S) de Beyne-Heusay.

-  Van Loo Achiel (S) de Dentergem.

-  Riga Jean-Marie (S) de Berloz.

-  Roobroeck Daniel (S) de Aarsele.

-  Claerhout Eric (S) de Beveren-Rooese-
laere.

-  Keutiens Christiane (S) de Spa.

-  Cormann Jacques (E) de Stembert.

Activités passées

-  La dernière activité de notre section 
en 2013 fut notre dîner de fin d’an-
née. C’était la dernière fois que la 
caserne de Rocourt nous accueillait 
dans ses locaux.

-  La première activité de 2014 fut l’As-
semblée générale de notre section. 
Elle s’est déroulée au restaurant « Le 
beaurevoir » à Alleur le 13 mars. 

Congrès National 2014 à Liège

Le Congrès est fixé au 6 avril 2014.

Rappel de l’organisation de la journée

-  8 h 45 : Rassemblement de tous, au 
Palais des Congrès (cars et voitures 
personnelles) et possibilité de prendre 
une tasse de café

-  9 h30 : Départ des cars vers la Ca-
thédrale, un bus du TEC prendra en 

charge les participants venus en voi-
ture. Un parking est prévu Place St 
Paul et aux alentours de la Cathédrale

-  10 h 00 : Messe en la Cathédrale

-  11 h 00 : Formation du cortège et 
départ vers le Monument National de 
la Résistance (à pied pour ceux qui le 
peuvent, les autres en bus

-  11 h 30 : Dépôt de fleurs au monu-
ment

-  11 h 45 : En cortège, à pied vers le 
Palais des Congrès

-  12 h 30 : Assemblée générale statu-
taire de la Fraternelle

-  13 h 15 : Apéritif et repas

Cotisations

96 membres ont déjà payé leur coti-
sation 2014. Nous les en remercions 
vivement.

Liège - Verviers

Marche-en- 
Famenne - 1ChA
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In memoriam

Notre fidèle membre Marie-Louise 
François, veuve de notre ancien Pré-
sident André Housiaux, nous a quittés le 
30 novembre le jour de la Saint-André. 
Elle est allée rejoindre son conjoint ; 
c’était son désir le plus ardent. Née le 
1er avril 1928, elle était encore jeune 
pour partir vers d’autres cieux.

A sa famille nous réitérons nos frater-

nelles condoléances.

Congrès

Le 6 avril a lieu le congrès national or-
ganisé par la section de Liège Verviers.

Il se déroule dans notre bonne ville de 
Liège. L’accueil, l’assemblée géné-
rale et le repas se feront au Palais des 
Congrès, l’office à la cathédrale Saint-
Paul, sans oublier le dépôt de fleurs au 

monument au Parc d’Avroy.

Les Liégeois ont bon an mal an pris 
le train de l’Europe unie. Ils furent au 
cours des siècles de toutes les vicis-
situdes, mêlés aux chevauchées des 
aventuriers de l’histoire : Jules César, 
Clovis, Charlemagne, Philippe le Bel, 
Charles le Téméraire, Charles Quint, 
Louis XIV, Napoléon, Guillaume II et 
le pire Hitler.

Confrontés aux influences diverses, 
les Liégeois s’adaptent et adoptent les 
cultures, les ingérant, les transformant, 
les modifiant, les innovant : romaine, 
romane, franque, gothique, bourgui-
gnonne, autrichienne, française.

Nos ancêtres ; très tôt présents ac-
tifs gravèrent dans notre mémoire la 
conscience de l’unification de l’Eu-
rope, de la Belgique.

Il y aura bientôt 700 ans qu’en 1316 fut 
signée la Paix de Fexhe donnant liberté 
et justice.

Nous espérons rencontrer bon nombre 
de participants.

Membres

Nous remercions nos membres d’avoir 
répondu à notre appel en réglant leur 
cotisation. Pour les « oublieux », il est 
toujours temps. Merci d’avance.

Nous avons pour l’année 2013, un petit 
nombre de membres en ordre de cotisa-
tion. Cela nous permet de maintenir la 
section Marche et 1 ChA. Il n’est pas 
aisé de faire de nouveaux membres, 
car les jeunes ne sont pas soucieux de 
garder en mémoire les souffrances de 
leurs aïeux. De plus comme le service 
militaire n’existe plus les mentalités 
changent.

Le mot du Président

Cette terrible année 2013 est bien der-
rière nous ; elle fut catastrophique pour 
les finances de la Section.

Nous devons faire mieux en 2014, 
grâce à vos dons et votre participation 
à nos activités sous peine de faillite.

Faut-il y refaire des tombolas et autres 
jeux de hasard susceptibles de ren-
flouer la caisse? J’interrogerai les 
autres sections afin de connaître leur 
meilleure recette.

Toujours est-il qu’après le Congrès de 
Liège, où j’espère vous voir nombreux, 
nous serons sur la ligne droite vers nos 
cérémonies du 1er juin à Temploux 
et Namur, où vous êtes les bienvenus 
ainsi qu’au banquet qui se tiendra cette 
fois en la salle communale de Daus-
soulx (pas loin de l’autoroute, comme 
son nom l’indique…).

Au plaisir de vous rencontrer ;  

prenez soin de vous et de ceux qui 

vous sont chers !

In memoriam

Nous avons appris, début décembre 
2013, le décès de monsieur Gilbert 
Delgaudinne, membre effectif de notre 
section depuis longtemps ; il avait ef-
fectué son service au Bataillon ChA 
en 1947-1948, en même temps que feu 
notre président Roger Cubert.

Aux familles et aux proches, nous 

présentons nos fraternelles et sincères 

condoléances.

Activités passées 

-  2 février 2014, Namur – Nous étions 
présents avec notre drapeau devant le 
N° 2 de l’avenue Cardinal Mercier, 
maison de François Bovesse ; il y a 70 
ans, ce dernier y fut lâchement assas-
siné par des collaborateurs. En pré-
sence des autorités locales et provin-
ciales, hommage fut rendu à l’esprit 
de résistance du gouverneur Bovesse. 
La cérémonie se termina sur une vi-
brante Brabançonne chantée par les 
enfants.

-  16 février 2014, Namur – Au Gro-
gnon, devant la statue équestre du 
Roi-Chevalier, nous lui avons rendu 
hommage à l’occasion du 80e anni-
versaire de son tragique décès à 
Marche-les-Dames. 

Activités futures

-  9 mai 2014, Yvoir – Hommage aux 
combattants du 5 ChA : rendez-vous à 
10 h 30 sur la rive droite de la Meuse, 

près du pont. Nous participerons 
ensuite à 11 h, sur la rive gauche, à 
la cérémonie organisée par le Génie 
devant le monument du Lieutenant 
De Wispelaere.

-  10 mai 2014, Temploux – Hommage 
des anciens combattants aux victimes 
de la Seconde Guerre mondiale ; ren-
dez-vous à 18 h 30 à l’église de Tem-
ploux.

-  1er juin 2014, Temploux – Hommage 
aux victimes civiles et militaires des 
bombardements de mai 1940, selon 
l’horaire suivant :

 -  9 h 45 : Dépôt de fleurs dans la 
cour de l’église.

 -  10 h 00 : Messe en hommage aux 
victimes civiles et militaires.

 -  11 h 00 : Cérémonie au monument 
érigé au chemin de Moustier. 

 -  12 h 15 : Hôtel de Ville de Namur : 
cérémonie devant la plaque dédiée 
aux Artilleurs des Chasseurs Ar-
dennais.

 -  13 h 30 : Banquet des retrouvailles 
(Daussoulx).

Une invitation sera adressée en temps 

utile à chaque Section ChA.

Namur
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Mot du président

Un grand merci à ceux qui font tou-
jours honneur et confiance aux res-
ponsables de notre drapeau local. Au 
nom de tous ceux qui cotisent encore...
qu’ils fassent diligence pour nous 
communiquer leurs mouvements tous 
azimuts (familiaux, hospitalisations, 

décès). Que tous profitent au maximum 
de la vie et que la santé en marque une 
pressante et présente réalité. Merci 
pour votre attachement.

S’il est encore «temps» merci de 

m’avoir écouté et meilleures amitiés

Nouveaux membres

Nous avons le plaisir d’accueillir au 
sein de notre fraternelle :

-  M Depierreux Serge (adhérent) Rue 
de Freux, 8 à 6870 Vesqueville,

-  M François Léon (adhérent) Rue de 
Bras, 31, à 6870 Hatrival,

-  M Huberty Quentin (adhérent) Rue de 
Mayavaux, 13 à 6870 Vesqueville,

-  M LamberT Serge (adhérent) Rue du 
Flosse, 91 à 6800 Libramont,

-  M Marsin Jean-Claude (adhérent) 
Quai Orban, 42 à 4020 Liège,

-  M Schinkus René (adhérent) Rue 
Haute, 17A à 6680 Orgéo,

-  M Servais Jean-Jacques (adhérent) 
Avenue Paul Poncelet, 61 à 6870 
Saint-Hubert,

-  M Delcorte Jacques (effectif) Rue de 
la Station, 160 à 5190 Jemeppe/S/
Sambre,

-  Mme Delvosalle Mireille (adhérent) 
Rue des Ardennes, 9 à 6870 Poix-
Saint-Hubert,

-  Mme Ducamp Jeanine (adhérent) Rue 
Redouté, 18 à 6870 Saint-Hubert,

-  Mme Felix Solange (adhérent) Rue 
du Chenet, 11 à 6870 Saint-Hubert.

Nous leur souhaitons une très 

cordiale bienvenue dans notre section 

et les remercions de soutenir notre 

association.

In memoriam

-  M Albert Collard, membre adhérent, 
est décédé à Libramont le 8 janvier 
2014, à l’âge de 96 ans.

A la famille endeuillée, nous réitérons 

nos sincères condoléances.

Hospitalisations 

Nous présentons à tous nos membres 

malades ou hospitalisés, nos vœux de 

prompt et complet rétablissement.

Activités passées

-  17 février : Cérémonie d’hommage au 
mémorial du Roi Albert 1er au Béoli.

-  11 mars : Conseil d’administration à 
Marche-en-Famenne.

Activités futures 

-  6 avril : Congrès national à Liège. 

-  8 mai : 69e Anniversaire de la libé-
ration.

-  10 mai : 74e Anniversaire du combat 
à Bodange.

-  10 mai : 74e anniversaire du sacri-
fice des régiments de Spahis de La 
Horgne, lors de l’invasion allemande 
en 1940.

-  24 au 27 juin : MESA (Marche Euro-
péenne du Souvenir et de l’Amitié), 
précédée d’une journée du souvenir.

Assemblée générale régionale sec-
tion de Saint-Hubert

12 avril : Assemblée générale de la sec-
tion de Saint-Hubert.

-  10 h 15 : Dépôt de fleurs au mémorial 
des ChA.

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

-  10 h 30 : Messe célébrée à l’église St 
Gilles.

-  11 h 30 : Assemblée générale.

-  12 h 30 : Apéritif et repas.

Le programme complet de cette jour-
née peut être demandé au secrétaire de 
la section.

Les inscriptions et le paiement pour le 
repas (apéritif, eaux et café compris) 
32€ doivent parvenir chez le secré-
taire-trésorier de la section avant le 8 
avril 2014 (compte : BE28 0000 8001 
7320 Clos des Sorbiers, 62 à 6870 
Saint-Hubert).

Le compte-rendu de cette journée pa-
raîtra dans votre prochaine revue à la 
fin juin 2014.

Cotisations 2014

Nous espérons que les quelques retar-
dataires auront à cœur de s’acquitter de 
leur modeste cotisation 2014 (9€) pour 
continuer à soutenir notre fraternelle 
(compte : BE28 000 0800173-20 Clos 
des Sorbiers, 62 à 6870 Saint-Hubert). 

Remerciements

En cette période de renouvellement des 
cotisations, le comité tient à remercier 
les membres en ordre de cotisation, 
ainsi que les généreux donateurs qui 
ont souhaité verser un montant supé-
rieur à la somme fixée par le comité 
national de la fraternelle. Nous remer-
cions plus particulièrement messieurs 
Aux caves de Marie, Bays Eugène, 
Berny Carl, Bodelet André, Borcy 
Dominique, Bouillon Jacquy, Brolet 
Stéphane, Buck Jean, Buckinx Michel, 
Cassart Paul-Emile, Chardome Jacky, 
feu Collard Albert, Copus Bertrand, 
Dauvin Michaël, Denis Marc, Dervaux 
Daniel, Dervaux Olivier, Félix Yves, 
Gillet Michel, Grymonprez André, 
Guillaume Claude, Guillaume Roland, 
Haveaux Jean-Paul, Henneaux Ber-
nard, Henneaux Jean-Luc, Henneaux 
Pierre, Hérin Stéphane, Jacquet Jean, 
Jamotte Camille, Jourdan André, 
Leclère Michel, Lotin André, Mal-

Neufchâteau 
– Libramont - 

Chevigny – Léglise

Saint-Hubert
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jean Frédéric, Marchal Joseph, Moiny 
Christian, Mottet Jean-Charles, Pè-
cheur Emile, Pècheur Jean-Claude, 
Pècheur José, Pècheur Marcel, Ponce-
let Raymond, Poncin Raymond, Rock 
Eric, Simon Jean, Spirlet Pneus, Vail-
lant Léon, Van Den Eynde Wim, Van 
Hauteghem Charles, Wathelet Station 
Shell, Wiot Jean-Claude, Depierreux 
Serge, Dessoy Charly, François Léon, 
Huberty Quentin, Lambert Serge, 
Marsin Jean-Claude, Schinkus René 
et Mesdames Barthélemy-Hamtiaux, 
Bay-Goosse, Berg Jacqueline, Chalon-
Beauvir, Collin-Istace, Colonval-Hot-
ton, Dehart-Gillard, Duchêne-Benoit, 

Etienne-Henneaux, Félix Anne, Félix 
Liliane, François-Javaux, Frémolle-
Godbille, Henneaux-Félix, Hotton 
Solange, Houard-Toussaint, Lambert 
Agnès, Leclère Angeline, Legrand-
Biron, Marichal Paula, Motet Marie, 
Motry Carmen, Pigeon-Grandjean, 
Slachmuylders Anne, Vaillant-Cham-
pagne, Delvosalle Mireille, Ducamp 
Jeanine et Félix Solange.

Le président remercie les membres de 

la section qui se dévouent pour l’en-

caissement des cotisations et ceux qui 

participent régulièrement aux diverses 

commémorations et cérémonies.

Divers

Lors d’un changement d’adresse ou 
lors d’événements importants surve-
nus à un membre de notre section ré-
gionale, veuillez prendre les mesures 
nécessaires pour prévenir votre secré-
taire-trésorier Serge Toussaint Tel : 
061 613887 ou GSM 0498 455918.

In memoriam

-  Claude Quinet, 1er sergent-chef 
retraité, est décédé le 14 décembre 
2013 à l’âge de 69 ans. 
 

Claude commença sa carrière mili-
taire comme volontaire à la 7e Com-
pagnie Médicale à Spich. 
Il rejoignit l’Ecole d’Infanterie à 
Arlon où il devint sous-officier 
instructeur moto au centre de Police 
Militaire. 
Affecté au 3 ChA au début des 
années 70, il occupa les fonctions de 
gestionnaire du mess sous-officiers 
et de sous-officier ravitaillement à la 
1ère Cie durant de longues années. 
À la dissolution du 3 ChA en 1994, 
il resta le seul et dernier occupant 
du Quartier Ratz, en charge de le 
«garder» jusqu’à sa vente en 2000. 
Claude était membre très actif de 
notre comité.

-  Notre membre Joseph Martin, né à 
Léglise, est décédé le 5 janvier 2014 

à l’âge de 93 ans.  
Il était affecté au 2e Régiment de 
Chasseurs Ardennais en mai 1940. 

Comme beaucoup de jeunes recrues 
de l’époque, il rejoignit la France où 
elles devaient compléter leur instruc-
tion en vue d’opérations ultérieures. 
Joseph ne rentra en Belgique qu’à 
la mi-septembre 1940, afin d’y être 
démobilisé. Il fit, par la suite, une 
longue carrière à la Gendarmerie.

-  Notre membre, André Gérardy, est décé-
dé le 11 décembre, à l’âge de 88 ans. 
 
 

André fut, très jeune, membre actif 
de l’Armée Secrète dans la région 
Salmienne. 
Après les hostilités, il rejoignit bien 
sûr, le cercle des anciens résistants 
et devint le vice-président de l’ «AS 
Ardenne». Comme membre adhérent 
de notre association, il assistait à la 
plupart de nos activités commémora-

tives et festives.

Aux familles endeuillées, nous présen-

tons nos plus sincères condoléances. 

Activités passées

-  67 convives ont rejoint notre local 
«Le Relais Saint-Hubert» le di-
manche 15 décembre 2013 pour y 
participer au traditionnel goûter de 
Noël. 
Tous eurent un pincement au cœur 
lorsque le président demanda une 
minute de silence à la mémoire de 
Claude Quinet, décédé inopinément 
la veille. C’était lui qui, à pareille 
occasion, organisait la tombola avec 
sa bonne humeur habituelle. 
Nos invités apprécièrent une fois de 
plus, la tarte, le «Mirou», la bûchette 
et le pousse-café qui leur furent 
offerts. 
Cette dernière activité de l’année se 
termina par la présentation des vœux 
pour une heureuse année 2014.

-  Le 4 janvier, le président et le tréso-
rier encadraient notre drapeau lors de 
la messe du souvenir à Mont Saint-
Jacques ainsi qu’aux commémora-
tions aux morts US de la région or-
ganisées par le Comité d’accueil aux 
vétérans U.S de Trois-Ponts.

Activités futures

-  Dimanche 6 avril – Congrès National 
à Liège.  
Notre section organise le transport 
en car, gratuit. Nos camarades de 
Bastogne et d’Erezée voyageront 
avec nous. Départ de la caserne Ratz 
à Vielsalm à 07.45 heures. Le prix 
du repas, 25€, boissons comprises (le 
solde est à charge de notre section) 
est à verser à notre compte BE13 

Vielsalm - 3ChA
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7320 1250 2139 de R. Frat. ChA-
Montleban AVANT le 15 mars (date 
limite!).

-  Samedi 10 mai - Journée du Souvenir  
Aux commémorations traditionnelles 
et à la demande de l’administration 
communale, nous ajouterons un 
dépôt de fleurs au monument aux 
morts d’Ottré avant de nous rendre 
à la stèle du caporal Esser à Montle-
ban, via Langlire (± 10 km)

 -  13 h 30 : Ottré

 -  14 h 15 : Montleban – Cpl Esser

 -  14 h 45 : Monument de Chabrehez

 -  15 h 45 : Monument de Rochelin-
val (route)

 -  16 h 00 : Monument de Rochelin-
val (pont)

 -  16 h 30 : Monument de l’Armée 
Secrète à Vielsalm

 -  16 h 45 : Monument 3 & 6ChA – 
Parc de Vielsalm

 -  17 h 00 : Monument aux morts de 
Vielsalm

 -  17 h 15 : Vin d’honneur au St 
Hubert

-  Dimanche 18 mai – Courtrai - Vinkt 
Conformément aux nouvelles direc-
tives de la Nationale relative aux 
transports, notre section organisera, 
en principe, le déplacement, gratuit, 
au profit des sections de Vielsalm, 
Érezée, Liège & Huy. 
Le départ serait prévu à 05.00 heures 
(à confirmer) à la caserne Ratz. 
Les membres de notre section rece-
vront 10 euros pour le repas, pris 
dans un self-service de Courtrai, 
avant de rejoindre Vinkt où nous 
rencontrerons nos amis du WAR. 
Les désireux, contacteront le pré-
sident, le secrétaire ou le trésorier 
AVANT le 1er mai.

-  Dimanche 1er juin – Pèlerinage à 
Temploux 
Les mêmes règles que pour Courtrai 
prévaudront pour le transport et le 
repas qui sera pris à 14.00 heures au 
Carrefour de Jambes. Départ du car 
du St Hubert à 06.30 heures. 
Les désireux prendront contact avant 
le 16 mars.

-  Lundi 23 juin – Journée du Souvenir 
MESA. 
Cette journée, organisée par la 
MESA, est dédiée tout spécialement 
à la Fraternelle afin d’honorer nos 
monuments en dehors des étapes.

 -  11 h 30 : Monument national à 
Martelange

 -  12 h 00 : Croix Bricart & Monu-
ment 1 ChA à Bodange

 -  13 h 00 : Collation à l’Athénée de 
Bastogne

 -  15 h 15 : Monument au pont de 
Rochelinval

 -  15 h 30 : Monument à la route de 
Rochelinval

 -  16 h 30 : Monument de l’Armée 
Secrète à Vielsalm (église)

 -  16 h 45 : Monument 3 & 6 ChA au 
parc communal de Vielsalm

 -  17 h 00 : Réception officielle dans 
notre local St Hubert (caserne)

Notre section est, bien évidemment, 
très attachée à la MESA, créée par 
notre ancien bataillon, en 1967; elle 
se doit donc d’y porter un intérêt tout 
particulier, notamment en étant bien 
représentée ce 23 juin.

Notre drapeau, encadré par quelques 
membres du comité, sera présent à 
tous les monuments repris dans le 
programme de la journée.

Par ailleurs, tous nos membres sont 
invités à assister aux commémorations 
aux monuments de Rochelinval et 
Vielsalm.

-  24 au 27 juin - MESA 
Les monuments de Montleban (Cpl 
Esser) et de Chabrehez seront fleuris 
lors de l’étape Houffalize-Houf-
falize, le vendredi 27 juin (heure 
encore à préciser). 
Nous demandons à nos membres 
d’être en nombre pour y entourer 
notre drapeau. 
Pour le plus long terme, nous pré-
voyons une visite au musée ChA à 
Marche-en-Famenne et à celui de 
la caserne de Bastogne, en début 
d’automne.

-  Notre A.G. aura lieu le 25 octobre 
et le goûter de Nouvel An, en début 
décembre.

Cotisations

Beaucoup de nos membres ont déjà 
versé leur cotisation 2014. Qu’ils en 
soient remerciés et, tout spécialement, 
ceux qui en ont arrondi le montant. 
Merci d’avance aux retardataires de 
nous éviter d’envoyer un rappel.

Vergangene Aktivitäten

-  67 Geladene Gäste kamen am Sonn-
tag den 15. Dezember in unserem 
kleinen St. Hubertus Relais um an 
dem traditionellen Weihnachtskaffee 
teilzunehmen. Alle standen schweren 

Herzens auf, als der Präsident eine 
Schweigeminute anfragte zur Erinne-
rung an dem am Tage zuvor plötzlich 
verstorbenen Claude Quinet. Claude 
war es, der und mit seinem bekann-
ten Humor bei solchen Anlässen, die 
Tombola organisierte.

-  Unsere Gäste genossen, einmal mehr, 
den Fladen, den „Mirou“, den Mini-
Stollen sowie den Kaffee-Drücker. 
Dieses letzte Treffen des Jahres wur-
de mit den „ Besten Wünsche für ein 
glückliches Jahr 2014“ abgeschlos-
sen. Am 4 Januar, begleiteten der Prä-
sident und der Schatzmeister unsere 
Fahne zu einem Gedenkgottesdienst 
in Mont-Saint-Jacques und zu den 
Gedenkfeiern an die US-Denkmäler 
in der Gegend. Diese Feierlichkeiten  
waren von dem Empfangskomitee der 
US-Veteranen von Trois-Ponts orga-
nisiert.

Zukünftige Aktivitäten

-  Sonntag, den 6. April ist der „Na-
tionaler Kongress in Lüttich“ 
Unsere Gruppe sorgt für den Trans-
port mit Bus (gratis) Unsere Kamera-
den von Bastogne und Erezee fahren 
mit uns. Abfahrt in der Kaserne um 
7Uhr45. Die Teilnamegebühr von 25 
Euro, sind fürs Essen und Getränke 
einbegriffen,( die Differenz bezahlt 
die Gruppe) ist vor dem 15. März auf 
das Konto BE13 7320 1250 2139 der 
R.FRAT.ChA-Montleban, zu über-
weisen.

-  Samstag, den 10 Mai: „Tag des Ge-
denken“ 
Zu den traditionellen Gedenkstät-
ten, und auf Anfrage der Gemeinde, 
gehen wir auch nach Ottre zu einer 
Kranzniederlegung am Denkmal der 
Gefallenen, ehe wir über Langliere 
( + 10 Km) zum Denkmal des Cpl. 
Esser in Montleban, fahren. Hier der 
Ablauf :

 -  13Uhr30 : Ottré 

 -  14Uhr15 : Montleban

 -  14Uhr45 : Chabrehez

 -  15Uhr45 : Rochelinval an der Straße

 -  16Uhr : Rochelinval an der Brücke

 -  16Uhr30 : Denkmal der A.S. unter-
halb der Kirche von Vielsalm

 -  16Uhr45 : Denkmal der 3 und 6 
ChA im Park von Vielsalm 

 -  17.Uhr : Kriegerdenkmal der Stadt 
Vielsalm

 -  17Uhr15 : Ehrenwein im St. Huber-
tuslokal 
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Wir möchten alle Mitglieder bitten, 
zahlreich an alles oder wenigstens 
teilweise an dem Geschehen teilzu-
nehmen. Auch die Fahnenträger der 
benachbarten patriotischen Vereini-
gungen sind herzlich willkommen.

-  Sonntag, den 18. Mai: „Courtrai-
Vinkt“ 
Nach den neuen Vorschriften des Na-
tionalkomitees, in Sache Transport, 
wird unsere Gruppe , im Prinzip, die 
Fahrt dorthin gratis organisieren, und 
das zugunsten der gruppe Vielsalm-
Erezee-Lüttich und Huy. Abfahrt von 
der Kaserne um 5.UHR. Die Mitglie-
der unserer Gruppe erhalten 10 Euro 
für das Mittagsessen, eingenommen 
in einem Selbstbedienungs-Resto 
von Courtrai, ehe wir nach Vinkt 
fahren, wo wir unsere Freunde der 
W.A.R. treffen. Interessierte nehmen 
bitte Kontakt auf mit, entweder dem 
Präsidenten, dem Schriftführer oder 
dem Schatzmeister, und das VOR 
dem 1.Mai.

-  Sonntag den 01. Juni:  „Wallfahrt 
nach Temploux“ 
Dieselbe Regel gilt wie von Courtrai 
in Sache Transport und das Mittag-
sessen wird gegen 14.Uhr im Car-
refour. von Jambes eingenommen. 
Abfahrt vom „St.Hubertus-Relais“ 
um 6Uhr30. Kandidaten nehmen bit-

te VOR dem 16. Mai, Kontakt auf.

-  Montag, den 23.Juni: Tag des Geden-
kens der MESA. 
Dieser Tag, veranstaltet durch die 
MESA, ist hauptsächlich der Bruder-
schaft gewidmet um die Denkmäler 
zu ehren, die nicht auf der Strecke 
der MESA liegen, und das um : 

 -  11Uhr30 : Nationaldenkmal in 
Martelange

 -  12 Uhr : Kreutz Bricard und das 
Denkmal 1 ChA in Bodange

 -  13 Uhr : leichte Mahlzeit im Athe-
näum von Bastogne 

 -  15Uhr15 : Denkmal Brücke von 
Rochelinval

 -  15Uhr30 : Denkmal Straße Ro-
chelinval 

 -  16Uhr30 : Denkmal AS. unterhalb 
der Kirche von Vielsalm

 -  16Uhr45 : Denkmal 3 und 6 ChA 
am Park

 -  17Uhr : Offizieller Empfang in 
unserer „Sankt-Hubertus“ Klause

Unsere Gruppe ist, ganz gewiss, sehr 
nahe der MESA, wurde Sie doch im 
Jahre 1967 durch unser ehemaliges 
Bataillon gegründet; und so ist es eine 
Pflicht dieser Veranstaltung unser 
besonderes Interesse durch zahlreiches 
Erscheinen am 23. Juni zu zeigen. Un-
sere Fahne, begleitet von einigen Vor-

standsmitgliedern, wir an all diesen im 
Programm festgelegten Denkmälern 
teilnehmen. Alle Mitglieder sind auf-
gefordert, zumindest an den Feierlich-
keiten der Denkmäler von Rochelinval 
und Vielsalm teilzunehmen. 

-  Vom 24 bis 27 Juni: „MESA“  
Die Denkmäler von Montleban 
(Cpl. Esser) und Chabrehez werden 
während der Etappe Houffalize-
Houffalize am Freitag den 27. Juni 
(Uhrzeit noch nicht bekannt) geehrt. 
Wir fragen an alle Mitglieder unsere 
Fahne zu begleiten.

-  Anfang Herbst: Lange im Voraus 
planen wir einen Besuch im Museum 
von den ChA. in Marche-En-Famen-
ne und von dem in Bastogne.

-  Unsere Generalversammlung wird 
am 25. Oktober und der Neujahrskaf-
fee  Anfang Dezember stattfinden.

Beitrag 2014

Zahlreiche Mitglieder haben ihren 
Beitrag  2014 schon eingezahlt, Ihnen 
sei gedankt, besonderen Dank aber 
auch denjenigen, die ihren Beitrag 
spontan erhöht haben um die Gruppe 
zu unterstützen. Wir hoffen, dass die 
Nachzügler uns die Unkosten einer 
Mahnung sowie den Schreibkram er-
sparen wollen. Allen sei gedankt.

Halten und………….Beissen!

La Flamme sacrée de  
Paris à Virton !

C’est le dimanche 10 novembre der-
nier, qu’à l’initiative du Souvenir fran-
çais et de l’ASBL « Sur les pas de la 

mémoire d’Ethe », qu’a été organisé ce 
périple transfrontalier. Partie de Paris 
via Verdun, la Flamme est arrivée en 
relais passant par Montmédy, Ecou-
viez, franchissant ainsi la frontière 
française. Elle a été chaleureusement 
accueillie à Rouvroy par de nombreux 
enfants, les autorités communales et 
les associations patriotiques. Il en fut 
de même lors de son arrivée à Virton 
au pied de l’hôtel de ville, encadrée par 
les porte-drapeaux de la Fraternelle des 
Chasseurs Ardennais de Virton. 

Le nombreux public réuni devant 
l’hôtel de ville n’est pas près d’oublier 

pareil événement. Le relais ainés-
enfants fut de mise également, la relève 
du souvenir étant assurée. 

Le lendemain, ce fut les commémora-
tions du 11 novembre avec notre parti-
cipation à l’office à Saint-Mard et aux 
différents dépôts de gerbes aux monu-
ments, réunis avec la même ferveur et 
engouement avec la population et les 
édiles communaux. Comme à l’accou-
tumée, nous avons partagé ensemble le 
verre de l’amitié. 

Cotisation

L’appel lancé pour le renouvellement 
de la cotisation de 2014 a été bien en-
tendu. Merci à tous ceux qui ont renou-
velé leur attachement à notre frater-
nelle et qui pourront ainsi continuer à 
recevoir la revue.

Activités futures

Prochainement, un banquet nous réu-
nira tous dans la bonne humeur des 
retrouvailles, un courrier va vous par-
venir prochainement.

Virton
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LE BATAILLON  AUJOURD’HUI 
(Suite)

La 1ère Compagnie

La 1ère Compagnie d’Infanterie Mé-
canisée ou Médiane – Compagnie 
d’Instruction regroupe en son sein le 
cadre responsable de la formation spé-
cialisée des jeunes engagés, le déta-
chement de tir aux armes d’infanterie 
et les spécialistes de la mise en œuvre 
des moyens MILAN, Mortier 60 mm 
et mitrailleuse .50.

Entraînement au tir

Entraînement du Détachement 

Snipers

Instruction Mortiers  

60 millimètres

Adjudant R. Kopf durant  

un stage jeunes

La 2e Compagnie

Compagnie d’infanterie légère, comp-
tant trois pelotons d’infanterie, elle 
constitue un élément de manœuvre du 
Chef de Corps. Le contrôle du terrain 
et de la population est à priori réalisé 
par l’infanterie dont la priorité est le « 
combat antipersonnel ».

La 2e Compagnie s’infiltre à pied.

L’Adjudant-chef J-M Verjus, le 1er 
Sergent-major K. Pauwels et l’Adju-

dant E. Allard.

Le poste de commandement tactique 
de la 2e Compagnie à Otterburn 
(Angleterre) en novembre 2006.

«Quick Response» 2006 - La 2e Com-
pagnie embarque sur un bateau de la 

Composante Navale pour une mise en 
place par mer.

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

LES CHASSEURS 
ARDENNAIS 

APRÈS LA GUERRE
(SUITE)

Le coin   
évocation
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Une sorte de droit de réponse du Président national concer-
nant «Une petite histoire d’un Chasseur Ardennais en mai 
1940» parue aux éditions de la Dryade en 1963, in fine d’un 
livre intitulé «Au Luxembourg, jadis et naguère», car les 
Bérets verts de mai 40 ne s’y retrouvent que très peu. Et 
le Président national de souligner «les appréciations mal-
veillantes ou fantaisistes, les exagérations manifestes, les 
inexactitudes et erreurs, le parti-pris, l’antimilitarisme 
maladif qui sont la preuve d’une rancœur évidente». En 
s’adressant à l’auteur, un certain Georges Bouillon, il écrit 
encore : «En réalité, vous n’avez écrit qu’un méchant roman 
où la vérité est malmenée».

La fin de l’historique succinct du 5 ChA (du 25 mai 40 au soir 
au 28 mai). Le Régiment est en position dans la région de 
Tielt. Echanges de tirs d’artillerie, bombardement par l’avia-

tion allemande, quelques contacts. Dans la soirée du 27, repli 
vers les bois situés à l’Est de Torhout. Le 28 vers 06 h, récep-
tion de l’avis de la capitulation et rapidement, arrivée d’une 
première colonne allemande. Les éléments du Régiment se-
ront dirigés vers Tielt, Zwijnaarde et Audenarde…

Le compte rendu de l’Assemblée Générale de la Fraternelle 
tenue à Arlon le 19 avril. En 1963, la Fraternelle comptait 
2.856 membres. Dans son rapport, le Colonel Renson, res-
ponsable du Bulletin, constate «que ce dernier est malade, 
que personne ne s’y intéresse, sauf peut-être pour en lire 
l’un ou l’autre passage». Malgré les promesses des Sections, 
il ne reçoit que très peu d’aide dans les domaines de la pu-
blicité, des abonnements ou des articles. Le repas à l’Ecole 
d’Infanterie a réuni 150 Chasseurs Ardennais.

Une courte évocation de l’action de la 3e compagnie du 2 
ChA sur la Dendre du 17 au 19 mai 40. Pendant cette pé-
riode, les accrochages seront sérieux, mais les Bérets verts 
remplissent parfaitement leur mission. Le repli en direction 
de Impe, commencé dans l’après-midi du 19, sera laborieux 
et dangereux de par l’agressivité de l’ennemi.

Un article, signé «Marcassin», déplorant la lente, mais 
constante érosion des notions de civisme et de patriotisme, 
notamment dans la jeunesse, avec quelques pistes pour y 
remédier par l’action concertée des parents et de l’école. 
«Belges réveillons-nous !»

L’annonce du décès le 17 février du Colonel G. Van Espen 
qui commanda le 1er Bataillon du 3 ChA en 1940. Il fut 
aussi le premier militaire belge décoré de la Croix de Guerre 
en 1914.

La relation de la cérémonie de passation de commandement 
du 3 ChA le 24 février à Vielsalm du LtCol BEM Peterkenne 
au LtCol BEM Camus.

Que lisait-on 
dans «Le Chasseur Ardennais» N° 61 du 1e 

trimestre 1964 ? 

La Première Guerre mondiale en Belgique

La Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, a bouleversé 
l’histoire de notre pays et du monde entier. « Plus que toute 
autre guerre moderne, 14-18 reste dans les mémoires comme 
étant l’exemple ultime d’un déséquilibre entre coûts et en-
jeux. C’est la guerre de la ‘génération sacrifiée’, sacrifiée 
pour une cause qui, rétrospectivement, est devenue difficile à 
cerner. » (Sophie De Schaepdrijver). Nonobstant le décès des 
derniers témoins humains, cette guerre demeure gravée dans 
la mémoire collective de notre pays. La Belgique a joué un 
rôle majeur dans cette guerre, en particulier par la résistance 

il y a  ...
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courageuse de nos soldats à l’invasion allemande. « Poor 
little Belgium » avait gagné l’admiration du monde entier.

Les historiens de la Grande Guerre ne cessent de souligner 
le caractère inaugural de ce conflit, véritable matrice du 
20e siècle et de ses violences extrêmes. Les pratiques de 
violence sur les champs de bataille ont dépassé toutes les 
limites, dès 1914 et jusqu’à 1918. Le prix attaché à la vie 
humaine s’est effondré au sein de toutes les sociétés enga-
gées dans le conflit, entraînant un processus de «brutalisa-
tion» auquel même les civils n’échapperont pas et dont les 
conséquences ont largement dépassé la fin du conflit. Le 
bilan est épouvantable : la Grande Guerre a fait près de 10 
millions de morts.

Au cœur de cette tourmente générale, la Belgique apparaît 
comme un cas un peu particulier. Petit pays entraîné malgré 
lui dans la guerre, pays dont la neutralité a été violée, pays 
envahi qui ne connaît que le front et les territoires occupés, 
la Belgique a vécu la guerre différemment des autres belli-
gérants. Car elle connut, non seulement l’horreur des tran-
chées, mais aussi les boucliers humains et les massacres de 
quelque 6000 civils en août 1914, la destruction de plusieurs 
villes et les déportations de main-d’œuvre en 1916, la mi-
sère, la faim et le pillage systématique en pays occupé, mais 
aussi la première aide internationale alimentaire de toute 
l’histoire de l’humanité. Seul pays sur le front occidental à 
être quasi totalement occupé, la Belgique apparaît a poste-
riori comme un véritable laboratoire, conscient ou non, des 
pratiques de violences extrêmes, y compris contre les civils, 
qui caractériseront l’ensemble du 20e siècle.

La Belgique occupera dès lors une place centrale dans la 
commémoration du 100e anniversaire de cette guerre. Cette 
commémoration se fera notamment au travers de cérémo-
nies commémoratives nationales à rayonnement internatio-
nal. En outre, pendant toute la période 2014-2018, des ini-
tiatives culturelles, artistiques, historiques et scientifiques 
seront prises par les différents niveaux de pouvoir du pays.

 
 

Le 10e Régiment de 
Ligne dans la tour-
mente du 1er conflit 
mondial

Le 2e Régiment de Na-
mur naît le 16 octobre 
1830, à la révolution 
belge. En fait, c’est la 
«Tweede Afdeling» de 
l’armée néerlandaise qui change de nom. Le 25 novembre 
de la même année, il devient le 10e Régiment de Ligne et 
reste à Namur.

Lors de la «campagne des 10 jours» en 1831, le Régiment 
participe le 7 août aux combats de Kermpt et le 8 août à 
ceux de Kortessem. Il recevra son drapeau des mains du Roi 
Léopold Ier à Louvain le 22 décembre suivant.

Après un séjour à Liège, il déménage à Arlon en 1889, mais 
en 1914, l’Etat-major Régiment et deux de ses bataillons 
sont détachés à Namur.

En août 1914, le Régiment au complet prend une part ma-
jeure à la bataille de la position fortifiée de Namur, ce qui 
lui vaudra plus tard sa première citation: «Namur». Il réus-
sit à quitter la position de Namur et à «s’exfiltrer» vers la 
France.

Il arrivera à Anvers... via Rouen, Le Havre et Zeebruges!

Il se distinguera à Termonde lors du repli vers l’Yser où sa 
position défensive ne faiblira jamais.

Lors de l’offensive libératrice, le 10e Régiment de Ligne 
ajoutera deux faits d’armes à son histoire à Essen et à Kor-
temark. Ses pertes totales pour le premier conflit mondial 
s’élèvent à 1500 hommes tués sur un effectif de 3500.

Cinq citations, Namur, Termonde, Yser, Essen et Kortemark 
lui sont attribuées et la Fourragère de l’Ordre de Léopold lui 
est accordée.

Il y a juste 20 ans, la 3e Compagnie 
du 1er Chasseurs Ardennais allait vivre 
une aventure unique dans les annales 
de la participation militaire belge dans 
les Balkans. Durant une opération sous 
l’égide de l’ONU, cette compagnie 

d’infanterie blindée tout juste pro-
fessionnalisée est initialement inté-
grée au sein du contingent BELBAT 
6. Pourtant, quelques jours avant le 
grand départ pour la Baranja, elle est 
déroutée vers la Bosnie centrale où elle 
œuvre près de cinq mois, aux ordres 
d’un régiment britannique. 

Son nom de code : Compagnie BEL-
BOS.

Au printemps 1994… 

Cela fait deux ans que, suite à la réso-
lution 7431du Conseil de Sécurité des 

Nations Unies, le premier bataillon de 
Casques bleus belgo-luxembourgeois 
BELBAT 12 a été dépêché en Slavonie, 
partie orientale de la Croatie. Leur mis-
sion, dénommée FORPRONU3, consis-
tait à contrôler la trêve dans cette ré-
gion du bout du monde appelée aussi 
« la Baranja ». Dans ce triangle entre le 
Danube, la rivière Drava et la frontière 
hongroise, la guerre avait fait rage entre 
les Croates, l’armée yougoslave et les 
milices serbes de la région. Les Serbes 
contrôlaient la région et de nombreux 
Croates s’étaient enfuis vers la Croatie 
voisine. Après bien des désillusions, 
les parties en conflit s’étaient finale-
ment accordées sur le plan Vance4, qui 
visait dans un premier temps à mainte-
nir la paix en imposant le désarmement 
et la démilitarisation de la région. Sous 

l’impulsion des hommes de BELBAT 
1, les différentes armées antagonistes 
s’étaient retirées de la Baranja. Depuis 
lors, les différents contingents belges 
s’y succèdent tous les quatre mois. 
Leur objectif : garantir la paix et au 
fil du temps, créer les conditions qui 
permettent le retour des réfugiés dans 
cette région encore traumatisée par 
cette guerre fratricide entre Serbes et 
Croates, par le siège d’Osijek ou en-
core la chute de Vukovar.

C’est ainsi que se présente la situation 
au printemps 1994, alors que le si-
xième bataillon belgo-luxembourgeois 
BELBAT 6 se prépare à prendre le re-
lais. Il est composé, pour l’essentiel, de 
militaires de la 7e Brigade Gauloise de 
Marche-en-Famenne. Le commande-
ment et sa colonne vertébrale en sont 

Nom de code : Compagnie BELBOS,  La 3e Compagnie du 1 ChA en état d’alerte.
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assurés par le 1er Bataillon de Chasseurs Ardennais.

Mais pour la 3e Compagnie, un tout autre scénario se pro-
file à l’horizon. Tout commence vraiment le lundi 28 février 
1994, soit un mois avant son départ programmé pour la Ba-
ranja. Elle passe en état d’alerte et doit se tenir prête à partir 
pour une « mission temporaire de quelques jours » dans la 
poche de Vitez en Bosnie centrale. Mais quelle est la raison 
de tout ce remue-ménage? Pourquoi ce changement de mis-
sion de dernière minute ? La raison est à rechercher sur le 
terrain de l’ex-Yougoslavie.

Une autre guerre yougoslave s’est en effet déclenchée le 6 
avril 1992: la guerre d’indépendance de la Bosnie-Herzégo-
vine. C’est là aussi une guerre violente entre, cette fois, les 
trois communautés5 serbes, croates et bosniaques de Bosnie 
qui ne respectent aucune règle. Mais c’est aussi et surtout 
une guerre où les populations civiles sont victimes de mas-
sacres, de destructions de biens et de déplacements forcés.

Si l’année 1994 devait toutefois annoncer quelques amélio-
rations politiques avec un nouveau plan de paix prévoyant 
la constitution d’une Union de la Bosnie-Herzégovine, 
comprenant une République serbe6 d’une part et une Fédé-
ration croato-musulmane d’autre part, sur le terrain, mal-
heureusement, les affrontements se poursuivent. Des varia-
tions d’alliances rendent la situation très complexe. Alors 
que les Croates se battent aux côtés des Bosniaques contre 
les Serbes à Sarajevo, en état de siège depuis deux ans, les 
Serbes prêtent main-forte aux Croates contre les Bosniaques 
en Bosnie centrale où les Croates sont réduits au contrôle de 
quelques enclaves isolées.

Le 5 février 1994, un tir d’obus7 sur le marché de Markale à 
Sarajevo fait soixante-six morts et environ deux cents bles-
sés. En réaction, l’OTAN entre en scène et lance un premier 
ultimatum: les Serbes doivent retirer leurs armes lourdes à 
20 kilomètres du centre de Sarajevo. Ils se plient provisoi-
rement à cette exigence. Au vu de ce drame, une réaction en 
chaîne se déclenche. Une réunion organisée au Camp Pleso 
à Zagreb entre dirigeants militaires bosniaques et croates 
au plus haut niveau débouche, le 23 février 1994, sur un 
cessez-le-feu en Bosnie centrale. Il est dès lors nécessaire 
d’envoyer immédiatement des troupes onusiennes en ren-
fort afin d’en vérifier la bonne application sur le terrain et 
de stabiliser cette situation extrêmement fragile. Il est ainsi 
demandé au contingent belge de BELBAT 5 (et à d’autres 
nations déployées en Croatie) d’envoyer en urgence des ren-
forts en Bosnie. Après 48 heures, la compagnie d’infanterie 

lourde du bataillon néerlandophone Carabinier Prince Bau-
douin-Grenadiers rejoint la poche de Vitez, à l’ouest de Sa-
rajevo après un long et périlleux périple de plus de 300 kilo-
mètres par route au travers des lignes de confrontation. Elle 
se retrouve ainsi aux ordres du bataillon britannique BRIT-
BAT. La 3e Compagnie du 1 ChA est supposée la relever si, 
et seulement si, la mission en Bosnie devait se poursuivre. 
C’est dans ce contexte que le 15 mars 1994, son capitaine et 
les sous-officiers Ravitaillement (QM) et Transmission de la 
compagnie s’envolent pour Sarajevo en « advance party ». 
Contre toute attente, ils seront finalement rejoints entre les 
26 et 29 mars 1994 par l’ensemble du personnel. Mais toutes 
les informations se recoupent : BELBOS ne devrait rester en 
Bosnie que tout au plus quelques jours.

À partir de ce moment, sur le terrain, Bosniaques et Croates 
de Bosnie unissent leurs efforts pour tenter de repousser les 
forces serbes de la République serbe de Bosnie, qui gagnent 
du terrain depuis le début de la guerre. Mais les Serbes 
maintiennent la pression sur d’autres zones de sécurité. À 
la fin de ce même mois de mars, ils lancent une offensive 
d’infanterie et d’artillerie sur Gorazde8, à l’est de Sarajevo. 
Les bombardements d’artillerie à l’aveugle, qui frappent la 
ville et les villages environnants, font de nombreuses vic-
times parmi la population civile. Cette attaque entraîne, dé-
but avril, une première riposte de l’OTAN, dont les avions 
pilonnent les positions serbes devant la ville. Corollaire, les 
Serbes entravent sérieusement la liberté de mouvement du 
personnel de la FORPRONU stationné sur les territoires se 
trouvant sous leur contrôle. Tous les Casques bleus sur le 
terrain sont en état d’alerte. Devant l’impasse diplomatique 
et face à la poursuite des combats, l’ONU doit-elle envisa-
ger de retirer ses Casques bleus de Bosnie ? Le « maintien 
de la paix » dans un pays manifestement en guerre, et où 
les belligérants ne pensent qu’à en découdre, n’est pas un 
cadeau pour ces soldats de la paix. C’est ici, aux confins de 
cette Bosnie ravagée par la guerre, que débute l’histoire de 
la Compagnie BELBOS… (A suivre)

Colonel BEM Bruno SMETS
1  21 février 1992.

2  Il est de tradition d’identifier les différents détachements par leur nationa-

lité d’origine , c’est dans cette logique que le bataillon belge en Baranja 

avait pris la dénomination de « BELBAT » pour BELgian BATtalion.

3  La Force de protection des Nations unies (FORPRONU ou UNPROFOR 

en anglais) a été créée initialement en 1992 en tant qu’opération provi-

soire visant à créer les conditions de paix et de sécurité nécessaires à la 

négociation d’un règlement d’ensemble de la crise yougoslave.

4  Ce plan prévoyait trois priorités : phase 1, mettre fin aux hostilités entre 
la Croatie et la Serbie ; phase 2, désarmer et démilitariser les Zones de 

Protection des Nations unies (ZPNU/UNPA en anglais) ; phase 3, ramener 

les réfugiés et les personnes déplacées avec l’aide du Haut-Commissariat 

aux Réfugiés (HCR).

5  Pour faciliter la compréhension de l’imbroglio bosniaque, j’utiliserai les 

termes Serbes, Croates et Bosniaques (Bosniens issus de la communauté 

musulmane) pour désigner les trois belligérants en Bosnie-Herzégovine.

6  Republika Srpska (République serbe de Bosnie).

7  Tir imputé aux Serbes.

8  En mai 1993, le Conseil de Sécurité des Nations Unies avait voté la créa-

tion de six enclaves musulmanes (Bihac, Tuzla, Sarajevo, Srebrenica, 

Zepa, Gorazde) sous contrôle de l’ONU afin de stopper l’avance serbe 
et pour permettre le ravitaillement de ces villes encerclées.

AGENDA

Date Cérémonies
R.V

personne de contact

6 avril 2014
Congrès national et 69e Assemblée Générale de notre fraternelle
à Liège

Section Liège-Verviers

10 mai 2014
Cérémonies traditionnelles à Bodange, Bastogne et Vielsalm en
hommage à nos Anciens tombés en 1940

Section de Vielsam et 3 ChA

18 mai 2014
Cérémonie à Kortrijk (Courtrai) et pèlerinage à Vinkt Conseil d’Administration 

Secrétaire National

1 juin 2014
Hommage aux victimes civiles et militaires des bombardements
à Temploux et aux Artilleurs ChA à Namur

Section de Namur

23 juin 2014
Journée du Souvenir – Dépôts de fleurs aux monuments ChA
repris sur le circuit de la marche

Conseil d’Administration 
Secrétaire National

24 au 27 juin 2014
Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié Conseil d’Administration 

Secrétaire National

21 juillet 2014 Fête nationale – Te Deum et défilé à Bruxelles Section du Brabant

1 novembre 2014
Armistice 1914-1918. Cérémonie à la Colonne du Congrès.

Commémoration du 100e anniversaire du début de la 1ère Guerre
mondiale

Section du Brabant

15 novembre 2014
Fête du Roi – Te Deum et manifestations patriotiques à Bruxelles
et dans les villes et communes.

Tous

Venons nombreux et formons une marée verte lors de ces manifestations 
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AGENDA 2014

Date Cérémonies
R.V.  

personne de contact

6 avril 2014
Congrès national et 69e Assemblée Générale de notre fraternelle 
à Liège

Section Liège-Verviers

10 mai 2014
Cérémonies traditionnelles à Bodange, Bastogne et Vielsalm en 
hommage à nos Anciens tombés en 1940

Section de Vielsam et 3 ChA

18 mai 2014
Cérémonie à Kortrijk (Courtrai) et pèlerinage à Vinkt Conseil d’Administration – 

Secrétaire National

1 juin 2014
Hommage aux victimes civiles et militaires des bombardements 
à Temploux et aux Artilleurs ChA à Namur

Section de Namur

23 juin 2014
Journée du Souvenir – Dépôts de fleurs aux monuments ChA non 
repris sur le circuit de la marche

Conseil d’Administration – 
Secrétaire National

24 au 27 juin 2014
Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié Conseil d’Administration – 

Secrétaire National

21 juillet 2014 Fête nationale – Te Deum et défilé à Bruxelles Section du Brabant

11 novembre 2014
 Armistice 1914-1918. Cérémonie à la Colonne du Congrès. 
Commémoration du 100e anniversaire du début de la 1ère Guerre 
mondiale

Section du Brabant

15 novembre 2014
Fête du Roi – Te Deum et manifestations patriotiques à Bruxelles 
et dans les villes et communes.

Tous

Venons nombreux et formons une marée verte lors de ces manifestations 

Le coin   
info

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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Joint Effort 13
Nous sommes le dimanche 19 mai 2013. Depuis plusieurs jours main-
tenant navires et avions déchargent personnel et matériel sur le ter-
ritoire de Bothnia. La Force Internationale BALFOR se déploie afin 
d’exécuter le mandat qui lui a été attribué par le Conseil de Sécurité, 
à savoir améliorer la situation sécuritaire interne de Bothnia, assurer 
les lignes de communication, délivrer l’aide humanitaire et contribuer 
à stopper les flux de support et d’aide aux groupes d’opposants et de 
terroristes. L’objectif final est de générer un environnement sain et 
sécurisé pour les minorités ethniques et de créer les conditions favo-
rables à un transfert total des responsabilités aux autorités nationales. 

La Force exécute une entrée en premier (en anglais, « Initial Entry 
Operation ») à Brahea, capitale de  Bothnia. Le déploiement rapide 
et visible des forces dans la capitale et le sud-ouest du pays, après 
l’engagement des moyens aériens et navals et une large campagne 
d’information, est identifié comme une clef du succès. 
La manœuvre de ces militaires issus de l’Armée de Terre, de la 
Marine, de l’Armée de l’Air et des Forces Spéciales, avec tous les 
moyens logistiques et médicaux nécessaires à l’accomplissement de 
leur mission, dans la zone d’opération centrée sur Bothnia a été pré-
parée avec soin et a fait l’objet de nombreuses coordinations avec les 
autorités internationales des pays fournisseurs de troupes, mais aussi 
avec les autorités nationales et locales. Les militaires de BALFOR, 
dont l’EUROCORPS constitue le Quartier General et l’élément de 
commandement, sont à priori déployés pour une mission de six mois.

La Croix-Rouge est également présente sur le terrain, tout comme 
de nombreuses organisations nationales et internationales, parmi les-
quelles le Haut-Commissariat aux Réfugiés, le Programme Alimen-
taire Mondial, …

Tel est le cadre de l’exercice Joint Effort 13 conduit par l’Etat-major 
du Corps Européen en mai dernier. En effet, à peine revenu en janvier 
2013 de l’Afghanistan où était déployée la moitié de son Etat-major, 
l’Eurocorps s’est lancé dans un vaste exercice qui doit lui permettre 
d’être en capacité d’exercer un commandement interarmées.

Pour permettre aux hommes et femmes qui forment l’Eurocorps de 
maîtriser les différentes facettes de leur nouvelle mission, cet exer-
cice fait suite au premier réalisé en mars 2013 (« Joint Exploration 

13 ») à Luxembourg où, après avoir reçu un mandat fictif de l’ONU, 
une quarantaine de militaires ont été projetés dans une opération de 
reconnaissance. Cette équipe précède d’un mois le déploiement de 
l’état-major et des troupes qui lui sont affectées.

L’exercice qui nous intéresse est conduit comme un « Command Post 
Exercice » ou CPX destiné à entraîner le personnel de l’Etat-major et 
à améliorer les procédures de travail et les « skills » ou compétences  
des militaires. Le QG œuvre comme « Joint Task Force Headquar-
ter », ou JTF HQ, dans le cadre d’une opération non-article 5 et opère 
dans un environnement semi-permissif et austère ainsi qu’en basse 
intensité. En addition du JTF HQ, l’EUROCORPS met sur pied le 
Poste de Commandement du Groupe d’Appui Logistique (en anglais, 
« Joint Logistics Support Group »).

Les phases de « Génération de Force» et de « Activation de la Force» 
terminées, les unités conduisent leur déploiement et mouvement 
stratégique par air et mer vers Brahea, la capitale de Bothnia. Arri-
vés en zone, les divers éléments de commandement, de manœuvre 
et d’appui sont réceptionnés, occupent une zone de stationnement et 
intègrent les renforcements nécessaires. Cette phase est communé-
ment appelée en jargon militaire le « RSOM(I) », à savoir Recep-
tion, Staging, Onward Movement & Integration ». L’ensemble des 

activités critiques, comme elles pourraient prendre place dans une 
opération réelle, est simulé et animé, confrontant l’ensemble des per-
sonnels à différents incidents plus réalistes les uns que les autres et 
les obligeant à rechercher des solutions aux problèmes rencontrés : 
identification et déchargement des navires, procédures administra-
tives et douanières, grève des dockers, sabotage des moyens aéropor-
tuaires, contamination des carburants, retard de bateaux ou d’avions 
qui amènent troupe et matériel, ….

Suite à ces premières activités en théâtre et une fois les postes de 
commandement installés et les liaisons entre les acteurs établies, les 
activités se succèdent pendant une semaine à un rythme soutenu ; les 
unités sont engagées dans leur zone de responsabilités afin d’y rem-
plir leur mission et leurs tâches opérationnelles et tactiques : occupa-

tion de zone, reconnaissance d’itinéraires, patrouilles, recherche de 
renseignements, neutralisation de groupes terroristes … 

Centres névralgiques du dispositif, le CJOC et le TOC (ou « Combi-
ned Joint Operation Centre » et « Tactical Operation Center », car, 
vous l’aurez compris, tout le monde communique en anglais pour 
faciliter les échanges) où sont réalisées les coordinations et planifiées 
les opérations et d’où on peut suivre sur les écrans les progressions 
des effectifs engagés, voire, comme en Afghanistan, les images des 
drones.

Les conflits modernes débordent du champ purement militaire pour 
faire intervenir des constituantes civiles. C’est pourquoi nous devons 
également intégrer dans notre travail quotidien les représentants 
d’organisations internationales, comme l’ONU, des organisations 
non gouvernementales, comme la Croix-Rouge, les composantes po-
litiques locales et nationales du pays dans lequel nous intervenons … 
L’exercice en tient compte et intègre ce nouveau concept de l’OTAN 
appelé la « Comprehensive Approach » ou Approche Globale.

Cet exercice du Corps Européen met en œuvre aux environs de huit 
cents militaires déployés à Strasbourg, parmi lesquels, nos Chas-
seurs Ardennais, le tout sous le Commandement du Général-major 
(à l’époque) Guy Buchsenschmidt bien connu de notre Fraternelle. 
Du personnel de l’Etat-major installé au sein du Quartier Aubert de 
Vincelles et renforcé par des unités provenant d’Allemagne, Bel-
gique, Espagne, France, Pologne et Turquie réalise l’animation. Cette 
équipe coordonne également le travail des différents «  role players » 
qui rendent cet exercice on ne peut plus réaliste et réel. 

Des moyens médias, « play » et « no play » appuient l’ensemble de 
l’exercice; des journaux télévisés plus vrais que nature et une couver-
ture médiatique importante couvrent l’ensemble des activités. Une 
conférence de presse «  play » clôture l’exercice.

En guise de conclusion, l’EUROCORPS est engagé dans un proces-
sus de montée en puissance destiné à acquérir des capacités opéra-
tionnelles supérieures, à acquérir des capacités interarmées, à favo-
riser l’intégration des nombreux acteurs civils dans le cadre de la 
« Comprehensive Approach ».

Pour ce cycle d’entrainement qui va durer deux ans – jusque fin 2014 
-, le retour d’expérience est donc important ! L’objectif à terme est de 
couvrir l’ensemble du processus opérationnel et tactique, passant de 
la phase de planning à la phase de conduite durant la montée en puis-
sance, l’entrée initiale, le conflit, la stabilisation puis la transition.

Col Eric Harvent, ACOS G5  EUROCORPS

Vincent Bordignon

Vincent Bordignon
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Joint Spirit 13
Le 1er décembre 1995, un quotidien français décrit la mise en place 
et les missions de l’EUROCORPS, premier élément d’un pilier eu-
ropéen de défense regroupant des unités allemandes, belges, espa-
gnoles, françaises et luxembourgeoises.

L’EUROCORPS a cette particularité de pouvoir intervenir soit dans 
le cadre de l’Union Européenne (UE), soit dans celui de l’OTAN. En 
dehors de l’obligation de défense commune, le Corps peut être mobi-
lisé pour des missions humanitaires, pour des évacuations de ressortis-
sants, pour des opérations de maintien ou de rétablissement de la paix 
et d’autres encore. Il répond en permanence aux ambitions exigeantes 
de ces organisations et reste ainsi en pointe par la mise en application 
et l’expérimentation des divers concepts développés par l’OTAN ou 
l’UE et ce afin de maintenir et d’accroitre son opérationnalité.
Initié en 2012, l’Etat-major a mis sur pied un cycle de cinq exercices 
d’expérimentation et de validation du concept « Joint Task Force » de 
l’OTAN. En effet, l’OTAN demande que les Etats-majors de Corps 
acquièrent les capacités à planifier, conduire et contrôler des « opé-
rations jointes », ce qui implique l’emploi des forces et moyens ter-
restres, aériens et maritimes. L’Etat-major de Corps doit donc penser 
« out of the box » et, tout en maintenant ses connaissances et apti-
tudes au niveau tactique, acquérir des capacités au niveau opération-
nel. Ceci est un challenge important.

Du 24 novembre au 6 décembre 2013, 900 soldats de 14 nations dif-
férentes participent intensément à l’exercice « Joint Spirit 13 » orga-
nisé par le Corps Européen à Strasbourg au sein du Quartier Aubert 

de Vincelles. L’objectif est d’entraîner et d’évaluer la capacité de 
l’EUROCORPS à commander un groupement tactique interarmées 
(« Joint Task Force ») dans un cadre multinational sous mandat de 
l’ONU lors d’une opération d’entrée en premier sur un théâtre d’opé-
rations. L’Etat-major de la Brigade Légère, de Marche-en-Famenne, 
est une des unités subordonnées aux côtés de nos partenaires alle-
mand, espagnol, français ou polonais.

Le rythme des activités impose un briefing matinal de mise à jour 
opérationnelle aux généraux et aux chefs de branche. Ensuite la jour-
née se déroule suivant les incidents et ceux-ci sont nombreux dans 
notre contrée fictive de Bothnia. Tous requièrent des actions spéci-
fiques des Postes de Commandement du « Joint Task Force » ou du 
« Joint Logistic Support Group ».

Mais un exercice, c’est aussi du soutien. Pour mener à bien cette mis-
sion, le Corps Européen dispose d’une Brigade multinationale pour 
les transmissions et l’appui logistique dans le sens global. 

La mission du Bataillon de Quartier général est de soutenir cet exer-
cice dans plusieurs domaines, impliquant ainsi chacune de ses com-
pagnies. Montage des postes de commandement, garde des sites, anti-
cipation des besoins pour la vie réelle, … ont été préparés plusieurs 
mois à l’avance. 

La mise en œuvre quant à elle, a débuté six semaines avant le STAR-
TEX. Pendant l’exercice, l’ensemble du Bataillon est sur le pied de 
guerre pour s’assurer du bon déroulement général, chacun dans son 
domaine : transport du personnel et du matériel, maintenance des 
véhicules et de l’infrastructure, soutien carburant pour les véhicules 
et les systèmes de chauffage, hébergement, restauration, production 
d’énergie, …

En parallèle, les unités chargées des moyens de commandement et de 
transmission doivent maintenir opérationnel de nombreux systèmes 
fonctionnels : SICF, LOGFAS, TOPFAS, JCHAT, JOC WATCH, …, 
ainsi que les connections, mettant en œuvre ordinateurs, téléphones, 
…et plus de 80 kilomètres de câbles.

Lorsque l’exercice se termine pour les participants, le Bataillon 
continue avec le démontage et la remise en état des moyens du Corps.

Cette phase d’expérimentation est indispensable afin de répondre au 
besoin de l’OTAN de disposer de plus d’Etats-majors d’un niveau 
opérationnel. Grâce à cet apprentissage, l’EUROCORPS sera en me-
sure de gérer le déploiement de troupes non seulement terrestres, mais 
aussi navales et aériennes, mais encore de synchroniser la conduite 
des opérations et la mise en œuvre des moyens aux niveaux tactique 
et opérationnel.

De 2012 à 2014, cette série d’exercices a pour but d’expérimenter le 
concept « Joint Task Force » ainsi que d’élaborer et de roder les fu-
tures procédures opérationnelles de l’EUROCORPS. Le dernier exa-
men de passage, en quelque sorte, sera l’exercice Joint Spearhead 14, 
qui se déroulera sur les camps de Mourmelon et Suippes en octobre 
prochain.

Col Eric Harvent, ACOS G5  EUROCORPS

Témoignage d’un ancien – suite  
(Revue N° 255 – page 27)
Afin de compléter notre article sur l’année 1967 paru dans 
le N° 254, Mr Michel Grotard nous envoie une photo des 
vainqueurs du Challenge Fusilier d’Assaut 1966 de la 3e 
Cie du 1 ChA
Votre serviteur se trouve au 2e rang, le 4e à partir de la 
gauche.
On y reconnait notamment, le Capitaine Jean-Pierre et le 
Lieutenant (à l’époque) Goffinet.

 Résiste et mords
 Un ancien parmi les anciens.
 Michel Grotard

Vincent Bordignon
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L’histoire de La seconde Guerre mondiaLe a été racontée aux éLèves 

de 10 à 12 ans des différents étabLissements scoLaires de La commune de 

Gouvy.

«Transmettre la mémoire de notre histoire.» Telle est le projet initié par Véro-
nique Léonard, Guy Scheuren, Luc Hermans, Lydia Renard et Isabelle Tourteau. 
Pour que leurs récits soient encore plus réalistes, ils sont accompagnés de témoins 
directs. Marcel Jonius (prisonnier politique), Camille Cherain (Chasseurs Ardennais, prisonnier de guerre et poli-
tique), Jean Hubert (résistant), Victor Lejeune (Chasseurs Ardennais), Elvire Boulanger et Lucien Bourgraff, tous 
deux âgés de 9 et 11 ans au moment des faits.

Témoignages empreints de réalisme

Tous se souviennent très bien des tragédies qu’ils ont vécues durant cette guerre. Ils relatent donc avec une extrême 
précision les événements dont ils ont été les témoins. Les élèves écoutent en silence ces témoignages, parfois très 
poignants, certains avec une larme au coin de l’œil. Dans chaque récit, la douleur est ressentie. Ils ont vécu le froid, 
la faim, la peur, la solitude et la tristesse. Dans cette terrible mésaventure, tous nos témoins ont néanmoins eux la 
chance de s’en sortir vivants. C’est en sorte un devoir qu’ils se font de raconter l’histoire, leur histoire.

Lors des cérémonies de l’Armistice, de nombreux enfants étaient présents. Signe qu’ils ont compris qu’en rehaus-
sant cette cérémonie de leur présence, ils remerciaient à leur manière toutes ces personnes qui se sont battues pour 
eux, pour la liberté.

Source : L’avenir.net

Premier contact de miLicien

Le 26 juin 1966, je reçois un ordre «d’entrée sous les armes, au Centre d’Instruction N° 1, caserne Marie-Henriette 
à Namur : vous serez affecté à la section transit 1 ChA ».

Question : le 1 ChA. C’est quoi ? Personne ne peut me donner une réponse.

Le 1er juillet 1966, je rejoins Namur. Nous sommes accueillis par un militaire en uniforme ayant une prestance 
impeccable. Son béret nous impressionne. Ce monsieur nous rassemble  je suis le sergent XXX. Vous êtes mainte-
nant sous mes ordres, exécutez et tout se passera bien !

J’observe un instant mes futurs copains. Un, écoute avec la bouche grande ouverte et un air dubitatif. D’autres, 
regardent le ciel, qu’est ce qui nous arrive ? Et enfin, d’autres observent le sol, peut-être pour ne pas croiser le 
regard du sergent ?

Après ses recommandations et ordres, il nous communique le timing du lendemain et jours suivants : réveil à 6 h – 
toilette – petit déjeuner 7 h. – corvées - habillement - etc.

Cerise sur le gâteau, je suis désigné « chef de chambre » Quel est mon rôle ?

Effectivement, le lendemain, réveil, petit déjeuner (sans problème). Corvées, nous nous activons, lits, poêle, sol, 
tout est passé au peigne fin.

Inspection, le sergent examine les moindres recoins : aucune remarque. Cependant, nous voyons son regard se por-
ter sur une lucarne au-dessus de la porte. Il monte sur une chaise, passe la main sur le mur, se retourne et du haut 
de la chaise tout en présentant la main « chef de chambre, c’est fait ce coin ? Vous allez me le mettre en ordre ».

A cet instant, je me fais très petit et je réponds d’une façon soumise « Oui-chef ». Il sursaute sur sa chaise « Sergent».

Après ces journées, retour dans nos familles avec de multiples questions. Qu’est-ce qui nous attend au Bataillon ? 
Nous allons nous farcir ce « type ? » et d’autres du même gabarit…Nous sommes dans une terrible angoisse ….

A la suite de notre instruction (sans gros problème) nous entamons la vie militaire à Spich. Manœuvres et exer-
cices se succèdent à une vitesse effrénée. Nous découvrons la véritable personnalité de notre Sergent. Toujours à 
l’écoute, nous conseillant, compréhensif, ce sergent était notre guide.

Bien des années après mon service  j’ai repris contact avec la Fraternelle (section régimentaire) interrompue par 
ma vie professionnelle. A ma première participation à la section régimentaire, oh surprise, je rencontre ce sergent.

Il n’est autre que notre sympathique et dévoué Secrétaire national, l’Adjudant-chef e.r. Jean KLEIN.

 C. André - 1 ChA / 1 Cie Fus – 2e Vice-président national

 
P.-S.  Officiers et Sous officiers ont toujours fait preuve de compréhension, de dialogue, de bien-être durant notre 

service, merci.

Vos   
Témoignages
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La vie au 1er chasseurs ardennais a sPich : 1962 -1969 - de Garde comme chef de Poste à La caserne 

coLoneL bem deschePPer 

La sécurité était assez stricte, suite à l’attaque d’un corps de garde de l’armée allemande, où toutes les sentinelles, 
sauf une blessée, avaient été tuées. 

Dès lors, il valait mieux faire les rondes prescrites. J’en avais une vers 2 heures du matin. Le parc de stationnement 
des véhicules est assez loin du quartier. 

Arrivé sur place, je constate l’absence de ma sentinelle. Je demande au soldat de garde du 1 Cy s’il n’a pas vu le 
Chasseur Ardennais. A sa réponse négative, je fouille les véhicules ouverts, mais je ne trouve personne. Après une 
recherche de plus d’un quart d’heure, je décide d’appeler le corps de garde et demande au caporal de pose d’avertir 
l’officier de garde. Quelque temps après, il vient avec une nouvelle sentinelle. 

Avec l’officier de garde, nous fouillons chaque recoin, mais il n’y a personne. 

Après avoir constaté la disparition de celle-ci, nous nous apprêtons à rejoindre le quartier, quand tout à coup, nous 
entendons quelqu’un qui arrive en sifflant et constatons le retour de notre homme. 

Nous lui posons la question de savoir ou il avait été et il nous répond qu’il s’ennuyait et avait fait une petite visite 
dans le quartier du 2 Cy, voisin de notre caserne.

Je n’ai pas su la suite de son escapade, mais il n’a certainement pas reçu des félicitations. 

Pierre Leunens. 

saint-hubert 2013 à L’eurocorPs

Patron des chasseurs depuis le 9e siècle, Saint-Hubert est aussi invoqué pour le succès des chasses et la protec-
tion des chiens et des chevaux. Saint-Hubert est tout particulièrement célébré à Saint-Hubert, pays de forêts et de 
nature, et au Bataillon de Chasseurs Ardennais. Ces journées aux couleurs de la fraternité, de la cohésion et de la 
nature évoquent et perpétuent le culte dédié au saint et contribuent au maintien des traditions et au renforcement 
de notre Esprit de Corps.

Le 4 novembre, les Chasseurs Ardennais de l’EUROCORPS ne pouvaient négliger leur Saint et organisaient un 
repas en commun, modeste contribution à la traditionnelle fête de la Saint-Hubert. Le 5 novembre, afin de par-
tager un moment de camaraderie et de cohésion multinationale, ils se sont retrouvés autour d’un cru traditionnel 
de l’Alsace où ils officient. A cette occasion, le Général Commandant l’EUROCORPS, le Lieutenant général Guy 
Buchsenschmidt, des officiers et sous-officiers de l’Etat-major partageaient le verre de l’amitié lors d’une récep-
tion où nos Chasseurs ont expliqué à leurs invités le pourquoi de cette réunion festive et la symbolique du béret 
vert à la hure.

 Col Eric Harvent

FOURNITURES
Autocollant, 5 couleurs 0,50 € Drapeau «Chasseurs Ardennais» (100x150cm) 16,00 €

Béret ancien modèle, tailles de 53 à 56 12,00 € Drapeau belge (100x150cm) 11,00 €

Béret  modèle basque, tailles 53 à 61 18,50 € Ecusson brodé 5,00 €

Bonnet de laine vert, motif « hure » brodé 8,00 € Epingle de cravate dorée, motif «hure 10,00 €

Boutons de manchettes dorés, motif «hure» 20,00 € Epingle de cravate dorée, motif «sanglier» 10,00 €

Carte de vœux  «Halten und Beissen» 0,30 € 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 3,00 € Hure de béret, dorée ou argentée 4,00 €

Cravate brodée, motif «hure» 11,20 € Insigne de revers, diamètre 12 mm ou 18 mm 6,20 €

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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la page  
web

A nos amis du 20A
Salut Webmaster Pour vous ou 

pour Frans. Amitiés. 

Claude Dony

5 ChA

Marcel Jacobs nous envoie deux photos prêtées par un ami.

5e Chasseurs Ardennais, caserné à Seilles (Andenne) 

en 1939. 

QUI A CONNU   ?
Je me nomme Jean-Marc SCHODER et suis le fils de  
Maurice Schoder  né à Bonnert le 02/11/1916. Mon 
père a été  Chasseurs Ardennais avant guerre et a 
participé à la seconde guerre mondiale. Il a été fait 
prisonnier et a passé 5 ans en captivité en Allemagne.
Je pense qu’ il était à la 7e compagnie du 1er régiment  
( sans certitude ). Il a été, jusqu’ à son décès, membre 
de fraternelle.
Serait-il possible d’avoir des informations sur son 
passage dans cette glorieuse unité?.
Je suis membre de la fraternelle ayant repris le 
flambeau au décès de ma mère qui l’ avait elle-même 
repris au décès de mon père.
Jean-Marc SCHODER  GSM 0496/258609  
Email  j-m.schoder@belgacom.net

Une demande de M. J-Ph Siccard
Il est le petit-fils d’Adolphe Lheureux, ancien du 3ChA de 
1940, combattant jusqu’au bout à Chabrehez, refusant 

la captivité et arrivant à Londres pour aussitôt s’engager 

dans les forces spéciales, d’où il allaigt bientôt être para-

chuté comme agent secret dans la Belgique occupée.

M. Siccard voudrait rassembler le plus grand nombre pos-

sible d’exemplaires de l’ouvrage publié en 1979 : CLASSE 

38, Souvenirs d’un Chasseur Ardennais devenu agent 

parachutiste.

Vous pourrez le toucher au 97, rue d’Embourg à 4130 Tilff, 

ou au gsm 0491 360083.

Orchestre 1966
Je recherche une photo de l’orchestre créé par mon 
père en 1966 aux Chasseurs Ardennais.
Ses nom & prénom était Ponsard Daniel.
Merci de votre réponse et Bonne Année 2014
Courriel : leprincedave@gmail.com

De M. Max Baudelet 
Un ancien résistant, V.G. au 12e Bataillon 
Remagen me fait parvenir une photo d’un chasseur 
ardennais.
Ce Ch A. sur sa belle moto Saroléa s’appelle 
George Noël, originaire de Séviscourt, village de la 
commune  de Libramont-Chevigny,
Cantonné sur cette photo à Ampsin le 2 mai 40. 
Quelques jours plus tard, c’est la campagne des 
18 jours ou il sera blessé à la jambe suite à un tir 
d’avions allemands et amputé d’une jambe avec 
séjour de deux ans à l’hôpital. Il est décédé il y a 5 

ou 6 ans.
Je vous en 
souhaite bonne 
réception, peut-
être en saurez-
vous plus 
sur ce brave 
et vous prie 
d’agréer mes 
salutations très 

fraternelles.
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Le Pont de Huy

Je suis hutois, intéressé par l’histoire 
de ma ville, et je cherche à éclaircir 
ce qui reste un mystère pour moi 
depuis des années.
Peut-être un membre de votre fra-

ternelle détient la clé de ce mystère, 
où le chemin pour la découvrir ...
En mai 1940, des unités des Chas-
seurs Ardennais tenaient la posi-
tion à Huy, et étaient chargée de 
la destruction des ponts : le Vieux 
Pont, ou Pontia (pont routier) et le 
Pont de Fer (pont ferroviaire). Le 
pont routier sauta, de nombreuses 
photos en font foi, par exemple la 
photo ci-jointe qui montre les trois 
arches centrales détruites et rem-

placées par des travées provisoires. 
Cette destruction a été opérée par 
les Chasseurs Ardennais le 12 mai 
semble-t-il.
Qu’en est-il du pont de chemin de 
fer ? Dans une liste disponible sur le 
Net, j’ai trouvé le nom de deux sol-
dats des Chasseurs Ardennais morts 
lors de la destruction du «pont de chemin de fer». On trouve aussi le nom de victimes civiles enterrées à Anthisne, qui 
auraient été tuées lors du sautage de ce pont de chemin de fer. Je crois avoir vu aussi un commentaire précisant qu’il 
ne fut que partiellement endommagé. Où trouver confirmation de ceci ? Et une photo ?
On trouve assez facilement des photos du vieux «Pont de Fer» détruit en août 1914 (c’était un pont à travées horizon-

tales en treillis métallique, alors que le pont reconstruit en 1924 était en pierre - au moins pour la partie extérieure 
de la structure - , et sans doute pratiquement identique à celui qu’on voit aujourd’hui), mais jusqu’ici, je n’ai rien vu 
concernant la destruction (même partielle) du nouveau pont reconstruit en 1924.
Merci de votre aide !
Eric Poot   eric_poot@hotmail.com

Avis de recherche
Jean Jacquemart, matricule 66-07017 recherche des nouvelles de ses camarades et de ses supérieurs qu’il a côtoyés 

durant son service militaire à Spich au 1er Bataillon de Chasseurs Ardennais. Il a effectué mon service au Peloton Trans-

mission de la Compagnie Etat-Major.

Il nous écrit : « A l’époque, le Chef de Corps était le Colonel Germain Jacques mais j’ai aussi connu le Commandant Vos, 

le 1er Chef Goffin, décédé depuis peu (j’adresse a la famille mes plus sincères condoléances), le Sergent Buron, que 
j’appréciais énormément, le Lieutenant Deloge et j’en passe.

Merci à toutes ses personnes, qui m’ont appris le vrai sens de la vie. Je vous en remercie ».

 jean.jacquemart@base.be

Légende :

Photo gauche : Le sergent Tami-

niaux et moi même, année 1966 à 

Vogelsang.

Photo droite : A l’avant plan, le 

1er chef Goffin, le sergent Buron. 

A gauche le caporal Detry (je 

pense) et a l’arrière plan, moi-

même.
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ARLON-ATTERT IBAN : BE 3800 156 206 6172

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

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

ATHUS – MESSANCY – AUBANGE – SELANGE – 
HALANZY

IBAN : BE58 2670 0273 1779
BIC : GEBABEBB

Président :  Jean-Paul Noël - 063 38 79 95 - 0496 53 84 45  - Rue du Joli Bois 2, 6791 Athus 
Mail : numa.noel@skynet.be

Secrétaire :  Patrick Hotton – 063 38 99 78 - 0496 81 56 16 – Rue de la Linalux 5, 6790 Aubange  
Mail : patric_hotton@yahoo.fr 

Trésorier :  Pierre Vandeninden - 063 38 94 92 - 0475 28 54 65 - Fax 063 38 10 04 - Rue 
des Glaïeuls 14, 6791 Athus - Mail : pierre.vandeninden@gmail.com

BASTOGNE – MARTELANGE - VAUX-SUR-SURE IBAN : BE80 0000 2409 2877
BIC : BPOTBEB1

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

Secrétaire :  Guillaume Roger Tel : 061 68 84 95 
Amberloup, 11 - 6681 Lavacherie - Mail : rog6681@gmail.com

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

BERTRIX - PALISEUL IBAN : BE31 0017 1080 4255

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 - 

Mail : Mail : walew.dion@live.be 
Trésorier: Pierre Dion – 061 41 13 99 – Rue des Combattants 2, 6880 Bertrix

BOUILLON IBAN : BE28 0000 5121 8020

Président :  Claude Andries- 061 313787 - Grand-Hez 3, 6830 Bouillon
Secrétaire :  Roger Thomez - 061 46 69 13 - 0473 73 70 51 Rue des Carrières 16, 6830 

Les Hayons - Mail : roger.thomez@gmail.com
Trésorier :  Pierre Bourgeois – 061 46 75 26 – Rue des Charrettes, 29b, 6850 Paliseul 

Mail : pierre.bourgeois@leshayons.com

BRABANT IBAN : BE57 0000 3522 4235

Président :  Col BEM e.r. Jacques Delpire – 02 673 38 80 - Mail : jacquesdelpire@hotmail.com 
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 : BE31 0017 1080 4255

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

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

Mail : pawel.waldemar@gmail.com

CINEY - ROCHEFORT  GEDINNE IBAN : BE63 0000 7621 3708

Président-Secrétaire :  Maurice Trembloy – 084 22 33 35 
Rue St Gobert, 9 - 6900 Hargimont - Marche 
Mail : trma@skynet.be

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

HUY- 6 CH A IBAN BE 48068249241527

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

Secrétaire :  Roger  Vancauteren – 085 23 04 51 - Rue des Jardins, 5  
4530 Villers-le-Bouillet - Mail : roger.vancauteren@euphonynet.be

Trésorier :  Firmin  Bauche – 085 31 68 57 GSM : 0473  93 77 80 
Rue des Jardins, 4 - 4530 Villers- le- Bouillet - Mail : firmin.bauche@gmail.com

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

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

Secrétaire -Trésorier :  Jean Octave – 087 22 10 73 - Rue des saules, 82  
4800 Verviers-Polleur - Mail : j.octave@skynet.be

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

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

Secrétaire-Trésorier : Danielle Leuris – 0477  75 14 76

NAMUR IBAN : BE50 0688 9656 0418
BIC : BPOTBEB1

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

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

Trésorier :  Philippe van der Vaeren - 0475 27 91 92 - Boulevard de la Meuse, 84  
5100 Jambes – Mail : pvaeren@fougico.be

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

Président :  Raymond  Lagarmitte - 063 43 31 79 - Rue Notre-Dame, 61  
6860 Les Fosses Léglise - Mail : raymondlagarmitte@skynet.be

Secrétaire-Trésorier :   PELTIER Ernest - Rue Freux Menil, 64 - 6800 LIBRAMONT 
Mail : ernest.peltier@skynet.be

SAINT HUBERT IBAN : BE28 0000 8001 7320

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

Saint Hubert - Mail : sierra.tango@hotmail.be

VIELSALM  ET  3CHA IBAN : BE13 7320 1250 2139

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

Secrétaire :  André Gilson - Tél/Fax 080 21 53 03 - Mail : fb568962@skynet.be 
Neuville Haut, 44 - 6690 Vielsalm 

Trésorier :  André Lochet - 080 22 12 29 - Langlire, 37 
6674  Montleban - Mail : andre.lochet@hotmail.com

VIRTON IBAN : BE04 0016 7638 6231
BIC : GEBABEBB

Président :  François Richard - Petite Rue, 174 - 6769 Gérouville - Tél. 063 57 16 38
Secrétaire :  Michel Demoulin - 063/57611 - 52 rue du Panorama, 6760 Virton - 

Mail :micheldemoulin@yahoo.fr
Trésorier :  Adolphe Pierret - 063/571614 - Rue Wauters 12 – 6762 Saint-Mard - Mail : 

adolphepierret@hotmail.be

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

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

Secrétaire :  Adt Chef  André Dehaen - 084 21 35 27 - Bu : 084 24 65 28 -  
Mail : dehaen.besland@gmail.com - Rue des Alliés, 28 - 6953 Forrières

Trésorier :  Cdt e.r. A. Beudels  –  Rue Inzefin, 34 - 6990 Hampteau - Tel : 084/466776 - 
Mail : a_beudels@yahoo.fr

CLUB DE MARCHE CHASSEURS ARDENNAIS IBAN : BE 82 2400 2802 9768

Président :   Didier Ameeuw – 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 - Rue de Vélodrome, 14/31 5580 - Jemelle  
Tel : 0475 21 06 33 Mail : Godfroidmarc1@gmail.com

Trésorier :  Marlène Decoster - Chemin de Bondezaie, 30 à 6990 Hotton 
GSM: 0478/55 17 31 – Mail : marlene.decoster3@gmail.com 

ADRESSES 
UTILES :

PORTE-DRAPEAU 

NATIONAL

Edmond Antoine  

Rue des Acacias, 10  6900 

Marche-en-Famenne   

Tel : 084 31 32 82  

Mail : edmondantoine636@yahoo.fr

LE RÉGIMENT
Officier S1,  
Camp Roi Albert - 6900  

Marche-en-Famenne 

Tél. 084 24 61 01

LE MUSÉE DE MARCHE
Bn Md ChA 

Camp Roi Albert - 6900 

Marche-en- Famenne 

Tél/Fax : 084 24 60 82 - Mail : 
museedeschasseursardennais@ 
skynet.be

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

-  Adjt  J. Gaand 
Privé : 02 428 47 77  

GSM 0475 92 77 11

-  Cpl Chef J-M Wallon  
Bureau 084 24 61 39 

privé: 0472 37 00 87

CCP : 000-3251256-10

LA SALLE CHA  AU FORT 

DE HUY :

voir section de Huy

LA MESA

Cellule MESA -Brigade Légère   

Camp Roi Albert -Tél : 084  24 60 

17 - Mail : srt.Mesa@scarlet.be

COMITÉ POUR 
L’ORGANISATION DES 
CONGRÈS NATIONAUX 

(COCON)
Président : Didier Ameeuw – 

Rue de l’Observatoire, 6 à 5377 
Sinsin Tel :  0478 348641 - 

083 218560
Mail: famille.ameeuw@skynet.

be ou didier.ameeuw@mil.be

ENVOYER : CD-ROM ET PHOTOS

Jean-Paul Asselman

Allée des Mésanges, 6/12 

5101 ERPENT 

DOCUMENTS À 

DACTYLOGRAPHIER    

Joseph Poncelet   

rue du Sablon, 119 B  

Bte 2 - 6600 Bastogne

E-MAIL

jean.asselman@hotmail.be
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