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Amies et Amis Chasseurs Ardennais

Amies et Amis des Chasseurs Ardennais

Encore une année qui se termine ! En cette période de vœux, mes premières 

pensées vont vers les militaires en missions  sur les différents théâtres 

d’opérations : les Chasseurs Ardennais bien évidemment, mais aussi tous les 

autres, sur terre, sur mer ou dans les airs. Que leurs missions se déroulent 

sans encombre et qu’ils rentrent sains et saufs au Pays. Je pense également 

aux familles pour qui une longue séparation est toujours difficile à vivre, en 
particulier en cette période de l’année. Encore un peu de patience et l’être 

cher sera de retour au foyer !  

J’aimerais que cette nouvelle année soit sereine et heureuse pour tous nos 

concitoyens, en particulier pour celles et ceux qui nous font l’honneur et le 

plaisir d’avoir rejoint notre Fraternelle et qui partagent nos valeurs. Mais je 

ne puis m’empêcher d’avoir certaines craintes.

Craintes pour l’avenir de notre Pays d’abord. Si nous voulons assurer un 

futur décent à notre descendance, il faut prendre des mesures d’économie 
dans tous les domaines. Quelle que soit la tendance politique de la majorité 

gouvernementale,  tout gouvernement responsable doit agir de la sorte. Il 

est dès lors dangereux selon moi de mener une opposition virulente et non 

constructive. Agir de la sorte c’est alimenter le fonds de commerce de ceux 

qui veulent la fin de notre Pays ! Dans toute démocratie qui se respecte, des 
partis d’opposition sont nécessaires, mais ils doivent provoquer le débat et 

non entrer dans des joutes peu reluisantes comme ce fut le cas récemment. 

Si on ajoute à ce climat de tensions des grèves à répétition qui, soit dit en 
passant,  ne touchent que nos semblables et pas ou peu les décideurs, je n’ai 

pas l’impression que nous nous dirigeons vers une année reposante ! Et si le 

Pays devient ingérable...je vous laisse tirer les conclusions ! 

Craintes également pour le futur de notre armée. Lorsqu’on parle « économies » 

 et « restrictions », le département de la Défense constitue généralement 
une cible parfaite ! Le militaire est moins démonstratif quand il n’est pas 

satisfait et il ne pénalise que très rarement la population par des actions 

impopulaires. Allons – nous vers une nouvelle restructuration ? Quel est 

l’avenir de notre beau Bataillon ? On ne peut répondre à ces questions au 
moment d’écrire ces quelques lignes. Ce qui est certain par contre, c’est 
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que nous restons attentifs et, comme le dit si bien notre 

devise, nous pouvons résister, mais aussi...mordre !

C’est le moment de montrer que nous sommes une entité 

avec laquelle il faudra compter. Soyons donc présents en 

nombre lors des manifestations prochaines et en particulier à 
notre Congrès national.  Plus nombreux nous serons, mieux 

nous afficherons notre détermination à défendre notre 
patrimoine. Je compte sur notre « esprit chasseur » 

pour que ce vœu se réalise !

Quoi qu’il en soit, c’est avec beaucoup de sincérité que 

je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse 
année !

Dies ist der Augenblick zu zeigen daß mit unserer Gemeinschaft zu rechnen ist. Seien 
wir also in großer Anzahl präsent bei den kommenden Veranstaltungen, vor allem bei unserem 
Nationalkongress. Je mehr wir sind, desto besser repräsentieren und verteidigen wir die Werte 
die wir als unser Erbe betrachten. Ich zähle auf ihren «Ardennenjägerspirit « damit dieser Wunsch sich 
realisiert. Gleichgültig wie es endet, erlauben Sie mir Ihnen mit aller Ehrlichkeit meine besten Wünsche 
für das neue Jahr zu übermitteln.    

       Résiste et Mords 

       Halten und Beißen 
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La vie de
la Fraternelle

70e Congrès National à Bastogne 
le 19 avril 2015

Programme

09 h 00 Accueil Place Mac Auliffe (S.I. café et toilettes)

09 h 50 Mise en route du défilé
10 h 00 Arrêt à l’hôtel de ville et prise en charge des autorités

10 h 30 Office religieux à l’église Saint-Pierre
11 h 30  Fin de l’office religieux
11 h 40  Dépôt de fleurs aux monuments aux morts
11 h 50  Déplacement en rang vers l’Espace 23

12 h 00 Début de l’Assemblée Générale

12 h 45 Vin d’honneur à la salle Jean XXIII

13 h 30 Repas

Adresse pour le Congrès

Espace 23

Rue Gustave Delperdange
B-6600 Bastogne

 � Compte rendu des activités dans les 
sections

Convocation
En application de l’article 18.a. des statuts 
de notre Fraternelle, j’ai l’honneur de 
vous inviter à la 70e Assemblée Générale 
de notre association.

Elle se tiendra le dimanche 19 avril 2015 
à 12 h à Bastogne dans le cadre de notre 
Congrès National annuel.

Cet avis tient lieu de convocation.
    
    Ivan Jacques
    Président National

Le coin
Évocation

 � Le Bataillon aujourd’hui : 
Lentrainement ( 2e partie ) 
« Le coeur du métier »

Le coin
Info

 � Agenda 2015
 � Club de marche des ChA

Vos
Témoignage

 � Challenge Fusillier d’Assaut 1977
 � Plus de vingt ans avec les Chasseurs 

Ardennais... (Suite et fin)

Voeux
De nouvel an

Adresses utiles et les
Dirigeants des section 
régionale

Couverture

 
1

Couverture

 
4

Le Mali Pot-pourri photos Mali



5

Ordre du jour 

1. Introduction par le Président National

2. Appel des sections 
Les sections doivent être représentées par leur  
président ou un délégué mandaté.

3. Lecture du télégramme au Roi

4. Élections statutaires 
Deux places d’administrateur sont ouvertes et 
les demandes manuscrites des candidats sont 
à  transmettre au Président National avant le 31 
janvier 2015

5. Approbation des rapports d’activités et comptes 
2014 
Rapport du Secrétaire National 
Rapport du Trésorier National

6. Rapport des contrôleurs vérificateurs aux 
comptes et décharge de gestion au Conseil 

d’Administration pour l’exercice 2014 
Désignation de deux contrôleurs au compte pour 
l’exercice 2015

7. Projet de budget pour l’exercice 2016

8. Fixation de la cotisation pour l’exercice 2016

9. Situation de la Revue « Le Chasseur Ardennais »

10. Congrès nationaux futurs

11. Divers

12. Résultat des votes émis par les sections régionales

13. Remise des Médailles d’Or du Mérite de la 
Fraternelle aux récipiendaires présents

14. Clôture de la 70e Assemblée Générale par le 
Président National

15. Marche des Chasseurs Ardennais – Brabançonne

Yvan JACQUES                                                                       
Président National                                                               

Jean KLEIN 
Secrétaire National

Prescriptions administratives

 � Inscriptions et paiement

Le montant de 33 euros par personne (repas, 
eau, café) sera payé avant le 1er avril 2015 dans 
les sections et avant le 7 avril 2015 au plus tard 
sur le compte du National. 

Passé ce délai, il ne sera plus possible de vous 
inscrire au repas.

Les boissons supplémentaires seront vendues 
sur place à des prix démocratiques. 

Les paiements seront effectués sur le compte
BE75 0357 5632 9451 du National.

 � Rendez-vous et parking

Les cars, après avoir déposé les participants au 
défilé, se rendent au parking des tilleuls.
Les voitures, même parking. Une navette devrait 
être organisée vers la place Mac Auliffe.

Un fléchage sera mis en place vers le lieu de 
parking.

 � Office religieux
Les participants sont priés de laisser les 
premières rangées libres pour les autorités et les 
invités.

 � Cérémonies et dépôt de fleurs aux différents  
 monuments

Après la messe, dépôt de fleurs au monument 
aux morts de la ville de Bastogne (Last Post et 
Brabançonne – Discours)

 � Vin d’honneur et banquet

Après l’Assemblée Générale, un vin d’honneur 
sera servi.

Menu

Mousse de saumon fumé 
et crevettes

Magret de canard à l’orange 

 légumes de saison

croquettes

Javanais sur crème anglaise

Café
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Bastogne, en 
quelques mots

Dès 634, le nom de 
Bastogne apparaît à la pleine 
lumière de l’histoire. A ce moment, 
un duc d’Austrasie donne à l’abbaye 
de Trèves ses possessions de 
Bastogne. Après 721, ce territoire 
passe à l’abbaye de Prüm. En ces 
temps profondément troublés, la 
population demeure fort démunie 
face aux excès des troupes ou des 
bandes de pillards. Les maisons 
fortifiées étaient rares et la meilleure 
solution était la fuite dans les bois. 
Seules, la tour de l’église St-Pierre et 
la Maison Forte constituaient un abri 
pour les habitants.

Dès le IXe siècle, un atelier 
monétaire existe à la Maison Forte, 
ce qui témoigne déjà des activités 
commerciales naissantes.

En 1332, Jean l’Aveugle, comte 
de Luxembourg et roi de Bohême, 
accorde une Charte de franchise à 
Bastogne et réunit sous son autorité 
les trois propriétaires des quartiers 
du Sablon, du Vivier et de Piconrue. 
Par le même acte, il permet à la ville 
de s’entourer de remparts, de tours 
et de deux portes : la Porte Haute 
(démolie en 1825) et la Porte Basse 
ou Porte de Trèves. 

Au XVIe siècle, l’Italien 
Guichardin lui décerne le titre de 
«Paris en Ardenne», justifié par la 
renommée de ses foires au bétail et 
en grain. 

Le mouvement de libération qui 
devait déferler sur la Belgique lors 
de son indépendance ne fut pas sans 
produire une certaine agitation en 
août et septembre 1830 à Bastogne. 
Une garde bourgeoise se constitua 
et les couleurs brabançonnes furent 
arborées en ville. Dès le 4 octobre 
1830, une colonne de 15 volontaires 
partis pour Bruxelles leur excellent 
comportement, sous les ordres 

de P.F. Tosquinet, valut à la ville 
le DRAPEAU DE 1830 (exposé 
actuellement dans la Salle du Conseil 
de l’Hôtel de Ville).

En 1940, le 10 mai, la Belgique est 
envahie par l’Allemagne. A la fin de 
la journée, les Allemands occupent 
Bastogne en dépit de l’héroïque 
résistance des Chasseurs Ardennais 
qui ont perdu un des leurs, le caporal 
Emile Cady du 2e Régiment de 
Chasseurs Ardennais/2e Bataillon/5e 
Compagnie. 

En septembre 44, les troupes 
allemandes sont repoussées de 
Belgique et de France. 

Le 16 décembre 1944, les 
Allemands reviennent et déclenchent 
ce que l’on appellera plus tard «La 
Bataille du Saillant».

L’objectif premier des Américains 
est de bloquer l’offensive allemande 

et également de préserver la place, 
nœud de communication vital. Ils y 
envoient donc en urgence la 101ème 
Division Airborne, commandée par 
le Brigadier Général Mc Auliffe (en 
l’absence du Général Taylor) ainsi 
que le Combat Command Team B de 

la 3ème Armée du Général Patton, 
qui se porta d’emblée aux endroits 
les plus menacés.

Dès le 19 décembre, de violents 
combats ont lieu. Le 20, Bastogne 
est encerclé. Le 22, des émissaires 
allemands se présentent pour exiger 
la capitulation des Américains, 
ce à quoi Mc Auliffe répond « 
NUTS «. A partir du 23 décembre, 
l’aviation alliée bombarde sans 
arrêt les allemands et parvient, par 

parachutage, à faire parvenir des 
vivres, des armes et des médicaments 
à Bastogne.

Le 26 décembre, les troupes 
du Général Patton rompent 
l’encerclement de la ville. De 
sanglants combats auront encore 
lieu jusqu’au 18 janvier 1945, date 
officielle de la fin de la Bataille des 
Ardennes.

N’oublions pas que Bastogne 
hébergea le 2 ChA pendant une 
dizaine d’année (de fin 1934 au 10 
mai 1940 et de début 1952 à fin 
1955) et que la ville et ses habitants 
avaient véritablement adopté les 
hommes au béret vert à la hure.

Monument en hommage au Caporal Emile Cady du 2 ChA

Mardasson
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11 novembre 2014
La cérémonie militaire en hommage au Soldat 

Inconnu, aux morts des deux guerres mondiales et aux 
militaires tombés lors des missions pour la paix depuis 
1945 s’est déroulée le mardi 11 novembre 2014 à la 
Colonne du Congrès à Bruxelles.

La cérémonie était rehaussée par la présence de Sa 
Majesté le Roi. Les présidents de la Chambre et du Sénat, 
des représentants du gouvernement et les Chefs des Corps 
constitués y assistèrent également. Un défilé clôtura la 
cérémonie.

La Fraternelle royale des Chasseurs Ardennais, 
comme d’habitude, était présente et en nombre.

Les Chasseurs Ardennais présents se sont retrouvés 
pour la traditionnelle photo et un excellent repas.

Général-major Gerits,

Le Général-major Pierre Gerits 
est décédé le 3 octobre 2014. Ancien 
du 3 ChA, il fut souvent présent à 
nos manifestations. Il fut l’auteur de 
nombreux dessins d’avant 1940 qui 
parurent parfois dans notre revue et 
qui font revivre la vie au Quartier de 
Rencheux dans les belles années.

Général Gerits,

«Je suis un Soldat»  avez-vous constamment dit et redit 
tout au long de votre vie. Une longue 
vie et une brillante carrière au sein 
de nos Forces Armées. « Soldat » 
aimiez-vous à dire : tel est bien là 
le témoignage de votre simplicité, 
de votre accessibilité et de votre 
dévouement inconditionnel au Pays.

Que de chemins parcourus 
depuis la 80e Promotion de l’Ecole 
Royale Militaire en 1936 jusqu’au 
Commandement militaire du Palais de 
la Nation dans les années septante.

Votre parcours militaire et régimentaire est impressionnant 
: 6e de Ligne, 3e Chasseurs Ardennais, 4e Lanciers. Et que 
dire de vos facultés d’adaptation : de l’Infanterie aux Troupes 
blindées, de la Reconnaissance à la Logistique, des Services 
du Renseignement aux divers Commandements, de la 
composante néerlandophone à la composante francophone au 
sein de nos Forces Armées.

Que      d’unités avez-vous connues ! 

Mais votre parcours lors de la Seconde Guerre mondiale 
mérite tout autant sinon plus encore le respect. Vous étiez de 
la Campagne de 40, vous étiez des Camps de Prisonniers de 
Soest, de Colditz, d’Eistetten, évadé; du Camp de représailles 
du Vernet, évadé encore; plus tard vous étiez de la Bataille 
des Ardennes, de la Campagne d’Allemagne, du pont de 
Remagen avec le 12e bataillon de Fusiliers dans la Ière Armée 
américaine, pour ne citer que cela.

Fervent défenseur de S. M. le Roi Léopold III, vous l’avez 
veillé à ses obsèques avec d’autres Généraux. Comme nous, 
ce jour, veillons à votre repos.

Général Pierre Gerits, vous nous avez confié bien de quoi 
faire l’Histoire avec un grand     « H « voire également « des 
histoires».

Nous vous sommes reconnaissants, Général, pour cette 
vie animée de tant de droiture, de simplicité et du Devoir 
accompli avec noblesse.

La Section du Brabant réitère ses sincères condoléances à 
la famille et l’assure de son soutien.

Notre webmaster a retrouvé cette lettre du Général, publiée il y a quelques années avec 
la photo reçue en même temps.

In memoriam

Oraison funèbre prononcée par Mr Dominique Vandenbussche 
lors des funérailles du Général-major e.r. Pierre Gerits
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Depuis début septembre, une 
compagnie de protection constituée 
de Chasseurs Ardennais assure la 
protection des membres de la mission 
d’entraînement de l’Union européenne 
au Mali (EUTM-MALI).

Cette compagnie, forte de quatre-
vingts militaires, est constituée 
essentiellement de Chasseurs 

Ardennais mais aussi de militaires 
du 18e Bataillon Logistique, 
du 4e Groupe Communication 
and Information Systems et du 
4e Element for Medical Intervention. 
Ces hommes assureront cette mission 
jusqu’en janvier 2015.

Basés à Koulikoro (60 km au 
nord-est de Bamako), ils assurent 

la protection des instructeurs et 
du personnel d’EUTM MALI, la 
mission d’entraînement de l’Union 
européenne au Mali, chargés de la 
formation de l’armée malienne, la 
sécurité des infrastructures du Centre 
d’entraînement de Koulikoro (KTC) 
et de Sikasso (250 km au sud-est 
de Bamako). Ils escortent aussi les 
convois qui circulent entre Bamako 
et Koulikoro et constituent une force 
d’intervention rapide en cas d’incident.

Avant tout, voici les objectifs majeurs formulés par 
le Commandant du Bataillon de Chasseurs Ardennais 
la période :

Premièrement, former les éléments du peloton FPS 
(nouvelles recrues).

Deuxièmement, évaluer les sections du Bataillon : 
Fusiliers, Eclaireurs et sections maintenance ainsi que 
les snipers.

Troisièmement, entraîner le peloton éclaireur à 
jalonner, c’est-à-dire renseigner la progression de 
l’ennemi en occupant des positions d’observation 
successives sans être vu d’où leur devise : « pas vu…
pas pris ».

Nos Chasseurs Ardennais  sont évalués dans les 

Roland Hellas a repris la mission d’infographiste de notre revue suite au départ de Vincent Bordignon.

Le Conseil d’Administration remercie chaleureusement Vincent pour toutes ces années consacrées à la réalisation de la 
revue et souhaite bonne chance à Roland pour ce défi qu’il a accepté de relever.

Au
Bataillon

Les Chasseurs Ardennais en mission au Mali

Le Bataillon de Chasseurs Ardennais en camp à Bourg Léopold (octobre 2014)

Un nouvel infographiste pour notre revue
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Le 17 septembre, Monsieur Caprasse, Gouverneur 
de la province de Luxembourg, effectua une visite au 
Camp de Marche-en-Famenne.

Le briefing et la démonstration statique ont été 
assurés par le Bataillon de Chasseurs Ardennais tandis 
que la démonstration dynamique était assurée par le 
Bataillon 1/3L.

domaines suivants : vie en campagne, 
lecture de carte, préparation au 
combat, patrouille de reconnaissance, 
franchissement de points de passage 
obligé, réaction aux contacts ennemis, 
combat en zone urbaine, tir offensif 
& défensif à balles de guerre, exercice 

de camouflage , occupation de poste 
d’observation, organisation tactique 
des appuis Compagnie et dépannage de 
véhicule par notre section maintenance.

Pour assurer le bon déroulement 
de cette manœuvre, tout le monde à 

un rôle bien spécifique, que ce soit nos 
caporaux-chefs et premiers caporaux-
chefs qui assurent la garde, nos états-
majors Cie et Pl pour contrôler et 
animer les différents exercices.

GV 

Visite du Gouverneur de la province du 
Luxembourg

Le 18 septembre 2014, le Bataillon de Chasseurs 
Ardennais participait au Challenge du Commandant de 
la Brigade médiane : l’équipe de mini foot s’est classée 
première et les équipes d’orientation se sont classées 
troisièmes.

Challenge du Commandant de la 
Brigade médiane

Du 13 au 16 octobre, le peloton éclaireurs, le 
détachement snipers et la deuxième compagnie du 
Bataillon de Chasseurs Ardennais ont exécuté un 
exercice reliant Beauvechain à Marche-en-Famenne. 
Au total, une trentaine de véhicules et une centaine de 
militaires ont été impliqués.

Dès le début de l’exercice, la deuxième compagnie 
fut chargée d’ouvrir un itinéraire jusqu’à Marche.

Le peloton éclaireurs, son « ennemi » dans un 
premier temps, fut amené à intervenir le long de ce 
parcours.

Comment ? Ce dernier suivit la progression de la 
deuxième compagnie en renseignant son avancée sans 
être vu. Il fut évalué sur son travail.

Le détachement snipers, quant à lui, fut mis à contribution 

en remplissant des missions d’observation.

La mise en place se fit par hélicoptère suivi d’infiltrations 
à pieds.

Les Chasseurs Ardennais en manœuvre



10

In memoriam

Nous déplorons le décès : 

• De l’Adjudant-chef en retraite Jean 
Ferette, Adjudant de Corps du 2 
ChA dans les années 80 et ancien 
du 1 ChA, survenu le 17 août 2014.

• Du Major en retraite Fernand Dohy, 
ancien Commandant en second du 
1 ChA, survenu à Spa le 14 août 
2014. Ses funérailles ont eu lieu à 
Liège le 20 août.

• De l’Adjudant-chef en retraite 
Tony Secember, Sous-officier au 
1 ChA dans les années 60 et passé 
ensuite au Génie, survenu à Liège 
le 23 octobre 2014. Ses funérailles 

ont eu lieu à Marche-en-Famenne 
le 27 octobre .

• Du Commandant en retraite 
Auguste Vos, Commandant de la 
1ère Compagnie de marche du 1 
ChA au Congo en 1960, survenu 
le 23 octobre 2014 à Namur dans 
sa 94e année. Ses funérailles ont eu 
lieu à Bouge le 28 octobre.

Nous présentons ou réitérons aux 
familles endeuillées nos plus 

sincères condoléances.

La Section Régimentaire fête 
St Hubert à Marche-en-Famenne le 
23 octobre 2014

C’est quelque 150 membres de la 
Section qui ont rejoint Marche-en-
Famenne le 23 octobre dernier pour 
fêter St Hubert. Suite à des contraintes 
logistiques, la Section Régimentaire 
n’a malheureusement pu se joindre 
cette année au Bataillon pour fêter avec 
lui notre Saint Patron.

Le programme en fut allégé, mais 
pas inintéressant pour autant … que 
du contraire. En effet, le Colonel BEM 
Bruno Smet a aimablement accepté de 
venir nous parler de la mission qu’il 
a menée il y a vingt ans en Bosnie, 
comme commandant d’une compagnie 
(BELBOS) rattachée à un Bataillon 
britannique alors que le 1 ChA  était 
engagé dans sa presque totalité en 
Baranja (BELBAT VI). Il clôturait 
ainsi le vingtième anniversaire du 

premier engagement opérationnel 
du 1 ChA depuis son intervention 
en Afrique en 1960. L’occasion est 
du reste belle pour vous inviter à 
lire l’ouvrage « Commandant de 
Compagnie : Lettres de Bosnie (1994) » 
rédigé par le conférencier du jour et 
dont la publicité a été faite dans les 
bulletins de la Fraternelle des 1er et 2e 
trimestres 2014. Ce livre, agréablement 
écrit, plein d’humanité et où l’humour 
est souvent présent, fera revivre aux 
nostalgiques des années 90 une tranche 
de la vie du 1 ChA. Ils y reconnaîtront 
des personnes connues.

Le 7 novembre 2014, le Bataillon organisait 
une parade qui sanctionnait la fin de la formation 
professionnelle spécialisée (FPS) d’un groupe de 16 
jeunes recrues.

A cette occasion, les familles de nos nouveaux 
Chasseurs avaient été conviées à la cérémonie.

D’une durée de 8 semaines ouvrables, cette 
formation, commencée le 15 septembre 2014 s’est 
donc achevée le 7 novembre 2014.

Le premier de session est le Soldat Loïc 
Hoedenaeken.

Les jeunes recrues furent félicitées par leurs 
instructeurs, les premiers sergents Lionel Colla et 
Mehdi Bouhali ainsi que le sergent Maxime Sobry.

Le Lieutenant-colonel BEM Jean-Pol Baugnée, Chef de 
Corps du Bataillon de Chasseurs Ardennais et le Lieutenant 
Sébastien Grosdent, Commandant en second de la 

3 Compagnie félicitèrent les jeunes Chasseurs qui seront 
tous affectés au premier peloton de la 3 Compagnie.

A l’issue de la parade, militaires et familles partagèrent 
le verre de l’amitié.

Parade fin de formation spécialisée

Dans les
Sections

Section
Régimentaire
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Mot du Président

Le 5 septembre 2014 se déroulèrent 
les cérémonies marquant la libération 
de la Ville d’Arlon par les troupes 

américaines. Il y eut une parade 
militaire sur la Place Léopold et 
l’Union des groupements Patriotiques 
d’Arlon s’associa à cette manifestation.

A un moment où notre jeunesse 
devrait être éduquée dans le sens 
d’un civisme rassembleur, on constate 
l’absence totale d’élèves du primaire 
et du secondaire, alors qu’Arlon est 
une ville à vocation scolaire. Cette 
situation nous amène à penser que 
cette conscientisation doit être prise en 

compte de la part de nos politiciens.

In memoriam

• Monsieur Jean Pomes, ancien 
combattant 1940-45, décédé le 6 
septembre 2014 à l’âge de 96 ans. 
Les porte-drapeaux étaient présents 
ainsi qu’une forte délégation de 
Chasseurs Ardennais.

• Monsieur Didier Charlier, 
Adjudant-major e.r., Adjudant de 
Corps EI-2Cy et EI.Rgt CarCy. On 

Arlon - Attert

A l’issue de l’exposé, l’apéritif et 
le repas furent, comme toujours, des 
moments de convivialité très appréciés 
des participants. A leur mine réjouie, 
on peut parier sur leur présence parmi 
nous l’an prochain.

Vœux 2015

En espérant les voir nombreux 
participer à nos activités de l’année 
2015, je souhaite à tous les membres de 
la Section Régimentaire ainsi qu’à leurs 
familles de passer de très agréables de 
fêtes de fin d’année et forme des vœux 
pour que l’année qui vient réponde à 
toutes leurs attentes, de quel qu’ordre 
qu’elles soient.

Bonne et heureuse année 
à toutes & tous

Traduction en Allemand du texte 
explicatif du monument national des 
Chasseurs Ardennais

Sie stehen am Fuβe des Nationalen 
Denkmals der Ardennenjäger in der 
Huldigung an ihr vorbildliches Verhalten 
während des 2. Weltkrieges. Es wurde 
am 5. Oktober 1975 eingeweiht und 
ersetzte das im Jahr 1952, fast an der 
gleichen Stelle, aufgestellten Denkmals 
welches am 11. Mai desselben Jahres in 
Anwesenheit Ihrer Majestät des Königs 
Balduin und hochrangige Obrigkeiten 
eingeweiht wurde. Die Ausweitung und 
Verlegung der Nationalstraβe 4 waren 
ausschlaggebend für die Erneuerung 
seines Standortes.

Am Tag nach dem zweiten Weltkrieg 
wurde seine Finanzierung, durch 
das Budget der Provinz Luxemburg 
und durch die Anteilnahme aller 
Gemeinden der Provinz, gesichert. 
Das Wildschwein ist das Symbol 

der Provinz und der Einheiten der 
Ardennenjäger.

Dieser Ort wurde unter anderen 
ausgewählt, weil hier der erste Kontakt 
der Ardennenjäger mit den deutschen 
Truppen in der Morgen-Dämmerung 
des 10. Mai 1940 zustande kam. 
Am selben Tag, und nicht weit von 
hier, stoppten die Ardennenjäger den 
Vormarsch der gepanzerten Truppen 
von General Guderian, während dem 
ganzen Tag und bis zur Ausschöpfung 
aller Möglichkeit des Widerstandes.

Die Umänderung des 10.ten 
Linien-Regiments, Regiment das in 
Arlon kaserniert war, in Regiment 
der Ardennenjäger fand am 10. Marz 
1933 statt. Es beabsichtigte eine 
solide Verteidigung der belgischen 
Ardennen zu gewährleisten indem man 
hauptsächlich Regional rekrutierte 
und somit eine perfekte Kenntnis der 
Leute und des zu verteidigen Gelände 
hatte. Von einem Regiment ausgehend, 
vergröβerten sich die Ardennenjäger 
um Tags vor den zweiten Weltkrieg 
zwei Divisionen aufstellen zu können.

Die Ardennenjäger sind die 
würdigen Erben der Soldaten des 10. 
Linien-Regiments welchem, durch die 
Aufopferung von 1500 ihrer Männer 
während dem ersten Weltkrieg, man 
es erlaubte, dass die ehrenvolle 
Erwähnungen Yser, Essen, Cortemarck, 
Namur und Termonde auf Ihrer Fahne 
geschrieben wurden. 1940, nach den 
ersten Kämpfen in den Ardennen, 
ziehen sich die Ardennenjäger in 
geordneten Verhältnisse zurück, und 
fügen doch dem Feind, kurz vor Ende 
der kampfhandlungen, noch erhebliche 
Verluste zu. Ihr vorbildliches Verhalten 
wurde mit den folgenden ehrenvollen 
Erwähnungen geehrt: Ardennen, Vinkt, 

La Dendre 1940, La Lys, Canal Albert 
und Belgique 1940.

Während des 2. Weltkrieges 
begegnete man viele Ardennenjäger 
in den Wiedererstand. Andere konnten 
flüchten und wurden geintegriert in den 
Einheiten der Alliierten um das Gefecht 
weiter zu führen.Bei Kriegsende 
nahmen sie an der Besetzung 
Deutschands teil. 1960 griffen sie in 
Zentral-Afrika ein, um die Unruhen 
beizulegen, welche als Folge der 
Unabhängigkeitserklärung des Kongo 
aufkamen, und im Jahr 1964 während 
des Aufstandes der Simbas (Operation 
OMMEGANG). Heute, stolz auf ihren 
Traditionen und Älteren, trainieren 
sie immer mit Ausdauer weiter und 
sind regelmäβig in internationale 
Operationen engagiert, wo ihre groβe 
Tapferkeit weit bekannt ist.
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notait dans l’assemblée la présence 
du Président National, le Colonel 
BEM e.r. Yvan Jacques. Les porte-
drapeaux étaient présents ainsi que 
de nombreux militaires ayant servi 
à l’EI d’Arlon.

Aux familles endeuillées nous 
réitérons nos plus sincères 

condoléances.

Nouveaux membres

• Madame Betty Schraeffer, membre 
S, Café Suisse, rue des Faubourgs à 
6700 Arlon.

• Monsieur Joseph Polis, membre E, 
avenue du 10e de Ligne, 70 à 6700 
Arlon.

• 

Activités passées

• 2 novembre 2014, cérémonie du 
Relais Sacré avec dépôt de gerbes 
au Monument Liedel, au Monument 
des Chasseurs Ardennais et du 
10e de Ligne, au monument du 
Jass et devant le Gouvernement 
Provincial.

• 5 novembre 2014 : Nous organisions 
notre dîner des retrouvailles à 
Waltzing. Une messe en l’honneur 
de Saint-Hubert et de nos Anciens 
fut célébrée à 10 h 30, suivie du Te 
Deum. 74 participants répondirent 
à l’invitation et passèrent un 
après-midi empreint de franche 
camaraderie et de convivialité. 
Nous firent l’honneur de participer 
le Colonel BEM e.r. Jean-Luc 

Baplue, Président de l’Union des 
Groupements Patriotiques d’Arlon 
et Monsieur Philippe Janssens, 
Président de l’Association 
Nationale des Invalides de l’Armée.

• 11 novembre 2014 : 
Commémorations de l’Armistice à 
Stockem et Nobressart.

• 15 novembre 2014 : Fête 
multiconfessionnelle en l’Eglise 
Saint-Martin d’Arlon à l’occasion 
de la Fête du Roi.

Je profite de la parution de la 
brochure pour souhaiter à toutes 

et à tous un joyeux Noël et je 
formule au nom de la Fraternelle 
les meilleurs vœux de santé et de 

bonheur pour 2015.

Mot du Président

Cette année, notre assemblée 
générale revêt une importance capitale 
puisque pour la première fois de son 
existence peut-être, notre Président 
National : le Colonel Yvan Jacques et 
son épouse ont souhaité être des nôtres 
pour cette belle journée consacrée à 
nos travaux administratifs annuels 
dans un premier temps et ensuite à la 
partie récréative placée sous le signe 
de l’amitié et de la fraternité dans un 
deuxième temps.

Mon Colonel, Madame Jacques et 
vous toutes et tous, membres ou pas, 
en ma qualité de président, je vous 
souhaite la bienvenue.

Monsieur le Président,

Votre présence ce samedi à 
Bastogne, ville berceau du 2e régiment 
des Chasseurs Ardennais nous honore 
grandement, car elle est la preuve 
tangible de l’intérêt, de l’attachement 
et de la reconnaissance de l’action 
patriotique menée par nous, Ardennais, 

dépositaires de la plus belle association 
du pays.

Bien sûr, j’ai le plus grand 
respect pour les autres groupements 
patriotiques dont la mission essentielle 
est la même que la nôtre : continuer 
à maintenir vivace le souvenir de nos 
anciens qui se sont battus ou donné leur 
vie pour notre liberté.

Avant de passer à notre ordre du 
jour, je tiens à remercier la ville de 
Bastogne pour la mise à disposition de 
la salle du conseil qui nous permet de 
tenir notre réunion dans les meilleures 
conditions possibles et surtout de 
nous gratifier des services de Ginette 
toujours disponible pour nous servir le 
verre de l’amitié offert par la ville.

Ici, nous savons que Ginette et 
Lysiane sont les principales chevilles 
ouvrières des cérémonies patriotiques 
organisées par la ville de Bastogne. 
Merci à elles et à leurs collègues.

Je vous prie de bien vouloir excuser 
Messieurs Crémer, Lafontaine, Pirard, 
retenus par d’autres tâches, ainsi que 
Monsieur René Voner.

Avant de passer la parole à notre 
secrétaire-trésorier, je me permets de 
remercier et féliciter les membres de 
notre comité pour le travail accompli 
pour la bonne marche de notre 
régionale.

Je remercie également les porte-
drapeaux pour leur présence aux 

nombreuses manifestations et 
cérémonies patriotiques.

Assemblée générale du 25 octobre 14

Une minute de silence est observée 
en mémoire de nos membres disparus.

Accueil par le Président : voir ci-
dessus.

Rapport du Trésorier

Le trésorier dresse d’une manière 
claire et précise le bilan de l’exercice 
2013, avec une série de chiffres à 
l’appui. Il en résulte que la situation 
financière de la section est saine.

Rapport des vérificateurs aux 
comptes

Monsieur Théo Spoiden donne 
lecture du rapport, établi par Raimond 
Schoentgen et lui-même. Il demande à 
l’assemblée d’accorder sa confiance et 
de donner décharge au trésorier.

Nomination des vérificateurs aux 
comptes pour l’exercice 2014

Appel est lancé. Messieurs François 
Jean et Meunier Robert se proposent et 
sont nommés par acclamation.

Rapport du Secrétaire

En 2013, la section comptait 206 
membres (8 membres A – 28 membres 
E et 170 adhérents).

En 2013, nous avons répertorié 
environ 32 sorties lors de diverses 
manifestations.

Bastogne
Martellange

Vaux sur Sure
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In memoriam

Paul Bertholet né à Jéhonville le 25 
février 1921 et décédé à Bertrix le 7 
octobre 2014 ; Chasseur Ardennais et 
Résistant Armée Secrète.

A la famille dans la peine, nous 
réitérons nos sincères condoléances.

Hospitalisation

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

Vœux

Ce bulletin étant le dernier de 
l’année 2014, nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de fin d’année et vous 
présentons nos vœux de bonheur et de 
santé pour l’année nouvelle.

Activités passées

• 27 juillet à Bertrix : Journée des 
otages. Office religieux en l’église 
de décanale par Mr l’abbé Thomas. 
Présence des autorités communales 
et de 11 porte-drapeaux ainsi que 
de nombreux paroissiens. Dépôt de 
gerbes au monument et rappel des 
événements du 27 juillet par Mr 
Renson.

• 9 août : Journée du Souvenir en 
mémoire des otages de Fontenoille. 
Office religieux, dépôt de fleurs 
puis verre de l’amitié.

• 15 août à Biourge : Journée des 
otages. Office religieux. Au 
terme de celui-ci, dépôt de fleurs 
au monument par les autorités 
communales et les jeunes du 
village. Verre de l’amitié suivi d’un 
repas en la salle « La Fontaine ».

• 19 août à Orgeo : Journée des 
otages. Dépôt d’une gerbe au 
pied de la plaque en mémoire des 
disparus.

18 h office religieux en l’église 
de St-Medard en mémoire du 
centenaire de 14-18 et 70 ans de la 
guerre 40-45. Hommage émouvant 
par plusieurs jeunes de la localité 

en souvenir des otages. Me la 
Bourgmestre invita l’assemblée à 
prendre le verre de l’amitié en la 
salle du village.

A souligner, un groupe de jeunes 
de la commune ont remis à neuf 
le monument ainsi que les deux 
canons «werfers » mortier de 
tranchées 14-18, remit en dorure 
les lettres du monument et autres. 
Félicitations à ces jeunes, mais 
surtout aux autorités communales 
de leur avoir confié ces tâches.

• 22 août : 100e anniversaire de 
la bataille de Luchy, Ochamps. 
Présence des autorités civiles et 
militaires et 45 porte-drapeaux. 
L’office religieux fut célébré 
par l’abbé Leblanc, doyen de 
Bertrix. Garde d’honneur par 
la 260e Compagnie Munitions. 
On pouvait noter la présence de 
nombreuses personnes pour se 
souvenir de cette terrible bataille 
en ce jour du 22 août 1914.  
Après l’office, de nombreuses gerbes 
furent déposées par les diverses 
associations. Mr Servais Bernard 
relata ensuite les événements 
tragiques survenus en cet endroit. 

Bertrix
Paliseul

Pour 2014, nous comptons 202 
membres et, à ce jour, déjà plus de 30 
sorties.

Le secrétaire adjoint porte à la 
connaissance de l’assemblée de la 
teneur du rapport établi par le Colonel 
Yvon Michel, 1er vice- président, suite 
à une réunion du 21 juin, portant sur 
la santé de notre section (très bonne 
santé !).

Les cotisations pour l’année 2015 
restent fixées à 9 euros. (5,50 pour le 
national, 3,50 pour la section)

Il reste encore plusieurs 
manifestations pour la fin de l’année : 
le Relais Sacré, la Sainte Barbe, la 
foire aux noix, Noville et Sainlez, fin 
décembre.

2015, année importante pour 
notre section : Congrès National 

le 19 avril.

Nomination d’un secrétaire

Aucune candidature écrite n’est 

parvenue chez le Président.

Le président lance un appel et après 
un long moment de silence 2 doigts se 
lèvent timidement !

Sur proposition du Président, 
Monsieur Michel Bouvy est proposé 
comme secrétaire et Monsieur 
Christian Georis, comme secrétaire 
adjoint. Cette proposition est adoptée 
par acclamations.

Félicitations et bon vent à nos 
nouveaux comitards.

Clôture

Il est 10 h 56, le président clôture la 
réunion et invite l’assemblée à écouter 
la Brabançonne et la Marche des 
Chasseurs Ardennais.

Cette partie académique se termine 
par le verre de l’amitié offert par la 
ville de Bastogne.

Ensuite, 42 membres se retrouvent à 
l’Enclos des Frênes à Rechimont pour 
partager un excellent repas dans la 

bonne humeur et en toute convivialité.

Changement au comité

Nouveau secrétaire : Bouvy Michel, 
Rue American Légion, 38 à 6600 
Bastogne ; Tél. 061 214202

E-mail : michby@skynet.be 

Secrétaire adjoint: Georis Christian, 
Rue Hamerine, 2 à 6971 Journal, Tél. 
084 456106

E-mail : christiangeoris@skynet.be

Une date importante

19 Avril 2015 : Congrès National à 
Bastogne.

Voir programme et modalités par 
ailleurs.

Vœux 2015

Le Comité de notre section vous 
souhaite à toutes et tous, une très 

heureuse année 2015.
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Invitation par Mr le Bourgmestre, 
au verre de l’amitié au Bertrix-Hall. 
Cette cérémonie de mémoire 
se termina par les hymnes 
nationaux français et belge. 
Un repas au Bertrix-Hall rassembla 
260 personnes en toute convivialité.

• 23 août à Herbeumont : En ce 
100e anniversaire, Herbeumont se 
souvient des événements de 1914. 
Cortège au départ du monument 
vers la chapelle St-Roch : dépôt de 
fleurs, hymnes nationaux français 
et belge puis visite de l’exposition. 
Ensuite inauguration du mémorial 
«  Cendre et Vie ». Après le 
discours de Me la Bourgmestre. 
Le verre de l’amitié fut servi en 
l’ancienne maison communale 
et pour terminer cette journée 
de mémoire chacun participa à 
la soupe populaire, qui fut bien 
appréciée.

• 24 août à Anloy-Maissin : Messe 
célébrée au cimetière des bruyères 

à Anloy pour le 100e anniversaire 
de 14-18. Une foule nombreuse et 
recueillie prit part à l’office religieux 
ensuite nombreux discours, 
témoignages, hymnes nationaux 
clôturèrent cette cérémonie. 
Au monument aux morts d’Anloy, 
dépôt de gerbes en mémoire 
des martyrs de cette journée 
sanglante au cours de laquelle 
49 civils furent massacrés et de 
nombreuses maisons incendiées. 
Le verre de l’amitié ainsi 
qu’un repas rassembla 240 
personnes françaises et belges. 
Vers 16 h, nous prenons la route 
de Maissin où, au cimetière, 
une cérémonie d’hommage 
fut également rendue. 
Un groupe de Bretons ont agrémenté 
cette journée par quelques danses 
folkloriques, sorte d’hommage 
rendu à leurs ancêtres venus se faire 
tuer dans cette contrée d’Ardenne. 
Des militaires français casernés 

à Charleville (FR) ont rendu les 
honneurs aux deux cimetières.

• 25 août à Bertrix : Messe des 
trépassés par Mr le Doyen 
Leblanc. A l’issue de celle-ci, 
dépôt de gerbes par l’Union des 
Mouvements Patriotiques suivis 
des hymnes nationaux.

• 7 septembre : Libération de 
Bertrix le 8 septembre 1944. 
Office en la chapelle des Martyrs par 
Mr le Doyen Leblanc en présence 
d’une foule nombreuse. A l’issue 
de l’office, hommage à la Croix de 
la Liberté où une gerbe fut déposée 
par les autorités communales. Mr 
Renson nous retraça les évènements 
de cette journée de 1944. 
Est-ce un manque d’éducation ou 
de civisme, car le lendemain de 
cette cérémonie nous découvrons 
que les fleurs, déposées la 
veille, étaient éparpillées sur le 
gazon………

Mot du comité

Sur la dernière page du calendrier 
2014, nous noterons le chemin 
parcouru. 

D’une section vacillante, nous avons 
réussi, grâce au comité, à redynamiser 
un peu notre Fraternelle. Bien sûr, 
l’engouement n’est pas général et cela 
est bien dommage. 

Mais n’empêche, au niveau 
recrutement, ce sont 13 personnes qui 
ont fait ou qui ont refait le pas.

Quant à la première page, elle 
vous est dédiée par le comité qui vous 
souhaite une excellente année 2015, 
avec un zeste de réussite, un soupçon 
d’imprévu, une pointe d’humour, le 
tout arrosé de bonheur et alors 2015 
aura une saveur inoubliable. Meilleurs 
Vœux !

Nouveaux membres

André Catot : André a longtemps 

fait partie de notre Fraternelle et puis, 
sans vraiment savoir pourquoi, nous 
n’avons plus eu de nouvelles. Il ne suffit 
pas de grand-chose, le papier égaré, 
un oubli momentané et voilà que l’on 
passe à la trappe. Heureusement, nous 
avons récupéré André qui a également 
participé au banquet. André, bon retour 
parmi nous, bon retour parmi tes frères.

Hospitalisation, carnet rose (naissance)

Jusqu’à présent, nous ne prêtions pas 
beaucoup attention à ces événements 
heureux et moins heureux. Nous 
aimerions nous faire pardonner, mais 
pour cela, nous avons besoin de vous. 

Un petit coup de fil ou un courriel 
pour nous faire part de ces moments 
nous permettrait de rectifier nos 
manquements.

Noces de diamant

Notre président, André Sevrin et 
son épouse Agnès ont fêté leurs 50 ans 
de vie commune.

50 ans aussi pour Edgar Orban et 
Ghislaine. 

A tous les quatre, nous vous 
souhaitons encore de nombreuses 
années de bonheur.

Activités passées

Pour les activités, nous avons 
participé à 

• L’Assemblée Générale de la 
Fraternelle Nationale.

• Aux commémorations de Vielsalm 
le 10 mai.

• Les visites de Musée à Bastogne le 
31 mai.

• Le 1er juin, commémorations de 
Temploux.

• La journée souvenir MESA du 23 
juin.

• Le 21 juillet.

• L’AG et le banquet du 27 
septembre.

• La balade gourmande du 12 
octobre.

• Le 11 novembre.

• Du 13 au 28 décembre, exposition 
à Manhay.

Voilà une année bien remplie et 
encore, nous avons fait l’impasse sur 
quelques invitations.

Activités à venir

Bien que nous ne connaissions 
pas encore toutes les dates, voici les 

Erezée - Manhay
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principales :

• 4 avril vers 14 heures : Après-midi 
photos (reconnaître des personnes 
et des lieux). Normalement, cela 
se passera à la Salle du Concordia 
(mais nous n’avons pas encore fait 
la demande à la commune) suivie 
d’un goûter.

• 19 avril : Assemblée Générale de la 
Fraternelle Nationale à Bastogne.

• 10 mai : Commémorations à 
Vielsalm.

• 22 juin : Journée MESA.

• 21 juillet : Fête Nationale à Erezée.

• 26 septembre : AG et Banquet 
de notre section (lieu : encore à 
déterminer).

• 10 novembre : GrandMenil 
(Célébration par les écoles).

• 11 novembre : Armistice.

Alors, serrons-nous les coudes 
pour 2015 et manifestons notre 
enthousiasme.

Si le cœur vous en dit, vous pouvez 
vous joindre à nous pour ses bons 
moments de retrouvailles.

Merci à vous de répondre présent.

AG et banquet du 27 septembre vu 
par Jean-François Oger (le plus 
jeune de notre section)

Ce  27 septembre 2014 était 
l’occasion de me retrouver à 
l’établissement «Le Miroir» à 
Dochamps pour le banquet annuel de la 
fraternelle. 

Pas moins d’une soixantaine 
d’anciens ainsi que quelques nouvelles 
têtes dont je fais partie, se sont retrouvés 
pour participer à ce banquet qu’on peut 
déjà qualifier de réussite.

Accompagné de mes parents, mon 
papa nouveau membre également et 
ancien du Régiment, nous sommes 
arrivés vers midi. L’apéritif m’a 
déjà permis de me familiariser avec 
plusieurs anciens et actuels chasseurs 
ardennais et c’est avec attention que je 
les ai écoutés donner des nouvelles de 
nos chasseurs actuellement à l’étranger 
ou raconter quelques-uns de leurs 
nombreux souvenirs.

Nous nous sommes ensuite attablés 
pour écouter le discours d’André 
Sevrin, notre président.

Après l’entrée, Laurent Halleux prit 
la parole pour retracer les différentes 
activités écoulées et à venir. Ce fut 
ensuite le moment de déguster le plat 
principal. 

Dans la foulée, Laurent Crowin est 
lui aussi intervenu pour quelques brèves 
nouvelles, et c’est là qu’il a demandé à 
tous les nouveaux membres présents de 
se lever pour entonner la marche des 
chasseurs ardennais. Malgré un petit 
stress, j’étais fier de pouvoir chanter 
cette chanson si souvent entendue à 
côté de mon papa et devant tous ces 
anciens. 

Nous avons terminé ce délicieux 
repas par un succulent dessert et 
quelques verres en terrasse.

Pour ma première participation, j’en 
retiens que l’organisation était parfaite, 
le repas à la hauteur des espérances. 
Ces quelques heures passées auprès 
d’anciens me réconfortent dans l’idée 
que les chasseurs ardennais forment 
une grande famille. Je ne regrette 
en tout cas pas de m’être affilié à la 
fraternelle.

La balade gourmande du 12 octobre

Il y a quelques mois, le cercle 
d’histoire de la commune d’Erezée 
a décidé d’organiser une balade 
historico-gourmande. Comme nous 
avons des visions communes, il nous 
a demandé de mettre quelque chose 
en route sur les Chasseurs Ardennais. 
Après quelques hésitations, le vice-
président, Laurent Halleux, qui connait 
bien l’histoire des Chasseurs, a eu l’idée 
de retracer les premières années de nos 
unités Chasseurs, le tout agrémenté 
de quelques accessoires empruntés au 
Musée.

Mais laissons Astrid Dubois nous 
conter cette journée.

La fraternelle s’associe à une belle 
initiative locale

En ce dimanche 12 octobre, sous 
une météo ensoleillée, une centaine 
de marcheurs et quelques vététistes 
sont partis sur le chemin de la Balade 
gourmande organisée par l’ASBL « 
Cercle d’histoire et de loisirs » de la 
commune d’Erezée. A la demande de 
son président, Jean-François Collin, la 
section locale des Chasseurs Ardennais 
s’était bien volontiers associée à 

la démarche d’organiser un stand 
Chasseurs.

Le rassemblement de la troupe 
(pour parler militaire) s’effectuait sur 
les hauteurs de Briscol. 

Après une fine mise en bouche 
accompagnée d’un Kir ou d’une 
bière, brassée tout spécialement pour 
l’occasion par la brasserie Fantôme de 
Soy, nous avons rejoint le village de 
Sadzot. Dans ce petit hameau, un jeune 
du village, Denis Fairon, nous a fait 
revivre grâce à son magnifique musée 
le terrible affrontement qui s’y déroula 
à l’hiver 1944 entre Allemands et nos 
libérateurs américains. 

Un peu plus loin, un monument 
rappelle d’ailleurs aux passants ces 
événements tragiques qui firent 
plusieurs centaines de morts, parmi 
lesquels, malheureusement, quelques 
concitoyens.

Comme pour nous remettre de nos 
émotions, un velouté de potiron dont 
la douceur devait être à la hauteur de 
l’âpreté des combats nous fût servi 
sur place, avant de poursuivre notre 
chemin en direction d’Awez.

Si une carte du parcours nous avait 
bien été remise, si celui-ci avait été 
minutieusement fléché afin, sans doute, 
qu’aucun d’entre nous ne s’égare, 
c’était sans compter sur l’odeur 
alléchante du jambon à la broche 
préparé subtilement par le boucher 
Schevers de Hotton. Odeur détectable 
à des lieues à la ronde. Le père pinard 
et l’estomac bien rempli par cette lente 
dégustation n’ont bien évidemment 
pas facilité notre remise en route vers 
Briscol.

Après avoir vaincu la pente, nous 
arrivâmes à la chapelle de Briscol où un 
délicieux trio de fromages concocté par 
la fromagerie de Fisenne nous attendait. 
C’est à cet endroit que nous avions 
dressé quelques panneaux retraçant 
les premières années de la longue 
histoire des Chasseurs ardennais, 
ainsi que deux mannequins en tenue 
d’époque et quelques effets prêtés 
bien amicalement par notre Musée de 
Marche-en-Famenne. L’intérêt que tous 
manifestèrent en répondant à un petit 
questionnaire que nous avions élaboré 
pour tester les connaissances des plus 
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attentifs nous ravit particulièrement. 

Il témoigne que l’attachement à nos 
valeurs et au souvenir reste vivace.

L’heure avançant, il fallut vite 
reprendre le chemin pour arriver à temps 
près de la chocolaterie Defroidmont, 
où le dessert était servi. Je vous laisse 
deviner l’ingrédient principal de celui-
ci. 

Il s’agissait d’un succulent gâteau, 
accompagné de son café. 

Sa saveur gustative fut agrémentée 
du son mélodieux des voix de la 
Chorale intergénérationnelle de la 
Roche, sous la direction de Monsieur 
Pierre Schevers, qui nous fit revivre 
les chants du début du siècle passé, 
commémorant en cela de bien belle 
façon le 100e anniversaire du premier 

conflit.

Cette journée, qui ne s’acheva pour 
certains que bien plus tard encore, 
autour d’un bon dernier verre, restera 
un excellent souvenir pour chacun 
pour avoir pu se découvrir ou se 
redécouvrir. Découverte aussi de ces 
bonnes créations locales qui font toute 
la richesse de ce patrimoine qui nous 
est si cher. Qui douterait encore que 
Gastronomie et Souvenir ne fassent pas 
excellent ménage ?

 Cotisation

La cotisation pour 2015 reste 
inchangée. Elle est toujours de 9 euros.

La seule chose qui change concerne 
la carte de membre. 

Cette année, vous recevrez encore 
la carte de membre au début de l’année. 

Pour les prochaines années, elle 
vous sera remise en même temps que 
l’invitation au banquet annuel. Ex : La 
carte de membre 2016 vous sera remise 
avec l’invitation au banquet annuel de 
2015.

Ceci simplement pour économiser 
des petits euros.

Changement d’adresse

Si vous changez d’adresse, 
n’oubliez pas de nous prévenir.

Cela nous permettra de continuer à 
vous envoyer le courrier et la revue.

Pour terminer, le comité vous 
réitère tous leurs vœux de santé pour 

cette nouvelle année.

Mot du Président

Le comité s’est rendu au repas de la 
section de Bouillon. L’accueil que nous 
avons reçu fut très chaleureux. Nous 
remercions le président et le comité de 
la section de Bouillon.

Je me vois encore obliger de faire un 
rappel aux membres de la section qui 
n’ont pas encore payé leur cotisation, 
ainsi que les membres qui placent une 
publicité dans notre revue.

Un virement sera dans la prochaine 
revue de la section. J’espère que les 
membres pourront payer 2014 (pour 
les retardataires) et 2015.

Le comité, le président, le secrétaire 
et le trésorier vont souvent de leur 
poche. On ne gaspille pas l’argent de 
la section. Lorsque nous répondons 
présents aux différentes invitations, les 
paiements sont faits par la personne et 
non par la section.

Nous souhaitons une bonne fin 
d’année et un bon commencement 

pour 2015.

Activités passées

• 6 juillet : Repas du FNAPG-FB de 
Charleroi.

• 21 juillet : Fête nationale à 
Charleroi le 21 juillet. 

• 18 août : Rognac de Courcelles 
Libération de Charleroi.

• 3 septembre : Charnier du Diarbois.

• 5 septembre : Brigade Piron Jumet. 

• 6 septembre : Repas FNAPG-FB 
Nalinnes. 

• 20 septembre : Borgnery.

• 21 septembre : Courcelles.

• 5 octobre : Repas et AG de la 
section de Bouillon AG.

• 7 octobre : Vernissage exposition 
14-18 Ransart.

• 15 octobre : Cimetière de 
Marcinelle, invitation des 
Ambassades anglaise, allemande 
et française. 

Hainaut

Hospitalisation

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

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

Jubilés

Les premières noces d’or chez nos 
« jeunes » :

• Roger Hubert (service militaire en 
1957) et son épouse Marie-Claire.

• Et notre ancien président Fernand 
Gerard (service militaire en 1959) 
et son épouse Michèle les ont 
suivis de très peu.

A ces heureux jubilaires nous 
présentons toutes nos félicitations.

Assemblée Générale régionale 

Notre Assemblée Générale se 

tiendra, comme tous les ans, vers la fin 
du mois de mars.

Cotisations

Notre trésorier Roland ainsi que 
Fernand passeront pour les cotisations 
après le Nouvel An.

La cotisation pour 2015 n’a pas 
changé.

Vœux de Nouvel An

Le comité de Florenville présente à 
tous ses membres leurs sincères vœux 
de bonheur et de santé pour l’année 

nouvelle.

Florenville
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Nos activités

Le comité s’est réuni les 8 septembre 
et 17 novembre pour la dernière mise au 
point de l’assemblée générale, le bilan 
de l’assemblée générale et le calendrier 
des manifestations futures.

Nous étions présents aux 
manifestations suivantes :

• Le 14 août au fort de Loncin.

• Le 15 août à Chapon-Seraing pour 
la commémoration de la libération.

• Le 15 août au fort de Loncin pour 
le centenaire de la chute du fort.

• Le 6  septembre à la 
commémoration de la libération 
de la ville de Huy.

• Le 7 septembre à Omal, AS Otarie 
à Amay, AS Marsouin et à Saint-
Georges pour la libération.

• Le 13 septembre à la prison de 
Huy pour les cérémonies AS.

• Le 18 septembre à la plaine de 
parachutage la Baleine à Vyle et 
Tharoul pour les combats de 1944.

• Le 19 septembre à la 
commémoration à Henri-Chapelle. 

• Le 20 septembre à la 
commémoration de la libération à 
Wanze avec le récit des anciens.

• Le 7 novembre au relais sacré à 
Villers-le-Bouillet et Verlaine. 

• Le 10 novembre au relais sacré 

Huy - 6 ChA

In memoriam

• Madame Marthe Mack, décédée à 
Bouillon à l’âge de 93 ans.

• Monsieur Alfred Sommelette, 
décédé à Membre à l’âge de 88 ans.

• Madame Claire Sprumont, décédée 
à Bouge à l’âge de 89 ans.

• Monsieur Albert Warnes décédé à 
Houdremont à l’âge de 75 ans.

• Madame Eva Matwyschyn, 
décédée à Hargimont à l’âge de 88 
ans.

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

Hospitalisations

A tous nos membres hospitalisés, 
nous leur souhaitons un prompt 
rétablissement, en espérant qu’ils 
seront des nôtres lors de nos prochaines 
manifestations.

Activités diverses :

• Le 24 août, office religieux en 
l’église de Bièvre, anniversaire des 
combats de 1914.

• Le 29 août, cérémonie à la chapelle 
de Bricqmont, anniversaire de la 
mort de la Reine Astrid.

• Le 31 août, cérémonie au 
monument de l’A.S. à Jannée.

• Le 6 septembre, office religieux en 
la chapelle du Maquis, au Bois des 
Tailles.

• Les 4 et 6 novembre, Relais Sacré 
aux divers monuments de l’entité 
de Marche.

• Le 11 novembre, fête de l’Armistice 
et office religieux en mémoire des 
membres de notre section décédés 
durant l’année. Dépôt de fleurs au 
monument.

A toutes ces cérémonies, présence 
de notre drapeau.

Remise des décorations

Le 19 septembre, remise des 
médailles de notre Fraternelle. Cette 
réunion s’est déroulée au domicile de 
notre ami Gilbert LAVAL. Tous nos 
remerciements à Denise et Gilbert pour 
leur accueil chaleureux.

Cotisations 2015

Le prix de la cotisation reste de 9 €.

Voeux

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à 
vos proches, de joyeuses fêtes de fin 

d’année, remplies de joie, et nous 
espérons pouvoir vous compter parmi 

nos membres en 2015.

De gauche à droite : Le Président Trembloy,
Fabian Lambot, Charles Briquet, Gilbert Laval

et le président de la FNC Albert Legrand

Ciney 
Rochefort 

Gedine

• 17 octobre : Repas de la section du 
Hainaut.

• 18 octobre : Repas de la section de 

Huy.

• 26 octobre : St-Hubert à Thiméon.

• 11 novembre : Armistice 14-18 à 

Bruxelles et Charleroi.

• 15 novembre : Te Deum et fête du 
Roi à Charleroi.
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au monument de la Victoire et à 
Tihange.

• Le 11 novembre à la 
commémoration à Hannut.

• Le 15 novembre pour la fête du Roi :  
Te Deum et réception à l’hôtel de 
ville.

• Le 16 novembre à la messe pour 
les anciens à Villers-le-Bouillet.

• Le 3 décembre à la Saint-Nicolas 
de nos petits protégés handicapés 
de l’Oiseau Bleu hébergés à la 
caserne Lt Binâmé à Antheit.

Hospitalisation

Notre membre Jean Bada a subi 
une intervention chirurgicale pour 
laquelle il est rentré rapidement à 
domicile ; il était présent à l’assemblée 
générale. Nous lui souhaitons un bon 
rétablissement ainsi qu’à tous les 
membres malades dont nous n’avons 
pas connaissance.

Musée

Tout objet ou photo concernant 
les Chasseurs Ardennais peut étoffer 
notre musée : contacter Firmin Bauche 
au 085/ 31 68 57. Nous invitons 
chaleureusement les membres à venir 
constater les améliorations apportées à 
notre salle. Le fort est accessible du 1er 
avril au 30 septembre, en semaine de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30 ; les 
week-ends et jours fériés de 11 h à 18 h 
; en juillet et août de 11 h à 19 h

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

Assemblée générale

L’ Assemblée générale de la section 
a réuni une centaine de participants au 
centre d’accueil de la centrale nucléaire 
en présence de madame Vanneron vice-
présidente du comité de concertation 
des associations patriotiques de Huy 
et environ et trésorière régionale 
de la FNAPG, de madame Deklein 
secrétaire des associations patriotiques 
de Saint-Georges du colonel Fabry 
président de l’amicale 6 ChA et de 
son épouse, du colonel Hanoteau et 
de son épouse fraternelle, de monsieur 
Lognoul trésorier de l’Amicale 6 ChA 
et de son épouse, de monsieur Lochet 
administrateur de la fraternelle et de 

son épouse, de monsieur Vancauteren 
président du Hainaut et de son épouse,  de 
monsieur Agnoli président national des 
chasseurs alpins italiens de Belgique, 
de monsieur Bodecchi chef de groupe 
adjoint des chasseurs alpins de Liège,     
de monsieur Peters vice-président de 
la FRME de Hannut,  de monsieur 
Prignon secrétaire de l’ ABJSD2G et de 
son épouse, de monsieur Gignez vice-
président des associations patriotiques 
de Saint-Georges, de, monsieur Pauly 
trésorier des associations patriotiques 
de Saint-Georges, de monsieur Larock 
trésorier de la régionale FNC de Huy, 
de monsieur Boumal secrétaire de la 

FNC de Verlaine, de monsieur Wéry 
bourgmestre de Villers-le-Bouillet, de 
monsieur Fortin échevin de Villers-le-
Bouillet, de monsieur Wanet échevin 
de Villers-le-Bouillet, de monsieur 
Louvins secrétaire stratégique de 
madame Anne Marie Lizin présidente 
honoraire du sénat.

Après avoir remercié monsieur 
Dauby relation publique d’Electrabel 
qui nous accueille dans ses locaux,  les 
membres du comité qui se dévouent sans 
compter ainsi que leurs épouses pour 
que la section soit représentée à toutes 
les manifestations patriotiques et que 
notre salle au fort de Huy soit une vitrine 
représentative des chasseurs ardennais 
et les membres qui nous aident dans la 
collecte des lots, le président a honoré 
la mémoire des membres décédés 
durant l’année écoulée, les anciens 
présidents et membres du comité. Il 

a rappelé quelques manifestations 
importantes de l’année : les différentes 
commémorations permettant de 
sensibiliser les jeunes aux affres de la 
guerre et aux bienfaits de la paix,   le 10 
mai les cérémonies en Ardenne, le 25 
juin les cérémonies dans le cadre de la 
MESA et les, manifestations organisées 
par la ville, les communes voisines, 
d’autres sections et associations 
patriotiques. 

Le Colonel Fabry a procédé à la 
remise des médailles du mérite et le 
président a invité l’assemblée à porter 
un toast à la Belgique et au Roi.

Après l’exécution de la 
Brabançonne, chacun a pu déguster un 
excellent repas concocté par le traiteur 
Rigo de Waremme dans une ambiance 
musicale agréable.  

Cotisation

Vous recevrez prochainement 
l’invitation à régler votre cotisation 
de 9,00 €  dont 5,00 € sont reversés au 
national.

Toute majoration est la bienvenue et 
nous vous en remercions d’avance

Vœux 

Le comité présente aux membres de 
la section, à leur famille et à tous les 
chasseurs ardennais leurs meilleurs 
vœux de santé et de bonheur pour 

2015.

Que vos souhaits les plus chers se 
réalisent.
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Activités passées

• 11 novembre :   
Cérémonie annuelle à la Colonne 
du Congrès à Bruxelles.

• 15 novembre : Te Deum à la 
Cathédrale de Liège.

• 18 décembre : Repas fin d’année de 
la Section.

Activités futures

• 19 avril :     
A.G. nationale à Bastogne.

• 31 mai :  Commémorations  
Courtrai – Vinkt.

• 22 juin : Journée du Souvenir.

• 23 – 26 juin : M.E.S.A.

Cotisations 

Le montant de la cotisation pour 
2015 est inchangé.

Vœux de Nouvel An 

Le Comité présente ses meilleurs

 vœux à tous les Chasseurs Ardennais 
et à leurs amis, en espérant que l’année 

2015 leur apporte joie, bonheur, 
santé et prospérité. Une pensée toute 

particulière à nos militaires en mission 
à l’étranger !

Le mot du Président

Le jeu des dominos fait que, vu le 
changement de date du rassemblement 
national à Courtrai des mouvements 
patriotiques, dont notre Fraternelle, 
le 31 mai, nous organiserons nos 
cérémonies d’hommage, à Temploux et 
à l’Hôtel de Ville de Namur, le 7 juin 
et non le dimanche précédent comme 

initialement réglé.

La section de Namur rassemblera 
donc ses derniers comitards pour 
bien vous recevoir à ces cérémonies 
nationales, étant donné votre présence 
nombreuse et le caractère « interarmes 
» dû aux représentants du Génie et aux 
anciens du 8e Zouave français.

Chers membres, comme chaque 
année vous allez recevoir un courrier 
de notre part afin de vous  acquitter de 
votre cotisation pour 2015. Nous vous 
demandons de bien vouloir le faire le 
plus rapidement possible afin de ne pas 
oublier, c’est très important il en va de 
la vie de notre section qui est de plus en 
plus mince au point de vue membre et 
trésorerie.

D’avance un grand merci.

Si vous changez d’adresse, ce serait 
sympathique de nous le signaler, nous 
avons des revues qui nous reviennent 
régulièrement, cela coute de faire des 
allers-retours.

Si vous avez des documents anciens 
ou des souvenirs dont vous voulez 
vous séparer ne les jeter pas, nous nous 
ferons un plaisir de les recevoir.

Lorsque vous lirez cette revue, 
nous serons en 2015 et espérons vous 

retrouver en bonne forme.

Petit bout d’histoire :

Le mur de Berlin

Voici 25 ans le rideau de fer tombait, 
la chute du mur de Berlin, les berlinois 
se sont rassemblés des deux côtes de la 
barrière en béton qui les avait divises 
pendant 30 ans et ont commencé petit à 
petit à le démolir. Le mur qui s’érigeait 
entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, entre 
le communisme et l’Occident.

Mais 25 ans après la chute du mur 
de Berlin, d’autres barrières dans le 
monde sont toujours debout. Elles 
séparent les communautés, les pays et 
même les continents entiers.

La barrière frontalière

La barrière de 12 kilomètres de la 
ville de Melilla qui sépare l’Espagne 
du Maroc, l’Europe de l’Afrique, la 
prospérité du désespoir.

La ligne de démarcation militaire 
coréenne la barrière entre la Corée 
du Nord et la Corée du Sud est plus 
haute que jamais. Les deux puissances 
sont séparées par une ligne de 650 
kilomètres. Depuis 61 ans, 24 h sur 
24 et 365 jours par an les forces 
armées sont de chaque côté de la ligne, 
officiellement en armistice.

Les murs de Belfast : 

Sont toujours debout séparant le 
quartier catholique et du quartier des 
protestants.

Le conflit des îles
Le conflit de la Chine et du Japon 

conflit territorial fait partie de la 
mauvaise période des relations Sino-
Japonaises.

La barrière du langage

Le Canada est reconnu comme 
une nation multiculturelle, il y a 
longtemps divisé entre anglophones et 
francophones, entre les « nantis » et les 
« démunis » 

En Belgique, nous avons trois 
langues un petit pays avec une 
population qui a combattu ensemble 
contre  «l’ennemi » pendant les guerres.

Ne bâtissons pas des murs entre 
nous, acceptons le dialogue, flamands, 
wallons, germanophones.

Soyons patriote, et gardons dans 
notre mémoire les événements qui 
marquent l’unité de notre peuple.

Résistons….Restons unis.

Namur

Marche-en- 
Famenne - 1ChA

Liège - Verviers
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In memoriam

M Roger Pierlot, papa de M Patrick 
Pierlot membre adhérent et échevin  
de la ville de Saint-Hubert, décédé à 
Libramont le 26 octobre 2014, à l’âge 
de 71ans.

M Bernard Henneaux, membre 
adhérent, décédé à Vesqueville le 28 
octobre 2014, à l’âge de 56 ans.

Aux familles endeuillées, nous 

réitérons nos sincères condoléances.

Nouveau membre

Nous avons le plaisir d’accueillir 
au sein de notre fraternelle M Techy 
Christophe (adhérent) Rue de la 
Converserie, 6 à 6870 Saint-Hubert.

Nous lui souhaitons une cordiale 
bienvenue dans notre section et 
le remercions de soutenir notre 
association.

Hospitalisations 

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

Jubilé d’or

Le 21 septembre 2014, c’était la 
fête à Belvaux (Rochefort). L’abbé 
Denis Marc, membre adhérent de notre 
fraternelle, célébrait les cinquante ans 
de son ordination sacerdotale. C’est 
en effet le 19 juillet 1964 qu’il fut 
ordonné prêtre par Mgr Charue. L’abbé 
Denis, originaire de Regné-Bihain a 
enseigné deux ans à l’institut Saint-
Remacle de Marche-en-Famenne. Il fut 
nommé vicaire à Saint-Hubert de 1966 
à 1978 et dans différentes paroisses 
environnantes de 1978 à 2013. Pendant 
32 ans, il fut également aumônier des 
guides et des scouts à Saint-Hubert. 
Depuis près de 2 ans, il réside à 
Belvaux et s’est très bien intégré à cette 
nouvelle paroisse.

Nos sincères félicitations à notre 
heureux jubilaire.

Activités passées

• 20 septembre : 

Commémoration de la Première 
Guerre mondiale.
* 14 h 15 : Dépôt de 

fleurs au monument aux 
morts et discours des autorités 
françaises et belges.

* 15 h 00 :  Inauguration 
de la stèle « Ambulance 1034 ».

* 15 h 30 : C i m e t i è r e 
communal : Lever des couleurs 
au carré français, sonneries, 
hymnes nationaux et dépôt de 
fleurs. Sépulture du général 
Dechesne, dépôt de fleurs et 

hymne national.
* 17 h 00 :  S é a n c e 

académique à la salle du 
conseil de l’hôtel de ville avec 
une présentation du bulletin 
semestriel édité par le cercle 
d’histoire « Saint-Hubert 
d’Ardenne et vin d’honneur.

• 26 octobre :

Commémoration Dechenschule et 
Neerfeld à Saint-Hubert.

• 28 octobre :

 Conseil d’administration à Marche-
en-Famenne.

• 27 novembre :

 Fête de la Saint-Hubert à Marche-
en-Famenne.
* 09 h 30 : Cérémonie militaire.
* 10 h 45 : Jeux.
* 16 h 30 : Remise des prix
* 18 h 45 : Dépôt de fleurs 

au monument aux morts à 
Saint-Hubert, ville marraine 
du bataillon de Chasseurs 
Ardennais.

* 19 h 00 : Messe célébrée à la 
basilique en présence des cors 
de chasse et du bataillon de 
Chasseurs Ardennais. Après 
l’office, vin d’honneur au hall 
omnisports.

• 11 novembre : 
Commémoration de l’Armistice, 
à 10 h 45, dépôt de fleurs au 
monument aux morts et messe à 
l’église St-Gilles.

Saint-Hubert

Pour nous y encourager, répondez-y 
« Présent ».

D’ici là, il y aura l’hiver que nous 
ne souhaitons pas trop rude, mais 
avec quelques jolies blancheurs, qui 
manquent à nos climats mosans plus 
cléments.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous, 
portez-vous bien en 2015 !

In memoriam

Quatre de nos membres nous ont 
récemment quittés :

• Monsieur Jean-Marie Blain 
(effectif).

• Monsieur Malburny Bruers 

(adhérent).

• Monsieur Nestor Hennin (effectif).

• Monsieur André Notte (effectif).

Aux familles et aux proches, nous 
présentons nos fraternelles et sincères 

condoléances.

Activités passées 

• 26 octobre 2014, Temploux 
Assemblée générale de notre 
section. La qualité des membres 
présents palliait leur quantité. A 
l’issue de la réunion, un excellent 
banquet a réuni les participants au 
restaurant de l’aérodrome.

• 2 novembre 2014,  Namur   
Cérémonie du Relais Sacré.

• 11 novembre 2014,  Namur   
Commémoration de l’Armistice.

• 15 novembre 2014,  Namur   
cérémonies de la Fête du Roi.

Activités futures

• 1er février,   
Namur – Anniversaire de 
l’assassinat de monsieur François 
Bovesse.   RV à 
10 h 45 devant le N° 2 de l’avenue 
Cardinal Mercier 

• 15 février, Namur  
Hommage au Roi-Chevalier. RV à 
9 h à la pointe du Grognon, au pied 
de la statue équestre d’Albert Ier. 
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In memoriam

• Monsieur Fernand Defosse de Harzé, membre 
adhérent, est décédé le 2 octobre 2014. Il était un 
participant fidèle à toutes nos activités.

• Le Major Claude Miécret de Waterloo est décédé le 
3 octobre 2014. Il avait été commandant en second 
du 3 ChA de 1982 à 1985.

• L’épouse de notre membre Guy Alberty est décédée 
le 11 octobre 2014.

•  Le père de notre membre E, Vincent Paliseul est 
décédé le 10/11/2014.

Nous présentons  nos sincères condoléances aux 
familles endeuillées.

Activités passées

Grâce à l’initiative de notre membre, Antoine 
Delhez, l’administration communale de Trois-Ponts a 
rénové un des cinq fortins de la position occupée par la 
4e compagnie du 3 ChA le 10 mai 1940.

Pour la présentation officielle de l’ouvrage au public 
par Monsieur le bourgmestre Baiwir, le 13 septembre, 
notre section avait placé un mannequin avec béret vert 
à la hure dans l’embrasure du fortin sur lequel flottait 
fièrement notre emblème ChA.

Il fut rappelé que deux Chasseurs Ardennais 
tombèrent près de ces fortins aux premières heures de 
l’attaque allemande.

Exposition 1914-18

Du 11 au 26 septembre, notre section a collaboré 
à l’exposition organisée par la commune de Vielsalm 
dans notre local de l’ancienne caserne de Rencheux. 
Nous y avions notamment exposé un portrait du 
sergent-fourrier Ratz accompagné d’un résumé de ses 
faits d’armes.

Vielsalm - 3 CHA

Major Claude Miécret

• 15 novembre :

Fête du Roi, à 11 h 15, Te Deum à 
l’église St-Gilles.

Activités futures 

• 17 février 15 :

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

• Mars 2015 : 
Conseil d’administration à Marche-
en-Famenne (date à confirmer).

• 11 avril 15 :

Assemblée générale, section de St-
Hubert (date à confirmer). Tous les 
membres peuvent participer à cette 
journée qui se termine par un repas 
convivial. Pour plus de détails, 
les membres {avec épouse, mari 
ou ami(e)} intéressés pourront 
contacter le président-trésorier M 
Serge Toussaint fin février 2015. 
Il est possible de ne participer qu’à 

une partie de cette journée.

• 19 avril 15 : 

Congrès National à Bastogne. 
Inscription et paiement sur compte 
de la Fraternelle des ChA, Sec de 
Saint-Hubert, Clos des Sorbiers, 
62, 6870 Saint-Hubert. Compte : 
BE 28 0000 8001 7320. 

Vœux

Le président et les membres du 
comité régional de Saint-Hubert 
présentent leurs meilleurs voeux à tous 
les membres et à leurs familles. Que 
cette année 2015 vous apporte, ainsi 
qu’à vos familles, la joie, la santé et le 
bonheur.

Cotisations 2015

Pour l’instant, nos délégués 
bénévoles passent dans la localité pour 
l’encaissement de la cotisation 2015 
qui s’élève à 9€ (prix inchangé).

Merci de leur réserver un bon 
accueil et de soutenir notre association. 
Les membres non contactés recevront 
une invitation à payer leur cotisation 
par courrier. Merci d’y répondre sans 
tarder.

Divers

Les membres qui souhaitent postuler 
une fonction de commissaire dans le 
comité régional de St-Hubert en 2015 
sont invités à contacter le président 
avant fin mars 2015.

Lors d’un changement d’adresse ou 
lors d’événements importants survenus 
à un membre de notre section régionale, 
prenez les mesures nécessaires 
pour prévenir votre président Serge 
Toussaint

Tél : 061/613887

ou

GSM : 0498 455918.
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Nous remercions nos membres qui ont assuré la 
surveillance des objets exposés et accueilli quelque 700 
visiteurs.

Excursion le 18 septembre

Les 40 participants de notre section furent accueillis 
chaleureusement par le colonel B. Goffinet qui, de façon 
très professionnelle, les guida dans notre magnifique 
musée de Marche-en-Famenne.

Après un très bon repas au «Dolmen», c’est dans le 
musée de la caserne de Bastogne qu’ils purent admirer 
les véhicules et les matériels, pour la plupart méconnus, 
utilisés durant et après la Seconde Guerre mondiale.

Assemblée générale et retrouvailles

Nous étions 130, le 25 octobre à Neuville, pour notre 
assemblée générale.

Après l’accueil de notre drapeau, le président se vit 
remettre celui de l’amicale de prisonniers politiques de 
la région salmienne, dissoute le 1er septembre 2014. Ce 
drapeau sera conservé dans notre local de section et les 
derniers membres de l’amicale rejoindront nos rangs 
comme membres adhérents.

Comme suite à l’appel de nouveaux membres pour 
étoffer notre comité, Monsieur Philippe Lamy fut 
admis comme secrétaire adjoint, par applaudissements 
de l’assemblée.

L’annonce, par le trésorier, de la bonne situation 
financière fut approuvée par les contrôleurs aux 
comptes, Messieurs M. Evrard et R. Wavreil. Ces 
derniers ont accepté de prolonger leur mandat.

La médaille d’or fut remise au Lt Col M. Evrard 
par le Col P. Mathen, ancien chef de Corps du 3 ChA. 
Monsieur R. Graftiau, délégué de section et H. Geisen, 
membre du comité, se virent remettre la médaille 
d’argent par LL Col W. Dewulf et J.P. Urbain. Monsieur 
M. Scholzen, Madame M. Vier et Madame L. Goeman 
furent décorés de la médaille de bronze respectivement 
par le Major P.J. Dekonnink, le Cdt Godichal et le 
conseiller communal A. Becker.

La Brabançonne termina la partie académique en 
notre A.G.

Le repas de chasse, servi à l’occasion du 80e 
anniversaire de la création des Chasseurs Ardennais fut 
très apprécié. Place fut ensuite laissée aux nombreux 
danseurs pour terminer cette conviviale journée de 
retrouvailles.

Activités futures

Le programme de nos activités en 2015 paraîtra dans 
la prochaine revue, soit vers le 15 avril 2015.

Le Congrès National à Bastogne, prévu pour le 19 
avril, devrait donc déjà être inscrit à votre agenda dès 
maintenant. Un transport gratuit sera organisé au départ 
de Rencheux et votre participation de 25€ devrait nous 
parvenir AVANT le 1er avril.

Vu l’incertitude qui règne quant à l’avenir des unités 
militaires, il est primordial que les anciens Chasseurs 
Ardennais se mobilisent pour assurer la pérennité de 



23

leur dernier bataillon.

Il vous est donc demandé de venir, nombreux, à 
Bastogne, pour montrer que notre section sait résister 
et mordre.

Au Relais St Hubert

Outre le mercredi avant-midi, notre cafétéria était 
accessible l’après-midi du 1er samedi du mois. Vu 
la faible fréquentation et le manque de personnel de 
service, l’ouverture du samedi sera provisoirement 
suspendue, à partir du 1er janvier 2015 et remplacée, 
trimestriellement, par une demi-journée de retrouvailles 
qui sera annoncée dans la revue.

Vœux

Les membres du comité vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2015.

Zum Gedächtnis

Major Claude Miécret verstarb am 3. Oktober, er war 
von 1982 bis 1985, Zweiter im Befehl bei den 3 ChA. 
Unser aufrichtiges Beileid an der trauernden Familie.

Vergangene Aktivitäten

Auf Anregung unseres Mitglieds Antoine Delhez, 
hat die Gemeinde von Trois-Ponts einen von den fünf 
Bunker, die am 10. Mai 1940, von der 4. Kompanie der 
3 ChA. besetzt waren, freigelegt und restauriert. Zur 
feierlichen Eröffnung diese Stätte am 13. September 
und in Anwesenheit u.a. des Bürgermeisters Baiwir , 
hatte unsere Gruppe eine Puppe in Uniform und grüner 
Mütze im Bunker gestellt. Zwei Ardennenjäger fielen 
damals, in den ersten Stunden der Kämpfe, auf dieser 
Front.

Ausstellung 1914-1918 

Vom 12. bis 26. September, hat Gemeinde Vielsalm in 
Zusammenarbeit mit unserer Gruppe eine Ausstellung 
in unserem Lokal-Ratz organisiert. Wir haben 
hauptsächlich ein Gemälde von dem Sergeant-Fourier 
Ratz und eine Kurzfassung seiner Laufbahn, aufgestellt. 
Danke an alle Mitglieder, die die Räumlichkeiten und 
Objekte bewachten und den + sieben hundert Besucher 
Auskunft gaben. 

Ausflug vom 18.September
Vom Oberst B. Goffinet wurden die 40 Teilnehmer 

aufs herzlichste begrüßt. Er führte uns professional 
durch das schöne Museum von Marche – en – 
Famenne. Nach einem guten Essen im „Dolmen“ ging 
es zum Museum von der Kaserne in Bastogne, wo wir 
Fahrzeuge und Material, meist unbekannt und während 
dem 2.ten Weltkrieg gebraucht, besichtigen konnten. 

Die Generalversammlung und Wiedersehen vom 
25. Oktober

Wir waren 130 zu der Generalversammlung 
in Neuville. Nach dem Empfang unserer Fahne, 
übergab man dem Präsidenten auch die Fahne des 
Freundschaftsbundes der „politischen Gefangenen“ 
der Salmer Gegend. Diese Vereinigung wurde am 
1. September 2014 aufgelöst. Diese Fahne wird in 
unserem Lokal aufbewahrt und die letzten Mitglieder 
werden bei uns angeschlossen. Als Folge unseres 
Aufrufs an alle, Kandidat im Vorstand zu werben, 
bewarb sich Herr Philipp LAMY, er wurde als Adjunkt 
des Schriftführers mit Applaus angenommen. Bei der 
Bekanntgabe der guten finanzieller Lage durch den 
Schatzmeister, welche vorher von zwei Kontrolleure 
bestätigt wurde, gab es Applaus. Beide Kontrolleure, 
Herr M. Evrard und Herr R. Wavreil akzeptierten 
die Verlängerung ihres Mandates. Der Major i.R De 
Koninck, ehemaliger Kommandant der 3.Kompanie 
übergab die „Medaille in Bronze“ an unserem Mitglied 
Marcel Scholzen für seine regelmäßige Teilnahme an 
unsere Aktivitäten sowie dem „Nationalen Kongress“.  
Die Nationalhymne beendete den akademischen Teil 
unserer GV. Das zum 80. zigsten Geburtstag servierte 
Jagdessen wurde sehr gelobt. Anschließend „Platz“ 
für die zahlreichen Tänzer um diesen schönen Tag des 
Wiedersehens abzuschließen.

Zukünftige Aktivitäten

Programm 2015 erscheint in der nächsten Revue, 
etwa zum 15.April 2015.

Das Datum, zum „Nationale Kongress in Bastogne“ 
am 19. April, steht fest. Gratistransport ab Rencheux-
Kaserne, Teilnahmegebühr von 25 Euro VOR dem 01. 
April aufs Konto. 

Durch die Unsicherheit der Zukunft unserer 
Militäreinheiten ist es vorrangig, daß sich die ehemaligen 
Ardennenjäger mobilisieren um den Fortbestand ihres 
letzten Bataillons zu erhalten. Drum die Bitte, kommt 
zahlreich nach Bastogne um zu zeigen, das unsere 
Gruppe „Halten und beißen“ kann.

Im „ Sankt-Hubertus-Relais“

Außer Mittwochsvormittag war unser Lokal auch 
am 1. Samstag im Monat geöffnet. Aber durch geringe 
Teilnahme und wenig Personal wird dieser Samstag 
ab 1. Januar 2015 gestrichen und durch einen halben 
Tag des Wiedersehens im Trimester, angegeben in der 
Revue, ersetzt.

Der Präsident und die Vorstandsmitglieder wünschen 
Ihnen und Ihrer Familie, das Beste für das kommende 
Jahr 2015. Halten und………………Beissen.
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Lucien MASSIN 
de Saint-Mard (Virton)

Centenaire - ancien Chasseur 
Ardennais 

C’est le 10 novembre 2012, veille 
de la commémoration de l’Armistice, 
que Lucien a reçu en toute simplicité 
la visite du maire sortant Michel Thiry 
et du maire entrant de Virton François 
Culot, accompagnés d’une délégation 
de la fraternelle des Chasseurs 
Ardennais de la section de Saint-
Mard, de la famille et de proches amis. 

Fils de Joseph Massin, employé 
à l’usine de Mont-saint-Martin, et 
de Mélanie Goffinet, Lucien est né 
en France à Mont-saint-Martin le 
05/11/1912. 

Fils unique, il deviendra orphelin à 
l’âge de 10 mois suite au décès de son 
papa âgé de 27 ans et sera élevé par ses 
grands-parents maternels. 

Il s’est marié à Marie Joséphine 
Servati et eurent deux garçons, 
Christian et Guy.

En 1940, il est mobilisé aux 
Chasseurs Ardennais. Il est versé au 
Bataillon Motos et est engagé dans la 
campagne des 18 jours. Fait prisonnier 
dans un stalag en Allemagne, il 
parviendra toutefois à s’évader et à 
rentrer au pays. 

Travaillant dans l’ombre, il fit partie 

de la résistance dans le Mouvement 
National Belgique (NMB) et au sein de 
l’Armée Secrète (AS) à Virton.  

Se promenant  toujours coiffé de 
son béret vert,  il terminera comme 
commandant de place à Virton. 

Lucien s’est engagé comme 
volontaire de guerre au 12e bataillon 
de fusiliers « Remagen » jusque la fin 
des hostilités. Il deviendra sergent et 
chef de section des cheniettes blindées 
Bren-Carrier.

En 1951, il sera parmi les membres 
fondateurs de la section des chasseurs 
ardennais de Virton devenant trésorier 
en 1956, président de 1971 à 1981, 
et président d’honneur depuis lors. 
Lucien a bien été connu de beaucoup 
dans la Gaume et au-delà de la frontière 
de par son commerce de vin, établi 
depuis 1945 à Saint-Mard en dessous 
de la fontaine Martin au bas de l’avenue 
Bouvier et à Ecouviez. Commerce qui 
fut repris par son fils Guy.    

Entre autres décorations, Lucien 
est titulaire de la croix de guerre, de 
la croix des évadés, de la résistance, 
de l’ordre de Léopold II avec sabre 

croisé. Reconnu officier de l’ordre 
de la Couronne il a reçu également 
la médaille d’or de la fraternelle des 
Chasseurs Ardennais.

L’heureux jubilaire, porte 
vaillamment son siècle. L’œil et l’esprit 
toujours vifs, lui et Fernand Wauthier, 
son frère d’armes, ont évoqué de 
nombreux souvenirs et anecdotes de 
cette époque de la guerre. Dans la 
fleur de leur jeunesse, ils ont participé 
ensemble à la prise de ce pont « de 
Remagen », devenu célèbre en 1945. 

Lucien reçu des mains du maire 
M. Thiry un présent de la commune 
et un cadre commémoratif de son ami 
Fernand. Ce fut un moment plein de 
fraîcheur et de vie, riche d’évocations 
captivantes, qui s’est terminé par le 
verre de l’amitié.  Aujourd’hui, il coule 
des jours paisibles au n° 110 de l’avenue 
Bouvier à Saint-Mard, entouré de sa 
famille et de ses arrières petits enfants 
qui prennent bien soin de lui. Ce fut une 
rencontre réussie et émouvante en tous 
points, grâce à l’accueil chaleureux de 
la famille. 

Interview de J-François Catry 

et de Michel Demoulin

Lucien est décédé à 
Virton le 10 avril 2013 âgé 
de 100 ans, rejoignant ainsi 
le cercle des centenaires de 
la province de Luxembourg !

Depuis quelques mois 
avant son anniversaire, 
jusqu’à ses derniers jours, 
Lucien fut très affecté par la 
maladie (cancer généralisé) 
et le décès de son fils…

Assemblée générale

Elle a eu lieu le vendredi 17 octobre 
en présence de 9 membres du comité. 
Une minute de silence a été demandée 
par le président afin d’honorer la 
mémoire de M. Poncelet Norbert, Paul, 
Philippe, décédé le 29 juin dernier à 
l’âge de 89 ans. 

 « Paul est né à Offagne le 27 juillet 
1925 de parents cultivateurs  et n’a eu 
qu’une sœur. Très tôt il aida ses parents 
à tenir la ferme familiale. 

En 1943 alors âgé de 18 ans, il fit 
partie comme de nombreux jeunes 
de son âge du maquis au camp de 
l’Epine, dans un moulin situé tout 
près de Bouillon, ayant ainsi rejoint 
l’Armée Secrète avec l’assentiment de 
sa Maman.

C’est après la guerre de 1946 que 
Paul effectua son service militaire 
d’abord à Anvers puis en Allemagne à 
Hemer et à Hossingen pour se retrouver 
en Belgique à la caserne à Vielsam aux 
Chasseurs Ardennais.

Fier de ses convictions patriotiques, 
Paul mis à l’honneur pendant de 
nombreuses années à coiffer son béret 
(il n’était pas porte-drapeaux) pour se 
rendre aux différentes manifestations 
patriotiques à Meix et à Villers-la-Loue 
puis à partir de 2000, à St Mard et à 
Virton. Nous l’avons rencontré pour 
la dernière fois à St Mard lors du 11 
novembre 2013 pavoisant à souhait 
avec ses nombreux amis Chasseurs 
Ardennais. Qu’il repose en Paix, en 
ayant une pensée pour sa chère épouse 

Virton
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Mariette. »

Cotisations

En 2013, nous avons déploré une 
baisse sensible de nos cotisations, 
seulement alimentées par 55 membres. 
Depuis, une campagne de recrutement 
a été mise sur pieds et nous avons 
actuellement 71 membres cotisants. 

Subsides de la commune 

Comme il a été décidé de par les 
nombreux courriers échangés entre 
M.Van Nieuwenhove et la commune de 
Virton de scinder les deux sections, les 
Chasseurs Ardennais et les Associations 
patriotiques de Virton, nous n’avons 
rien reçu comme subsides pour 2013 et 
attendons début 2015 ceux de 2014. Ne 
nous leurrons pas pour la suite, car pour 
2015, la commune de Virton a décidé 
de raboter de moitié tous les subsides 
alloués ! Restrictions budgétaires 
obligent…

Commémorations

Il va sans dire que les 
commémorations de 2014 laisseront 
des traces indélébiles en cette année du 
souvenir du centenaire de la Première 
Guerre mondiale de 1914. 

Nos Chasseurs Ardennais se sont 
rendu le :

• 6 avril au congrès à Liège, le 8 mai 
à Virton.

• 10 mai à Bodange, le 18 mai à 
Vinkt.

• 1er juin à Temploux. 

• 22 juin au Banel à Florenville.

• 23 juin à la marche de la MESA.

• 21 juillet à Virton, le 22 août à 
Ethe.

• 23 août à Virton et Latour.

• 24 août à Gomery et Bleid.

• 7 septembre à Fratin (2 résistants 
fusillés il y a 70 ans).

• 12 septembre à Rossignol. 

• 1er novembre à Virton-Ethe-Latour 
(Flamme du souvenir).

• 11 novembre à Saint-Mard. 

• 15 novembre au Te Deum à Virton.

Toute fois, il y a eu une participation 
massive à deux manifestations d’une 
grande importance.

La première, lors des 
commémorations des combats du 22 
août 2014 à Ethe avec les massacres de 
211 civils d’Ethe et de Belmont et de 
plus de 5000 soldats français, avec la 
présence exceptionnelle et remarquée 
pour la circonstance de Monsieur Jan 
Hennes, Général-Major d’Aviation 
représentant de Sa Majesté le Roi, de 
Madame Corinne Faut, Générale de 
Brigade d’Aviation et de Monsieur 
Bernard Caprasse, Gouverneur 
de la province du Luxembourg et 

de Monsieur Philippe Steyaert, 
Commandant militaire de la province 
du Luxembourg.  

La seconde manifestation a eu lieu 
le 1er novembre lors du transfert de la 
Flamme Sacrée de l’Arc de Triomphe 
reliant Paris à Verdun avec un détour 
exceptionnel pour la troisième fois (en 
1994, 2004 et 2014) en passant par 
Virton, Ethe et Latour.

Michel DEMOULIN

A Virton, entourant la Flamme Sacrée, M. le Maire François Culot,M. Maurice 
Michelet président du comité de la Flamme Sacrée, de deux échevins, les portes-
drapeaux et les Chasseurs Ardennais, les coureurs français se relayant la Flamme, et 
des figurants de l’association « Sur les Pas de la Mémoire » ayant revêtu le costume 
de «poilu». 

Ethe le 22 août 2014, dans la rotonde du cimetière français de Laclaireau. De gauche 
à droite, Me Renelle Bruon Carrein, présidente d’honneur du parrainage national des 
tombes françaises depuis 1970 ; M. Jean Brees, président de ce même parrainage de-
puis 2000 ; M. Michel Demoulin, chef du protocole ; M. Jean Hennes, Représentant 
de Sa Majesté le Roi ; M. François Culot, Maire de Virton
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LES CHASSEURS 
ARDENNAIS 

APRÈS LA GUERRE

Le coin
Évocation

L’ENTRAÎNEMENT TACTIQUE
(2e partie)

« Le cœur du métier »

Tir MINIMI dans la plaine de Bourg-Léopold.

Une équipe protège les abords du village de Focagne pour 
permettre au reste du peloton d’investir les maisons.

Le Zodiac n’arrive pas jusqu’à la plage. C’est à pied et  
dans l’eau que se termine le débarquement.

Le Sous-lieutenant G. Verschueren avec son adjoint 
et son estafette.

Le PC du Régiment s’est installé pour quelques heures dans les 
locaux de la salle des fêtes de Wingene, en Flandre occidentale.
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Chers amis Chasseurs Ardennais,

Le club de marche, vôtre club de marche, a organisé et 
participé à sa 12e marche d’automne.

Comme à l’habitude la convivialité et la bonne humeur 
étaient de mise durant ces 4 jours.

Le menu était composé, dès le lundi, d’une petite marche de 
7 km avec un départ/arrivée de Gribomont, d’une cérémonie 
patriotique au monument de Saint-Médard et du verre de 
l’amitié à la salle du village offert par la Sec Frat de Bertrix-
Paliseul (encore un tout grand merci à eux).

Le mardi, au tour de la ville de Libramont de nous accueillir. 
Le matin 14 ou 10 km étaient proposés et l’après-midi 7 km. 
Le tout dans les bois de Seviscourt.  La salle du « Libr’accueil 
» avait été mis à notre disposition par les autorités communales 
pour nous permettre de manger notre lunch paquet, mais surtout aussi pour nous sécher !

Marche d’automne du Club de marche des Chasseurs Ardennais

Date Cérémonies R.V. /personne de contact

17 février 2015 Décès Roi Albert I – Cérémonie d’hommage 
à la mémoire des Membres défunts de la 
Famille Royale.

Eglise de Laeken

19 avril 2015 Congrès national et 70e Assemblée Générale 
de notre fraternelle à Liège

Section Bastogne

10 mai 2015 Cérémonies traditionnelles à Bodange, 
Bastogne et Vielsalm en hommage à nos 
Anciens tombés en 1940

Section Régimentaire
Sec Bastogne
Section de Vielsam et 3 ChA

31 mai 2015 (a confirmer) Cérémonie à Kortrijk (Courtrai) et 
pèlerinage à Vinkt 

Conseil d’Administration :
Secrétaire National

07 juin 2015 Hommage aux victimes civiles et militaires 
des bombardements à Temploux et aux 
Artilleurs ChA à Namur

Section de Namur

22 juin 2015 Journée du Souvenir – Dépôts de fleurs aux 
monuments ChA non repris sur le circuit de 
la marche

Conseil d’Administration :
Secrétaire National

23 au 26 juin 2015 Marche Européenne du Souvenir et de 
l’Amitié

Conseil d’Administration :
Secrétaire National

21 juillet 2015 Fête nationale – Te Deum et défilé à 
Bruxelles 

Section du Brabant

septembre 2015 
(date non encore connue)

Neuville-en-Condroz – Parrainage des 
Tombes US

Conseil d’Administration :
Secrétaire National

11 novembre 2015 Armistice 1914-1918. Cérémonie à la 
Colonne du Congrès 

Section du Brabant

15 novembre 2015 Fête du Roi – Te Deum et manifestations 
patriotiques à Bruxelles et dans les villes et 
communes.

Tous

Le coin
Info

Agenda 2015
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Eric Marcotty nous envoie quelques souvenirs du ChalFusAs (Challenge Fusillier d’Assaut) de janvier 1977 
à Bourg-Léopold, disputé et remporté par la 3 Cie du 1ChA.

Chef de Corps : 
Lieutenant-colonel Lefèvre

Commandant de Compagnie : 
Lieutenant Mattard

Commandant en second : 
Sous-lieutenant Rossignol

Adjudant d’unité : 
1er Sergent-major Weidenbach

CQMS :  
1er Sergent-major Dandois

Chef de peloton :  
Adjudant COR Marcotty

Adjoint de peloton : 
Sgt Gergeay

Chefs de section : 
Sergent Bertrand, Sergent ?, Sergent CSOR ?

Mercredi, étape de Daverdisse, départ/arrivée du S.I. 
Le matin, 14 ou 10 km dans la vallée de l’Almache et 
l’après-midi, 6 km dans les bois sur les hauteurs de Daverdisse.

Dernier jour, jeudi, un petit tour dans les bois de 
Herbeumont autour du château et puis retour aux « Termes 
» (lieu de villégiature durant ces 4 jours) pour le spaghetti 
traditionnel et les remerciements annuels.

Envie de nous rejoindre, pas de soucis, prenez contact avec 
notre trésorière (Marlène Decoster, les coordonnées sont en 
dernière page).

Pédestrement vôtre, le président : Didier Ameeuw

Vos
Témoignages

Challenge Fusillier d’Assaut 1977
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 Eloi et… Saint Nicolas

Chaque année, au début de 
décembre, le peloton maintenance a à 
cœur de célébrer Saint-Eloi. Une belle 
tradition qui se perpétue également 
d’année en année et une belle journée 
de détente méritée pour le peloton.

Pour l’occasion, un atelier est 
libéré et décoré avec des filets de 
camouflage et des parachutes. Sur une 
table, on trouve la statue de saint Eloi 
qui occupe la place d’honneur à côté 
d’un Christ et un chandelier forgé sur 
place… La créativité ne manque pas 
chez nos Chasseurs. Pour compléter la 
décoration, il y a aussi une enclume et 
des outils, attributs de saint Eloi.

Cette journée de fête débute ainsi 
par une eucharistie en l’honneur de 
saint Eloi sur le lieu même de travail 
du peloton maintenance. Très belle 
symbolique d’ailleurs. Ensuite, après 
une très courte partie académique où 
le Chef de Corps et le Chef d’atelier 
remercient pour le travail accompli 
et ‘signalent’ qu’il faudra encore 
travailler, arrivent le temps de l’apéritif 
et du repas. Moment très convivial où 
chacun peut vraiment lever le pied dans 
la bonne humeur…

Chaque année, Saint-Nicolas vient 
également rendre visite aux enfants 
sages de nos militaires. Dans les années 
80, Saint-Nicolas venait directement 

du paradis en hélicoptère. Et avec la 
crise, c’est en véhicule blindé, ou en 
jeep, ou encore avec un autre véhicule 
que Saint-Nicolas vient… Peu importe, 
mais l’accueil du grand saint par les 
enfants (et même les parents) est 
toujours formidable. Après le spectacle, 
vient le moment où les enfants passent 
près de Saint-Nicolas pour recevoir 
cadeaux et friandises et faire une photo- 
souvenir. Saint-Nicolas est également 
‘gâté’. Il reçoit de beaux dessins, des 
‘tûtes’ (résolutions d’arrêter, prises 
par l’enfant, lors de la venue de Saint-
Nicolas)… Et, attention à la barbe, 
car de petites mains s’y accrochaient 
parfois.

Beaux moments de joie, de bonheur, 
de partage pour petits et grands. C’est 
aussi cela la grande famille de nos 
Chasseurs !

Des joies, oui… mais aussi des peines

Comme dans une famille, le 
Régiment n’a pas été épargné par des 
peines à porter. Suite à un accident ou 
à une maladie, des Chasseurs nous ont 
quittés bien trop tôt. Plusieurs familles 
de nos Chasseurs ont également dû 
vivre et essayer de porter la peine du 
décès d’un parent, d’un conjoint ou d’un 
enfant. Moments de grande peine que 
je n’ai malheureusement pas toujours 
su partager au mieux à cause de mes 
engagements en paroisse. Comme tout 

un chacun, chaque fois que j’ai pu, j’ai 
essayé d’être tout simplement là, car en 
de tels moments les paroles n’apportent 
bien souvent pas grand-chose…

Cependant, je ne puis oublier, lors 
de mes premières années à l’unité, 
le pèlerinage annuel à Spich, au 
monument de la Wahnerheide où sept 
miliciens avaient été tués dans un 
accident de camion. Moment important 
de commémoration solennelle avec une 
délégation de Chasseurs Ardennais. 
Après quelques mots de l’officier et 
un temps de prière, une gerbe était 
déposée. Ensuite, un temps de silence 
pour se souvenir et se recueillir… 

Lors de certaines missions à 
l’étranger, le Régiment a été durement 
frappé par la mort. Je pense ainsi 
tout particulièrement aux Caporaux 
Rodrigue Patoux et Alexandre Carraro, 
et à l’Adjudant Gérard Fontaine.

En tant que padré, je les porte, ainsi 
que tous nos Chasseurs et les membres 
de chacune des familles, vivants et 
défunts, dans ma prière et cela tout 
particulièrement à l’Eucharistie. C’est 
aussi le ‘travail’ du padré…

Voilà en quelques pages et ‘en vrac’ 
une partie de ce que j’ai vécu avec les 
Chasseurs Ardennais. De très belles 
années de joie, de bonheur, d’amitié 
vraie où les Chasseurs m’ont tellement 
appris et donné avec beaucoup de 
respect. Du fond du cœur, merci à tous. 
Et, je termine en plagiant Monseigneur 
Rouet : ‘Chasseurs Ardennais, vous 
avez fait de moi un padré heureux’.

 Padré Wilfried De Coster

Plus de vingt ans avec les Chasseurs Ardennais… (Suite et fin)
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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 9,50 € Hure de béret, dorée ou argentée 4,20 €

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

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

Nom et prénom : ...........................................................................................................................

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

Adresse mail : ...............................................................................................................................

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
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LES DIRIGEANTS DES SECTIONS RÉGIONALES

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 Chef  J. Gaand
Privé : 02 428 47 77 

GSM 0475 92 77 11
-  Cpl Chef J-M Wallon 

Bureau 084 24 61 39

GSM: 0472 37 00 87
IBAN : BE41 0003 2512 5610

LA SALLE CHA  AU FORT 

DE HUY :

Voir section de Huy

LA MESA

Cellule Mesa -Brigade Légère   

Camp Roi Albert  

6900 Marche-en- Famenne 

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  

5377 Sinsin
Tel :  0478 348641 

083 218560
Mail: famille.ameeuw@skynet.be 

ou didier.ameeuw@mil.be

ARLON-ATTERT IBAN : BE38 00 156 206 6172

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

Secrétaire :  JACQUES Dechambre - Tél. 063 22 46 37
Rue de Diekirch, 217 - 6700 ARLON - Mail : jackdech@yahoo.fr

Trésorier : JACQUES Léonard - Tél. 063 22 07 64 ou Tél. 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 NOEL- Tél. 063 38 79 95 - GSM 0496 53 84 45
Rue du Joli Bois 2 - 6791 ATHUS - Mail : numa.noel@skynet.be

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

Trésorier :  Pierre VANDENINDEN - Tél. 063 38 94 92 - GSM 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 - Tél. 061 21 19 85
Granvivier, 1243/A - 6686 FLAMIÈRGE-BERTOGNE

Secrétaire : BOUVY Michel - Tél. 061 21 42 02
Rue American Légion 38 - 6600 BASTOGNE - Mail : michby@skynet.be

Trésorier : JACOBY Freddy - Tel : Tél. 084 455382 
Rue Vieille Eglise 5/A - 6970 TENNEVILLE
Mail : mjfj@skynet.be ou fc149770@skynet.be

BERTRIX - PALISEUL IBAN : BE31 0017 1080 4255

Président : Jules THILLEN - Tél. 06141 11 14
Rue du Saupont 121 - 6880 BERTRIX - Mail : fb781756@skynet.be

Secrétaire ff : WALEWINS Annie - Tél. 061 411 3 99
Rue des Combattants 2 - 6880 BERTRIX - Mail : Mail : walew.dion@live.be

Trésorier : Pierre DION – Tél. 061 41 13 99
Rue des Combattants 2 - 6880 BERTRIX

BOUILLON IBAN : BE28 0000 5121 8020

Président :  Claude ANDRIES - Tél. 061 313787
Grand-Hez 3 - 6830 BOUILLON

Secrétaire :  Cdt (R) POUGIN Jacques - GSM 0474 686.773
Rue de la Bichetour14 - 6832 CURFOZ - Mail: fratchabouillon@gmail.com

Trésorier :  Pierre BOURGEOIS - Tél. 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 - Tél. 02 673 38 80
Avenue Saint Antoine 10 - 1950 KRAAINEM
Mail : jacquesdelpire@hotmail.com

Secrétaire :  Adjt-Maj (R) Alain DEFRAENE - GSM 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 CROHAIN - Mail : laurent.crowin@skynet.be 

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 - Tél 061 32 07 80
Bellevue, 24 - 6810 CHINY - Mail : claude.roulant@skynet.be

Secrétaire - Trésorier :  Roland BOUILLON - Tél 061 31 55 06
Rue Nicolai, 16 - 6820 FLORENVILLE
Mail : roland_bouillon@msn.com

HAINAUT IBAN : BE82 6528 3296 6768

Président : VANCAUTEREN Jacques - Tél. 071 35 34 31
Rue Préat, 48 - 6043 RANSART - Mail : venusmets@gmail.com

Secrétaire : Freddy DEMECHELEER
Tél. 071/35.12.56 - GSM : 0477 33.94.32
Rue de l’Escasse, 37 - 6041 GOSSELIES
Mail : freddy-demech@hotmail.com

Trésorier : Paul KIERUZEL - Tél. 071 52 89 76 - GSM 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 - Tél. 084 22 33 35
Rue St Gobert, 9 - 6900 Hargimont - ( Marche ) - Mail : trma@skynet.be

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

HUY- 6 CH A IBAN : BE48 068249241527

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

Secrétaire :   Roger  VANCAUTEREN – Tél. 085 23 04 51
Rue des Jardins, 5 - 4530 VILLERS-LE-BOUILLET
Mail : roger.vancauteren@euphonynet.be

Trésorier :  Firmin  BAUCHE – Tél. 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 : Albert KOUFF – Tél. 042 541397 - GSM 0499 407372
Rue Naniot, 182 - 4000 LIÈGE - Mail : albert.kouff4457@gmail.com

Secrétaire :  CREBECK Roland – GSM 0475/97 42 22        
Mail : crebeck.roland@gmail.com 

Trésorière :  DORREN Micheline – GSM 0496 22 67 49 
Mail : dorren.micheline@gmail.com

MARCHE-en-FAMENNE et 1ChA IBAN : BE68 7512 0434 9334

Président : Albert  Collard – Tél. 04 250 48 15
Rue de la Dime, 50 - 4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER
Mail :  collard.leuris@skynet.be

Trésorier : Danielle Leuris – GSM 0477  75 14 76 

NAMUR IBAN : BE50 0688 9656 0418
BIC : BPOTBEB1

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

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

Trésorier :  Philippe van der Vaeren - GSM 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 - Tél. 063 43 31 79
Rue Notre-Dame, 24  - 6860 LES FOSSES LÉGLISE
Mail : raymondlagarmitte@skynet.be 

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

SAINT HUBERT IBAN : BE28 0000 8001 7320

Président - Trésorier:  Serge TOUSSAINT - Tél. 061 61 38 87
Clos des Sorbiers, 62 - 6870 SAINT-HUBERT
Mail : sierra.tango@hotmail.be

Secrétaire :  AMarie-Anne LIEGEOIS - Tél. 061 61 38 27
Clos des Sorbiers, 42 - 6870 SAINT-HUBERT

VIELSALM  et  3ChA IBAN : BE13 7320 1250 2139

Président : Lucien PAQUAY - Tél. 080 21 68 32
Neuville haut, 32 - 6690 VIELSALM
Mail: lucien.paquay.10121938@gmail.com

Secrétaire : André GILSON - Tél/Fax 080 21 53 03
Goronne 21 Bte 3 - 6690 VIELSALM - Mail : fb568962@skynet.be

Trésorier : André LOCHET - Tél. 080 22 12 29
Langlire, 37 - 6674  MONTLEBAN - Mail : andre.lochet@hotmail.com

VIRTON IBAN : BE04 0016 7638 6231
BIC : GEBABEBB

Président : François RICHARD - Tél. 063 57 16 38
Petite Rue, 174 - 6769 GÉROUVILLE - Mail : francois-richard@skynet.be

Secrétaire : Michel DEMOULIN - GSM 0497 18 13 63 
Rue du Panorama, 52 - 6760 VIRTON - Mail : micheldemoulin@yahoo.fr

Trésorier : Pierret ADOLPHE - Tél. 063 57 16 14
Rue Wauters 12 - 6762 SAINT-MARD - Mail : adolphepierret@hotmail.be

SECTION REGIMENTAIRE IBAN : BE61 0680 6275 8017  
BIC : GKCCBEBB

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

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

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

CLUB DE MARCHE
CHASSEURS ARDENNAIS

IBAN : BE 82 2400 2802 9768

Président :  Didier AMEEUW - GSM 0478 34 86 41 - Tél. 083 21 85 60
Rue de l’Observatoire, 6 - 5377 SINSIN
Mail: famille.ameeuw@skynet.be ou didier.ameeuw@mil.be

Secrétaire : Marc Godfroid - Tel : 0475 21 06 33
Rue de Vélodrome, 14/31 5580 - JEMELLE
Mail : Godfroidmarc1@gmail.com

Trésorier :  Marlène Decoster - GSM 0478 55 17 3
Chemin de Bondezaie, 30 à 6990 HOTTON
Mail : marlene.decoster3@gmail.com 

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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La mission au Mali en quelques photos


