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Amies et Amis Chasseurs Ardennais
Amies et Amis des Chasseurs Ardennais
Nous sommes en guerre !
Combien de fois n’avons –nous pas entendu ces mots, tantôt prononcés
par un Ministre, tantôt par un journaliste ou encore tout autre quidam. Je
crois personnellement que nous devons modérer quelque peu ces propos.
Non, je ne pense pas que nous soyons en guerre. La guerre c’est bien autre
chose, il suffit d’en parler avec ceux qui ont eu le malheur de la vivre. Mais
il est vrai que nous sommes engagés dans un combat quotidien contre des
radicalismes de tous bords qui mènent à des actions terroristes visant à
déstabiliser notre société et nos valeurs. Quand les religions deviennent des
idéologies politiques, la tolérance et le respect de l’autre n’ont plus leur
place. Actuellement, on ne se pose plus la question de savoir s’il va y avoir
un attentat, mais bien où et quand va-t-il avoir lieu !
Comment lutter contre ce phénomène ? Cet « ennemi » auquel il convient de
faire face est par définition irrationnel, pouvant agir en isolé ou en groupe,
ne dépendant pas nécessairement d’une structure bien hiérarchisée, pouvant
frapper n’importe où, n’importe quand et n’importe comment. Le problème
est complexe !
Je ne suis pas compétent pour y apporter une solution et je ne tenterai du
reste pas de le faire ! Mais lorsque j’analyse cette menace et que je me rends
compte, que de façon concomitante des combats font rage dans l’est de
l’Ukraine où l’armée russe parvient à déployer pratiquement aux frontières
de l’Europe, plus de cent mille hommes en très peu de temps, que sous d’autres
cieux des radicaux tentent au prix d’innombrables atrocités d’établir un
Etat islamique, je ne puis qu’espérer que nos dirigeants politiques et nos
responsables militaires auront fait une analyse adéquate avant d’effectuer une
restructuration de nos Forces armées. Jamais un conflit, quel qu’il soit, n’a
été gagné par la seule mise en œuvre de l’aviation, quel que soit le niveau de
sophistication des aéronefs. Réduire notre capacité de déployer des hommes
au sol à peau de chagrin serait, selon moi, une erreur catastrophique, car
irréversible. L’Infanterie, dans le sens le plus large du terme, a été, est et
restera bel et bien la « reine des batailles »! De plus, amoindrir la sécurité
uniquement pour des raisons budgétaires est, je pense, particulièrement
risqué !
Quand ce numéro de notre revue paraîtra, le plan de restructuration de la
Défense sera vraisemblablement connu. J’espère qu’il sera empreint de
sagesse et de clairvoyance. Réduire est toujours facile, reconstruire l’est
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nettement moins ! Nos décideurs devront donc assumer
leurs choix et nous, malheureusement peut être, en
subir les conséquences...
Wenn diese Ausgabe erscheint, werden die Auswirkungen
der Sparmaßnahmen im Verteidigungshaushalt wohl bekannt
sein. Wollen wir hoffen daβ sie von Weisheit und Weitsicht zeugen
werden. Kürzungen sind immer einfach, der Wiederaufbau
hingegen ist es eindeutig nicht. Unsere entscheidenden
Instanzen werden ihre Beschlüsse verantworten, wir
hingegen werden mit deren Konsequenzen leben
müßen…

Résiste et Mords
Halten und Beißen

LE CHASSEUR ARDENNAIS
N°260 - 1er trimestre 2015
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AG Bastogne 2015

70e Congrès National à Bastogne
le 19 avril 2015 - Rappel

Au
Bataillon



Fête de la Saint-Hubert
La Saint-Éloi des Chasseurs
Ardennais
Fin de mission au Mali pour les
Chasseurs Ardennais
Les Chasseurs Ardennais au service
de la Police et des citoyens




Dans les
Sections


Compte rendu des activités dans les
sections

Le coin
Évocation


Le Bataillon aujourd’hui :
L’entraînement ( 3e partie )
« Le coeur du métier »

La page
Web
Il
ya


Programme
09 h 00
09 h 50
10 h 00
10 h 30
11 h 30
11 h 40
11 h 50
12 h 00
12 h 45
13 h 30

Prescriptions administratives


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.



Adresse pour le Congrès
Espace 23
Rue Gustave Delperdange
B-6600 Bastogne

En lisant le livre de NELLY
Laurent.....
Courtrai : Un monument pour se
rappeler



Le coin
Info


A la recherche des anciens de ma
compagnie……
Agenda 2015
Joint Spearhead 14




Vos
Témoignage



Mes deux parrains s’en sont allés …
Pour illustrer la plaquette du 60e
anniversaire des Chasseurs Ardennais
Challenge Fusillier d’Assaut 1977



Adresses utiles et les
Dirigeants des section
régionale
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Une fois de plus en 2014, notre Fraternelle a été vue en de nombreux
endroits grâce au dévouement permanent de nos membres et des comités de
nos Sections régionales.
Merci à toutes et tous!

Couverture

Couverture
AUTORISATION
DE FERMETURE
Agr : p405378

Accueil Place Mac Auliffe (S.I. café et toilettes)
Mise en route du défilé
Arrêt à l’hôtel de ville et prise en charge des autorités
Office religieux à l’église Saint-Pierre
Fin de l’office religieux
Dépôt de fleurs aux monuments aux morts
Déplacement en rang vers l’Espace 23
Début de l’Assemblée Générale
Vin d’honneur à la salle Jean XXIII
Repas
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Faites le pa

Fin de mission au MALI

Au service de la Police et des
citoyens

Marche Européenne
du Souvenir et de l’Amitié
du 23 au 26 juin 2015
www.marche-mesa.com
srtmesa@marche-mesa.com
Facebook : Mesa - Marche

+32/84.24.60.17
Fax : +32/84.32.21.57

La mémoire garantit la paix
www.be14-18.be

Éditeur responsable : Colonel Breveté d’Etat-major Peter DEVOGELAERE Commandant de la Brigade Légère Camp Roi ALBERT 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Retour Mali
BXL appui Pol Fed
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Photo : 69e Congrés National à Liège

Un Chasseur Ardennais comme nouveau commandant de la Brigade Médiane
Le 13 février dernier, le Colonel Breveté d’Etat-major Eric Harvent a
repris le commandement de la Brigade Médiane qui a son quartier général
à Bourg Léopold. Il est devenu le 3e Commandant de la Brigade Médiane.
Avant de devenir Commandant de Brigade, le Colonel Breveté d’Etatmajor Eric Harvent travaillait à l’Etat-major de l’Eurocorps à Strasbourg.
Eric Harvent a servi de nombreuses années au sein des Chasseurs
Ardennais. Il fut à la tête des Chasseurs Ardennais de 2006 à 2008.

Au
Bataillon
Fête de la Saint-Hubert
Le 27 novembre 2014, le Bataillon de Chasseurs Ardennais
organisait sa traditionnelle fête de la Saint-Hubert. A cette
occasion, les anciens de la fraternelle furent invités aux
différentes activités.
La journée débuta par une prise d’armes à laquelle
participaient huit drapeaux « Chasseurs Ardennais ». C’était
l’occasion de remettre des trophées aux équipes sportives qui
s’étaient distinguées durant l’année.
C’était aussi l’occasion de mettre à l’honneur quatre
Chasseurs sur le départ. Le 1 Caporal-chef Remy Tilman,
l’Adjudant André Vanhulst et le Lieutenant-colonel Didier
Gering tandis que le Commandant Didier Ameeuw rejoint le
Camp Roi Albert.

Les compagnies s’affrontèrent ensuite dans d’amicales
joutes sportives. Cette année, le thème de la journée était
« 1934 – 2014, les 80 ans de la remise des drapeaux aux trois
premiers Bataillons de Chasseurs Ardennais à Waltzing ».
A midi, tout le monde bénéficia d’une tartiflette roborative
distribuée sous les tonnelles installées sur la plaine de parade.
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Vers 16 heures 30, les jeux étaient faits. La 2e Compagnie
remportait la victoire.
A 18 heures 30, après un transfert en bus vers SaintHubert, le Bataillon se rassembla devant le monument aux
morts qui était fleuri par le bourgmestre, Jean-Luc Henneaux,
accompagné du Lieutenant-colonel Jansens, Chef de Corps du
42 Pantserinfanteriebataljon « Limburgse Jagers » de l’Armée
néerlandaise et du Lieutenant-colonel Breveté d’Etat-major
Jean-Pol Baugnée, Chef de Corps.

Saints-Pierre-et-Paul où ils assistèrent à une messe en
l’honneur de saint Hubert. Traditionnellement, à l’issue de la
cérémonie, le plus jeune des lieutenants, le Lieutenant Arnaud
Naranjo, entonnait la marche des Chasseurs Ardennais,
reprise en chœur par toute l’assemblée.
La journée se terminait par une réception où Chasseurs et
invités partageaient le verre de l’amitié.
A.L.

Les Chasseurs investissaient ensuite la Basilique des

La Saint-Éloi des Chasseurs Ardennais
Comme de coutume, le personnel du Peloton Maintenance
s’est réuni ce 1er décembre pour fêter saint Eloi.
Pour la deuxième fois depuis qu’il est devenu aumônier
du Bataillon, le Padre Jean-François Naedts officia sur un
autel improvisé dans un coin de l’atelier. Son style, teinté
d’humour, fut apprécié de tous.
Ce fut l’occasion de penser à nos collègues, techniciens ou
non, qui se trouvent actuellement en mission au Mali.
Ce fut aussi l’occasion de revoir des anciens. Qu’ils soient
retraités ou qu’ils aient été mutés dans d’autres unités, ils sont
toujours nombreux à répondre présent à notre invitation.

un M113 Recovery de la Maintenance, était définitivement
évacué vers le dépôt.
Avant de rejoindre le mess « Le Dolmen » pour le
traditionnel « steak-frite-salade » les mécanos et leurs invités
partagèrent le verre de l’amitié.
Plus tard dans la soirée, en se quittant, chacun se promit de
revenir dans un an.
Résiste et Mords !
Michel Marchand
Adjudant-chef
Chef du Peloton Maintenance

Chaque année, le Chef de Corps et une délégation des
différentes catégories du personnel participent à la cérémonie.
Cette année, à l’issue de l’office religieux, le Chef de Corps
prit la parole. Il félicita tout le monde pour son engagement et
ses prestations durant l’année écoulée.
Il nous confirma que les années à venir s’annonçaient
difficiles et nous encouragea à nous adapter comme nous
avons toujours su le faire.
Ce fut aussi un moment de nostalgie et une page qui se
tourne puisque le dernier véhicule chenillé du Bataillon,

Fin de mission au Mali pour les Chasseurs
Ardennais

une cinquantaine de kilomètres de Bamako, et des exercices
organisés à l’extérieur, en collaboration avec un détachement
espagnol.

Les Chasseurs Ardennais sont rentrés le 11 janvier 2015
après quatre mois de mission au Mali, où ils ont participé
à la mission européenne de formation de l’armée malienne
(EUTM Mali) en assurant la protection des instructeurs
européens.
La Belgique participe depuis juin 2013 à l’EUTM Mali,
qui vise à renforcer les capacités de l’armée malienne,
dont les lacunes avaient été mises au jour début 2013 lors
de l’offensive de groupes armés qui avaient envahi le nord
du pays et menaçaient de conquérir tout le pays, jusqu’à
l’intervention de la France dans le cadre de l’opération Serval.
Les Chasseurs Ardennais ont durant quatre mois assuré
la protection de l’académie militaire de Koulikoro, située à

Les Chasseurs Ardennais au service de la
Police et des citoyens
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Des soldats ont été déployés en janvier 2015 dans
les rues de Belgique pour assurer la protection de cibles

potentielles d’attaques terroristes. Ils opèrent cette fois dans
un environnement non habituel (le territoire belge) et sous les
ordres de la police. Ces militaires sont chargés de missions de
protection et de surveillance de certains lieux «stratégiques»,
comme des ambassades, des installations du gouvernement
belge, des institutions juives, ou encore le siège de l’OTAN et
des institutions de l’Union européenne.
Les Chasseurs Ardennais furent les premiers à être
déployés pour protéger «statiquement» des sites sensibles

dans notre capitale.
Cet engagement militaire répond à un état d’urgence et
à un besoin immédiat de la police. Les militaires mettent
ainsi quelques activités et exercices entre parenthèses afin
d’assurer leur service d’aide à la nation. Les Chasseurs
Ardennais rencontrés dans les rues sont unanimes : « Nous
sommes vraiment heureux d’être déployés dans notre propre
pays et parmi nos compatriotes. »

(les photos 01 et 02 appartienne a DGCOM - Adjudant Orban D.)
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02

Remerciement par le Bureau de Sécurité du Secrétariat Général du Conseil de l’Union
Européenne
Le Bureau de Sécurité du Secrétariat Général du Conseil
de l’Union Européenne voudrait vous remercier pour
l’assistance des Chasseurs Ardennais impliqués dans la
sécurisation des enceintes du Secrétariat Général pendant la
première période de risque augmenté durant laquelle ils ont
protégé nos enceintes.
Je peux vous confirmer que notre personnel et les centaines
de représentants des Pays membres qui viennent chaque jour
travailler et représenter leur pays dans nos enceintes - ainsi

Témoignages - Remerciements
D’une maman
Je suis une maman de deux enfants,
scolarisés dans une école juive de
Bruxelles que nos Chasseurs Ardennais
protègent depuis un peu plus d’une
semaine maintenant, suite aux menaces
terroristes actuelles.
Je voudrais exprimer ici ma plus
profonde reconnaissance pour le
boulot formidable que nos militaires
accomplissent chaque jour en ces temps
difficiles, en veillant à la sécurité de
nos enfants, malheureusement désignés
parmi d’autres comme cibles parce que
juifs.
Les parents de la communauté juive
belge ont malheureusement tous en tête
le massacre d’enfants juifs devant leur

que la haute hiérarchie de notre Institution - a fort apprécié
leur présence.
Dans ce cadre, je tiens a spécialement mentionner
Mr. Olivier Canne et Mr. Quentin Coloigne dont l’esprit
d’ouverture et du relationnel du a permis le développement
d’une excellente collaboration sur le terrain avec mes services.

école à Toulouse il y a à peine deux
ans, quelques jours après l’assassinat
de militaires français...
Savoir nos enfants protégés
quotidiennement à l’entrée et la sortie de
leur école par les Chasseurs Ardennais
nous met du baume au cœur et nous
rassure grandement.
Bien sûr, nous préférerions qu’ils
n’aient pas à être là, que nos enfants
puissent aller «normalement» à l’école,
sans crainte que des fous assoiffés de
sang puissent accomplir leurs funestes
desseins...
En tant que maman, ma crainte
était grande que mes enfants soient
«traumatisés» de voir des soldats
lourdement armés garder leur école
(aucun enfant au monde ne devrait

Cordialement,
Alexandro Legein
Director
connaître cette situation !), mais cette
crainte s’est tout de suite évaporée, en
constatant combien grande était leur
douceur, leur humanité, leur vigilance
tranquille et souriante...
Et autant le dire, nos enfants sont
tombés littéralement a-mou-reux de ces
fiers et vaillants soldats. Ils nous parlent
des Chasseurs Ardennais avec des
étoiles dans les yeux tous les soirs, mon
fils de 5 ans a même déclaré «Maman, je
me suis trompé, plus tard, je ne serai pas
policier, je serai Chasseur Ardennais !»
... et il a appris avec fierté le premier
couplet de la marche des Chasseurs
Ardennais.
Les mamans de notre école se
relaient chaque jour pour préparer de
petites collations pour les soldats en
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poste devant l’école. Ils le méritent
bien... c’est la moindre des choses
que nous puissions faire. Beaucoup
de membres de la communauté juive
belge ont de la famille en Israël, pays où
chaque famille a par la force des choses,
qui un fils, qui un père, qui un mari,

servant dans l’armée. Nous savons donc
ce que cela signifie de «s’inquiéter» du
bien-être des soldats défendant le pays...

de nos enfants puissent rentrer dans leur
famille, sains et saufs. C’est l’essentiel,
il ne faut jamais l’oublier.

Sachez que chaque jour, nous prions
non seulement pour que rien n’arrive à
nos enfants, mais aussi pour que tous
les hommes qui servent devant l’école

Du fond du cœur, un immense merci
à nos Chasseurs Ardennais d’être là.

D’une institutrice d’une école juive protégée par nos
Chasseurs Ardennais
Des Chasseurs Ardennais au pays
des gnomes… Conte de fées moderne.
Il était une fois, dans un pays pas
si plat que ça, une population entière
menacée par des f
Quelques minutes plus tard, dans la
classe il apparut, accompagné d’un de
ses amis (sachez-le, les bonshommes
verts, se déplacent toujours par deux !).
Tout le monde se tut… Certains enfants
apeurés dans les bras de leur institutrice
vinrent se cacher.
Mais il ne fallut pas plus de quelques
secondes, pour se rendre compte
que, pour finir, ce grand bonhomme
semblait plutôt sympathique. Au bout
de quelques minutes, après avoir appris
son prénom, qu’il était là pour assurer
leur sécurité, que ses copains et lui
étaient tous habillés pareils pour qu’on
les reconnaisse (mais que son pyjama
était tout bleu), les enfants conquis lui
sourirent et eurent hâte de le revoir et de
rencontrer ses amis.
Les enfants rassurèrent leurs parents
en leur expliquant tout ce qu’ils avaient
appris sur ceux qu’ils nommèrent « nos
militaires ».
Le lendemain, les enfants apprirent
qu’ils n’étaient pas n’importe quels
militaires, mais bien des Chasseurs
Ardennais (et observèrent avec attention
leur béret). Ces derniers prirent TOUS
le temps (pendant leurs pauses bien sûr)
de venir rencontrer les gnomes que l’on
appelait les Fourmis et les Coccinelles

Police’Hure
Ce 14 janvier dernier, quelle ne
fut pas ma surprise lors que le Chef
de Corps m’annonça que la 2 Cie était
identifiée pour fournir un éventuel
détachement au profit de la police afin
de sécuriser différents points sensibles
dans la capitale ou une autre ville
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et de leur apprendre qu’ils avaient
aussi des maisons, des amoureuses,
des enfants et qu’ils faisaient beaucoup
de sport quand ils n’étaient pas à leur
école. Après une petite dégustation de
cake et de pop-corn pour certains ou une
longue explication de leur équipement
et une séance de câlins de masse,
leurs Chasseurs Ardennais durent
leur dirent au revoir, car ils avaient
d’autres personnes à protéger, mais les
rassurèrent sur le fait que d’autres les
remplaceraient le lendemain…
Et sans surprise, les nouveaux
arrivants furent gentils et bienveillants
! Imaginez, ils acceptèrent que les
mascottes de la classe fassent une soirée
pyjama à la caserne !!
Ah que les enfants étaient fiers de
leurs ou LEURS Chasseurs Ardennais !
Pour leur rendre hommage, ils apprirent
le début de la Marche, essayèrent de
marcher au pas et projetèrent d’effectuer
tous les matins, un salut au drapeau ! Et
quelle ne fut pas leur surprise, quand ils
reçurent de magnifiques cadeaux.
L’histoire ne se termina pas là… Car
elle ne fait, en fait, que commencer !
Mais nous pouvons déjà en tirer une
belle morale…
Quand on ne le connaît pas, le
Chasseur Ardennais peut impressionner.
Certains mauvais esprits ont émis des
critiques quant à sa présence dans nos
rues, à son utilité !!

belge suite au relèvement du niveau
général de la menace dans notre pays.
Je m’empressai d’annoncer la nouvelle
à mes hommes, tout en ajoutant que
pour recevoir le précieux « GO », il
fallait attendre le conseil des ministres
du 16 janvier. Immédiatement, la
compagnie au complet fait le nécessaire
pour être capable d’intervenir dans les

Une maman reconnaissante.
Mais sachez tous que lorsqu’on
apprend à le connaître, on se rend
compte que le Chasseur est non
seulement efficace, organisé, sérieux
et consciencieux, mais aussi doux,
bienveillant et attentionné !
Ne vous fiez pas aux apparences,
vous risqueriez de rater des moments
merveilleux à raconter !
Ce petit texte n’est qu’une
introduction, car j’aimerais, chers
Chasseurs Ardennais vous dire…
MERCI !
Merci de veiller à la sécurité de mes
petits élèves et accessoirement à la
mienne depuis presque deux semaines.
Merci pour vos sourires, votre
bienveillance et votre gentillesse qui
nous font oublier que la menace est bien
réelle et à notre porte.
Merci pour le temps que vous nous
consacrez à nous expliquer votre si beau
métier !
Merci de m’avoir permis de
transformer une situation de crise en
possibilité pédagogique incroyable !
Merci !
Je vous souhaite très sincèrement de
pouvoir rentrer très vite sains et saufs
dans votre « vieille Ardenne » auprès
de ceux qui vous sont chers et qui
attendent votre retour avec impatience,
mais sachez que votre départ laissera un
grand vide dans notre école et dans nos
cœurs !
Une institutrice d’une école juive
protégée par nos Chasseurs Ardennais.
plus brefs délais en cas d’activation.
Nous nourrissions tous le désir secret
de pouvoir servir notre pays, ici, chez
nous, au cœur de notre population, mais
personne n’osait trop s’en convaincre,
de peur d’être une nouvelle fois déçu,
certainement au vu des restrictions
budgétaires de la Défense.
Le vendredi 16 janvier vers 12 h 15,

la décision est tombée. La 2e Compagnie
du Bataillon de Chasseurs Ardennais
allait se déployer au cœur de la capitale,
à Bruxelles et cela le jour même ! Chacun
s’est précipité sur son paquetage et toute
la chaine logistique s’est mise en branle
afin de permettre aux 133 personnes
composant le détachement d’être à notre
base arrière, équipés et briefés, le soir
même de l’activation. C’était parti pour
15 jours d’une aventure que personne
n’est prêt d’oublier.
Dès le samedi 17 à 07 h 00, les
premiers Chasseurs Ardennais foulaient
le sol de notre belle capitale. Déployés
en appui de la police locale de Bruxelles
Capitale - Ixelles, nous nous sommes
retrouvés de faction devant plusieurs
lieux symboliques, équipés de radios
Motorola « Astrid » en communication
directe avec la chaîne de commandement
de la police.
Les premiers jours du déploiement
furent
remplis
d’interrogations.
Comment allait se passer la coopération
avec les policiers, sur leur terrain, dans
leur ville ? Comment allait réagir la
population face à un Unimog et quelques
hommes armés jusqu’aux dents devant
un bâtiment de leur quartier ? Quel allait
être le message transmis par les médias
dans la presse ? C’était la première fois
que nous étions confrontés en situation
réelle à cet environnement complexe
qu’est la ville. Je dois dire qu’à tous
niveaux, nous sommes plus que jamais
étonnés, ravis et enchantés par l’accueil
qui nous a été réservé. La coopération
avec la police a été, à mon sens, une
parfaite réussite. Chacun y retrouve
son compte. Nous nous sentons utiles
à protéger nos citoyens sur leur lieu de
culte, de travail ou lors de leurs visites
culturelles tandis que les policiers
récupèrent des éléments qui peuvent être
réorientés vers d’autres tâches, toujours
au profit de la population. L’entente au
jour le jour en ville était remarquable.
Nous avons toujours pu compter sur la
présence de nos collègues policiers, de
jour comme de nuit, en toute situation, et
à chaque appel, ils répondaient présents.
Merci à eux pour leur réactivité et leur
motivation…

L’image de la Défense au sein de la
population n’est pas toujours bonne. Et
c’est sur ce point que notre étonnement
fut immense. Nous n’avons reçu que des
messages positifs ! Nombreuses sont les
personnes qui sont venues vers nous
pour nous remercier, nous encourager
ou simplement pour nous féliciter pour
notre présence. C’est sans doute l’image
que je garderai dans ma mémoire. Des
passants qui nous disent « merci », qui
nous serrent la main, qui nous offrent
un café ou qui se déplacent pour nous
amener un peu de soupe, voire un repas
chaud dans ces conditions hivernales.
Nous avons reçu un accueil exceptionnel
sur chaque lieu sécurisé. A chaque fois,
nous avons pu disposer d’un petit local
chauffé, au sec, pour nous permettre de
pouvoir assurer nos missions pendant
de longues heures. Rien n’obligeait la
population à nous accueillir comme elle
l’a fait ! Grâce au professionnalisme des
Chasseurs, leur convivialité et leur grand
cœur, nous avons tissé des liens forts avec
chaque institution sous notre protection
au point même de pouvoir pénétrer dans
des endroits où peu de gens ont accès.
Nous fûmes accueillis à bras ouverts
dans des classes de maternelle où nous
sommes devenus de véritables « héros »
pour ces enfants pour qui, aujourd’hui
et malheureusement, la sécurité n’est
plus une valeur sûre. Je tiens vraiment à
remercier toutes ces personnes qui par
leur hospitalité et leur gentillesse, nous
ont permis de croire plus que jamais
en l’utilité de notre entraînement et qui
conforté notre foi en l’avenir de notre
profession.

Je voudrais enfin souligner la
couverture médiatique positive liée à
cette opération. Force est de constater
que dans le passé, l’image de la Défense
relayée par la presse n’a pas toujours été
positive. Je crois qu’aujourd’hui, grâce
à tous les articles, interviews et autres
reportages largement positifs réalisés
par la presse belge et internationale, la
Défense en général et le Bataillon de
Chasseurs Ardennais en particulier
retrouvent la réputation que nos anciens
se sont donnés tant de mal à forger. Il
ne se passe pas un jour, dans les rues
de Bruxelles, sans que des passants
scandent notre devise ou nous gratifient
d’un « Vive les Chasseurs Ardennais !».
Quelle fierté aujourd’hui d’appartenir à
ce beau Bataillon !
Je terminerai en rappelant que
certains détracteurs s’interrogeaient sur
l’efficacité de notre présence dans la rue.
Je peux vous assurer que sur le terrain,
la coopération Police – Défense est
particulièrement efficace et que je n’ai
à aucun moment douté de la capacité
de mes équipes à remplir leur mission.
Durant ces 15 jours, ils nous ont prouvé
qu’ils étaient à la hauteur de la confiance
que je leur accorde et que, quel que
soit le contexte dans lequel le Chasseur
Ardennais est engagé, il s’y adapte très
rapidement et sans aucune difficulté.
Merci à notre gouvernement,
ainsi qu’à nos chefs de nous avoir fait
confiance…
Capitaine Quentin Coloigne
Commandant 2 Compagnie

En ce qui concerne la population,
qu’il s’agisse des employés de nos
« objectifs », du passant ou du parent
d’élève, nous avions quelques craintes.
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Dans les
Sections

Section
Régimentaire
In memoriam
Nous déplorons le décès :
• de Madame Anne July, l’épouse du
Colonel de Réserve Thierry Jacobs,
survenu à Namur le 14 novembre
2014. Ses funérailles ont eu lieu
à Bouge le 19 novembre et furent
suivies de l’inhumation dans le
cimetière de Haut-Bois à Gesves ;
• du Soldat Jean-Noël Dasilva, jeune
Volontaire du Bataillon, survenu à
Bouge le 24 décembre 2014. Ses
funérailles ont eu lieu à Dinant le
samedi 27 décembre ;
• de Monsieur Pierre Frankart, ancien
Sous-officier de Réserve au 1 ChA
et membre fidèle de la Section,
survenu le 31 décembre 2014.
Monsieur Pierre Frankart a souffert
de la sclérose en plaques durant 23
années au cours desquelles il a,
avec un grand courage, fait sienne
notre devise. Ses funérailles ont
eu lieu à Evrehailles le mardi 6
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janvier 2015 ;
• de Monsieur Raymond Van
Frachen, ancien Vice-Président
national, survenu à Rocourt le
7 janvier 2015. Une cérémonie
d’adieu a eu lieu au centre
funéraire Néomansio à Robermont
le 14 janvier. Cette cérémonie fut
suivie de l’incinération et de la
dispersion des cendres au cimetière
de Robermont ;
• de Monsieur Edouard Gustine,
domicilié Tournant de la Roue, 21
à 4990 Lierneux, survenu à une
date indéterminée.
Nous présentons ou réitérons aux
familles endeuillées nos plus sincères
condoléances.
21 janvier 2015 - La Section
Régimentaire reçue par la Commune
de Chaudfontaine
Comme annoncé dans la revue
258, la Section Régimentaire a été
accueillie le mercredi 21 janvier 2015
par la Commune de Chaudfontaine. Une
délégation forte d’une petite quarantaine
de nos membres était présente.
La journée débuta à la Maison
Communale où la délégation fut
accueillie par Mr Laurent Burton,
échevin délégué aux fonctions de
Bourgmestre depuis la nomination
au poste de Ministre des Pensions du
Gouvernement fédéral de Mr Daniel
Bacquelaine, Bourgmestre en titre. Mr
Burton nous présenta cette commune
bien sympathique en mettant l’accent
sur ses atouts industriels, touristiques
et autres. En réponse à son adresse, le
Président de la Section le remercia au
nom de tous ses membres présents et
lui remit une médaille de la Fraternelle
en guise de petit cadeau souvenir. Le

même cadeau fut aussi remis à Mr
Stéphan Poncelet, Chef du bureau EcoConseiller et Conseiller en Mobilité de
la Commune, en même temps Adjudant
de Réserve au Bataillon et membre
fidèle de la Section Régimentaire, sans
qui cette journée de visite n’aurait tout
simplement pas eu lieu.
La délégation se rendit ensuite au fort
d’Embourg où elle eut un exposé sur les
forts de la ceinture défensive de Liège
et eut l’occasion de visiter l’exposition
100.75, fort intéressante, organisée
dans les murs du fort à l’occasion
du 100e anniversaire du début de la
Grande Guerre, du 75e anniversaire
du début de la 2e Guerre mondiale et
du 70e anniversaire de la Bataille des
Ardennes. Le lunch de midi, composé
de sandwiches, fut pris à la cafétéria du
fort.
L’après-midi fut consacré à l’eau de
Chaudfontaine. Une visite de la source
O Rama, centre de découverte de l’eau,
permit de nous familiariser de façon très
agréable aux caractéristiques essentielles
de l’eau de Chaudfontaine, qui est une
eau minérale (dont les caractéristiques

sont stables par rapport à celles des eaux
de source), peu minéralisée et provenant
de la seule source chaude du Benelux.
La visite se termina par une visite guidée
de l’usine d’embouteillage de l’eau de
Chaudfontaine, aujourd’hui entre les
mains de la Coca Cola Company.

agréable et instructive dans une
commune verte aux abords immédiats
de la Ville de Liège. Invitation à ceux
qui n’étaient pas présents de se rendre
sur place pour découvrir à leur tour les
charmes de la cité et de ses environs…

En bref, une journée bien chargée,
Rendez-nous visite aux Stands
Un club de tir au Camp de » en organisant des rencontres, visites,
Marche-en-Famenne pour et par activités sportives, conférences,. au ALPHA du Camp de Marche-enbénéfice de ses membres. Il a donc Famenne, en passant par le Corps de
des Vétérans
Club de tir, le DVSAF est le fruit de
l’initiative de Vétérans de l’Armée mais
est également ouvert aux sportifs
civils et militaires. Tous les tirs à armes
à feu rayées, courtes ou longues, sont
possibles « de zéro à 400 mètres ».
Le DVSAF a également l’ambition
de devenir un pôle d’activités « Anciens

des objectifs plus vastes que la simple
pratique du tir
Tous les renseignements concernant
les affiliations et les formulaires ad
hoc se trouvent sur le site du club
www.dvsaf.com Point de contact :
André Winand Avenue Englebert 1,
1331 Rosières.
Nouveaux membres

Arlon - Attert
Mot du Président
En ce début d’année 2015, c’est
l’occasion de souhaiter une heureuse
année à tous les membres de notre
fraternelle, mais avant tout une bonne
santé.
Notre fraternelle comme d’autres
associations subit une diminution de ses
membres. Grâce au bénévolat exécuté
dans les différentes sections, celles-ci
fonctionnent, mais il faudrait ‘étoffer’ le
registre de nos membres et je lance un
appel pour que chacun apporte sa pierre
à l’édifice.
In memoriam
• Monsieur
Armand
Schanus,
membre S, décédé le 1er novembre
2014 à l’âge de 79 ans.
• Madame Irène Verhoye, membre S,
épouse Célestin Goffinet, décédée
le 6 décembre 2014.
• Monsieur Maurice Dacremont,
membre E, décédé le 9 décembre
2014 à l’âge de 84 ans.
Aux familles endeuillées nous
réitérons nos plus sincères condoléances.

garde pour obtenir un permis de visite.
Nous y sommes tous les weekends.

• Monsieur
Eric
Bartholome,
membre S, domicilié rue SaintDenis, 2 à 6700 Toernich.
• Madame Francine Tiry, membre S,
domiciliée rue du Potier 3 à 6700
Arlon.
• Madame Marguerite Vanquin,
membre S, domiciliée rue des
Cytises, 6 à 6791 Athus.
Activité passée
Le repas des retrouvailles organisé le
5 novembre 2014 à Waltzing a connu un
beau succès avec 74 participants. Après
une messe célébrée en l’honneur des
Chasseurs, un Te Deum a été chanté vu
la proximité de la Fête du Roi.
Activités futures.
• Le Congrès National se tiendra
cette année le dimanche 19 avril
2015 à Bastogne. Le programme
est repris dans la brochure n° 259
P.A.F. 33€ à payer avant le 1er avril
2015 dans les sections.
• Le comité de la section d’Arlon
envisage d’organiser une excursion
d’un jour le mardi 2 juin 2015.
Visite du War Museum, repas de
midi et Bastogne Barracks.
Pour les dames, on prévoit
l’après-midi la visite du Musée
d’Animalaine à Bizory.
Des informations complémentaires

seront données lors de notre AG du 6
mai 2015 à 15 h en la salle Saint Bernard
à Waltzing.
Hospitalisation.
Hospitalisé en novembre 2014,
nous exprimons nos vœux de prompt
rétablissement à Monsieur Marcel
Nickels.
Cotisations 2015
La cotisation donnant droit à la revue
trimestrielle de l’A.S.B.L. est fixée à 9€.
Ce montant est à verser sur le compte
BE 38 0015 6206 6172
BIC GEBABEBB
Merci de votre soutien.
Modifications administratives
Adresse mail du président de la
section d’Arlon-Attert :
felicienwiseler@gmail.com
Secrétaire et Trésorier :
Monsieur Jacques Dechambre
jackdech@yahoo.fr
Nouveau membre au sein du
comité : Monsieur André Kupper à qui
nous souhaitons la bienvenue et que
nous remercions du soutien à notre
association.
Si le Ministère de la Défense donne
le feu vert pour mettre à disposition un
car, la section d’Arlon-Attert assurera le
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pilotage des participants le 31 mai 2015
(à confirmer) vers Courtrai et Vinkt et le
7 juin 2015 vers Temploux.

Bastogne
Martellange
Vaux sur Sure
Le mot du président
Chaque année, le dernier trimestre
est pour nous, Chasseurs Ardennais,
une période durant laquelle nous
ne manquons pas de commémorer
l’effroyable tragédie engendrée par la
bataille des Ardennes au cœur de l’hiver
1944-1945.
En décembre 2014, ce sont les
cérémonies patriotiques organisées
dans le cadre du 70e anniversaire de
cette bataille en particulier, qu’ont
voulu partager des milliers de personnes
présentent dans la « Nuts City ».
Sa Majesté le Roi Philippe et
sa Majesté la Reine Mathilde ont
souhaité honorer de leurs présences
ces commémorations, ainsi que des
vétérans américains, et de nombreuses
personnalités belges et étrangères en
participant au cortège patriotique.
Commémorer, comme le dit le
« Petit Larousse », c’est célébrer
le souvenir d’une personne, d’un
évènement. C’est exactement ce qu’a
bien fait l’administration communale de
Bastogne avec celles et ceux qui n’ont

Bertrix
Paliseul
In memoriam
• Dury Gabriel dit Gaby, né à
Offagne le 2 mai 1933 et décédé
à Libramont, le 10 janvier 2015,
membre de notre section.
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J’avertirai en temps utile les
secrétaires des sections régionales
de l’horaire programmé pour ces

manifestations si la réponse est positive.

pas ménagé leurs efforts pour rouvrir le
grand livre de notre histoire dans lequel
est consigné à jamais un passé difficile
de notre Ardenne, vieux de 70 ans.

• 26/12/2014
Cérémonie
d’hommage aux fusillés civils de
Sainlez.

Nous ardennais, jamais nous ne
pourrons oublier cet hiver 1944-1945
durant lequel tant de sang a été versé
pour nous rendre ce bien si précieux
qu’est la liberté. Salope de guerre !
N’oublions pas que notre Congrès
National se tiendra le 19 avril 2015 à
Bastogne, ville berceau du 2°Régiment
des Chasseurs Ardennais.
Nous demandons à tous nos membres
de réserver cette date pour que nous
soyons très nombreuses et nombreux à
cette belle manifestation.
Activités en décembre 2014
• 02/12/2014 - Rassemblement des
porte-drapeaux au Bastogne War
Museum et remise de médailles.
• 05/12/2014 - Inauguration plaque
dédiée au 327e Glider Infantry
Régiment à Marvie.
• 06/12/2014 - Fête de la Ste-Barbe,
messe et dépôts de fleurs au
monument aux morts de Bastogne.
• 13/12/2014 - Commémoration du
siège de Bastogne en 44-45 – Foire
aux noix.
• 14/12/2014
Cérémonie
d’hommage aux fusillés civils et
inauguration nouveau monument à
Noville.
• 21/12/2014
Cérémonie
d’hommage aux 34 fusillés civils
à Bande.
Gaby était un homme simple,
toujours de bonne humeur et de
bonne rencontre avec son petit
sourire en coin. Il nous manquera
et son absence se remarquera lors
de nos manifestations.
A la famille dans la peine, nous
réitérons nos sincères condoléances.
Noces
Brillant (65 ans)
• Lebas Marcel et Grandjean Andrée
d’Orgéo.
• Mernier Jules et Benoît Liliane de

In memoriam
• Mr Perrard Henri, décédé le
24/11/2014 (ancien combattant et
Chasseur Ardennais).
• Mme Huberty, Vve Dauby
Emile, décédé le 26/11/2014
(Vve d’ambulancier prisonnier et
Chasseur Ardennais).
• Mme Veriter Nelly, décédé le 0901-2015 (résistante).
• Mr Loiseau Jean, décédé le
15/01/2015 (Membre E (ancien
Chasseur Ardennais)).
Nous
présentons
toutes
condoléances aux familles.

nos

Souhaits
Le comité souhaite un prompt
rétablissement à notre comitard Théo
Spoiden (95 ans).
Cotisations
Depuis notre AG, nos bénévoles
passent pour encaisser les cotisations
2015.
Les personnes non contactées, leurs
amis et connaissances désireuses de
nous rejoindre peuvent prendre contact
avec notre trésorier (Tél.084/45.53.82)
ou payer (9€) sur le compte de notre
section (BE80 0000 2409 2877).
Un grand merci pour votre soutien.
Et…one pètit’ rawète est todis la
bienvenue.
Bertrix.
Diamant (60 ans)
• Bastin René et Graas Liane de
Bertrix.
Or (50 ans)
• Thillen Jules et Lefèvre Thérèse.
• Servais André et Boclinville
Madeleine.
• Pierrard Jean-Paul et Lambert
Marthe.
• Dion Pierre et Walewijns Annie.
• Bastin Fernand et Dion Monique.

• Jean-Marie Michel et Francine
Salpetier
Le Comité souhaite à tous ces
couples encore un long chemin de vie
commune et renouvelle à toutes et tous
ses sincères félicitations.
Hospitalisation
N’ayant pas toujours connaissance de
nos membres malades ou hospitalisés,
nous leur souhaitons un prompt
rétablissement.
Prochaines manifestations en 2015
•
•
•
•
•

19 avril : Congrès à Bastogne.
08 mai : Bertrix.
10 mai : Bodange.
16 mai : Retrouvailles à Bertrix.
30 mai : Retour Spahis et SAS
français à Maissin.
• 31 mai : Coutrai - Vinkt.

• 21 juin : Banel.
Congrès à Bastogne
Les personnes désirant se rendre
au Congrès à Bastogne le 19 avril
prochain doivent verser la somme de
33 € par personne au trésorier de la
Section Bertrix-Paliseul, au compte :
BE31 0017 10800 4255
ASBL Frat.Ch.Ard. Dion Pierre,
2, rue des Combattants
6880 Bertrix.
Avant le 1er avril
Pour la Section Bertrix-Paliseul, une
réduction sera effectuée sur le repas et le
remboursement aura lieu lors du repas.
Activités passées
• Carlsbourg, 9 novembre : Relais
sacré.
Plus ou moins 12 drapeaux

encadraient le porteur de flambeau
Camille Noiret.
Dépôt de gerbes, discours du
Bourgmestre de Paliseul, suivi du
Président F.N.C.
Un nombreux public, dont
des enfants ont assisté à cette
cérémonie.
Le verre de l’amitié fut servi à la
maison du village Saussur.
• Le 11 novembre 2014, les
diverses autorités ont rendu un
hommage aux divers monuments
des communes : Auby, Cugnon,
Orgéo, Biourge, Bertrix, Assenois
et Jehonville où, par endroits,
nombreuses participations de
civils et des enfants.
L’office religieux fut célébré, par
l’abbé Leblanc, révérend doyen,
en l’église décanale de Bertrix et
se termina par le Te Deum.

FRATERNELLE DES CHASSEURS ARDENNAIS Section Bertrix - Paliseul
Journée de Retrouvailles
Le Comité vous invite à la journée
de Retrouvailles fixée au samedi 16 mai
2015
Nous espérons vous y rencontrer très
nombreux
Programme
• 11 h 30 Rassemblement au
monument aux morts des deux
guerres. Dépôt de gerbes.
• 12 h 00 Dépôt de fleurs à la stèle
des Chasseurs Ardennais.

• 12 h 45 Vin d’honneur offert par
la section à l’Athénée Royal, suivi
dans cette même Salle du repas
pour les personnes inscrites.
Réservation obligatoire pour le 10
mai 2015 au plus tard
Jules Thillen : 061 41 11 14
Pierre Dion : 061 41 13 99 (trésorier)
ASBL Fraternelle des Chasseurs
Ardennais
Rue des Combattants, 2
B-6880 Bertrix
Nouveaux membres

Erezée - Manhay
Le mot du comité
Les trois premiers mois de l’année
viennent de s’écouler paisiblement.
Vous en avez profité pour vous réaffilier
et nous vous en remercions. Si ce n’est
pas encore fait, il n’est jamais trop tard.
Côté activités, nous espérons pouvoir
compter sur vous. La principale étant
bien sûr notre traditionnel banquet qui
aura lieu le 26 septembre à Dochamps
(comme l’année dernière).

• Karol Voets de Samrée.
• Pascal Daulne, Benoit Lesenfants
et Lucien Lespagnard, tous trois de
Manhay.
• Jean-François Doster de Freyneux.
• André Dehard de Dochamps.
• Jean-Marie Pierard de Wy.
• Antoine Cornet de Deux-Rys et
Charles De Flines de Xhoris.
A eux tous, nous exprimons nos
remerciements pour la confiance qu’ils
nous accordent.
Si vous aussi vous rencontrez des
personnes intéressées ou que vous
arrivez à intéresser, n’hésitez pas à leur
parler de notre section. Notre but est de

Compte BNP Paribas
BE31 0017 1080 4255
MENU-PRIX : 30€ hors boissons
Scampis au Porto
Potage Tomate Boursin
Sorbet
Rosbeef
Chou-Fleur Pommes duchesses
Salade Jambon Fromage
Tarte aux fraises
pouvoir créer un grand rassemblement
de personnes de divers horizons pour un
seul même but, la solidarité.
Plus nous serons nombreux, plus
nous aurons facile à nous entraider.
In memoriam
Nous avons malheureusement perdu
deux de nos membres.
• Léon Renard de Oppagne nous
a quittés le 9 décembre 2014
alors qu’il allait fêter ses 81 ans.
Il était une figure importante
dans le monde footballistique
non seulement dans le club de
Oppagne où il fut président
pendant pas moins de 42 ans, mais
aussi au niveau provincial où son
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implication dura plus de 20 ans.
Nous souhaitons beaucoup
courage à Yvette son épouse.

de

• Robert Noirhomme de Mormont
avait 97 ans. Il s’en est allé le 26
janvier de cette année. Chasseur
Ardennais, il n’a pas eu le temps
de regagner ses foyers qu’il était
embarqué dans la campagne des
18 jours avant d’être fait prisonnier
et envoyé dans une ferme en
Allemagne. Au total, il aura porté
l’uniforme pendant sept longues
années.
Il était un des derniers combattants
et prisonniers guerre de notre
section.
Nous présentons nos amitiés à
Madeleine.
Hospitalisation
A notre connaissance, personne n’a
été hospitalisé de longue durée.
Carnet rose
Vu la moyenne d’âge de notre section,
je crois que nous n’aurons pas souvent
l’occasion de remplir cette rubrique.
Mais peut-être que Jean-François Oger
nous fera démentir.
Activités passées
Depuis la dernière revue, nous avons
eu l’occasion de fêter le 11 novembre
ainsi que d’organiser une exposition à
Manhay.
Mais laissons plutôt le vice-président
nous raconter cette aventure :
Notre section présente au souvenir :
Manhay, décembre 2015
Dans le cadre des commémorations
du 100e anniversaire de la Grande
Guerre, et de celles prévues pour la
commémoration du 70e anniversaire de
la Bataille des Ardennes, nous avions
sollicité les membres d’un groupe de
travail intercommunal mis en place entre
les communes de Durbuy, d’Erezée et
de Manhay pour pouvoir nous joindre à
eux.
Notre intention était non seulement
de mieux faire connaître les Chasseurs
Ardennais et leur histoire, à notre sens
encore trop méconnus, mais également
de nous remémorer le sacrifice d’un
grand nombre d’entre eux au cours
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du second conflit mondial. Notre
présence nous semblait en outre bien à
sa place puisque les mieux documentés
d’entre nous savent à quel point les
Chasseurs Ardennais constituent un
lien parfait entre les deux conflits, leur
création étant d’une certaine manière
la résultante de leçons du premier
conflit mondial qui avait vu la Belgique
abandonner l’Ardenne à son sort, avec
pour conséquence, en partie sans doute,
les massacres et les atrocités que l’on a
connus.
En dépit des différents obstacles
et de certaines réticences auxquelles
nous eûmes parfois à faire face, nous
reçûmes très vite un accueil chaleureux
et enthousiaste des autorités de la
commune de Manhay, ou de leurs
représentants. Qu’il nous soit ici permis
de remercier tout particulièrement
Monsieur Gérard Wilkin, représentant de
la commune au sein du groupe de travail
intercommunal, pour son ouverture, sa
gentillesse et sa disponibilité, ainsi que
Madame Annick Henrotte, responsable
de la bibliothèque communale pour son
engagement sans faille.
Grâce à eux, et à leur entourage, il
nous fut possible de disposer du samedi
13 décembre au dimanche 28 décembre
2014 d’un espace considérable à la
salle de l’entente, à Manhay, qui pour
l’occasion portait particulièrement bien
son nom.
De nombreux visiteurs purent ainsi
découvrir - ou redécouvrir - certains
pans de notre histoire, essentiellement
consacrés à la période courant de 1933
à 1940 puisque nous nous intégrions
dans une exposition présentant pour la
dernière fois de magnifiques panneaux
traitant de différents aspects du premier
conflit mondial, mais également mettant
en scène l’épisode singulièrement
douloureux pour notre région de la
Bataille des Ardennes.
Cette exposition connut son point
d’orgue le dimanche suivant Noël par
l’organisation d’une marche sur certains
lieux de la commune présentant un
intérêt historique. Le temps magnifique,
la neige, bien au rendez-vous, et
la présence d’une impressionnante
colonne motorisée d’engins militaires
d’époque, avec leurs équipages,
donnèrent à l’événement une solennité
toute particulière.

Une fois encore merci à la commune
et à ses édiles pour son initiative et ses
réalisations.

Activités futures
Vu le manque de place dans la revue
et le nombre d’activités pour 2015, nous
vous invitons à relire le courrier que
vous avez reçu il y a environ un mois.
A l’honneur
Et pour terminer, nous aurons le
plaisir à chaque revue de mettre à
l’honneur un membre de notre section.
Le premier à rentrer dans la danse sera
notre président, André Sevrin.
“André, notre président avait 11 ans
lors de la bataille des Ardennes.
En mars-avril 1945, l’école n’avait
toujours pas rouvert ses portes et cela
arrangeait bien André, son frère Odon
et d’autres jeunes du village. Cela leur
permettait de jouer à la guerre avec
des armes et munitions de toutes sortes
abandonnées par les armées américaines
et allemandes. Alors, pour éviter un
quelconque accident, ses parents
envoyèrent notre tête brulée en pension
dans une école de la province de Namur.
Mais il faut croire que le goût de
l’aventure devait être bien ancré dans
les gênes d’André, car en 1951, il
s’engage à l’Armée comme candidat
sous-officier d’active. Il est envoyé,
après son instruction, en Allemagne qui
est occupée par les “Alliés”. En cette
période, le service militaire est de 24
mois.

En 1960-1961, c’est l’indépendance
des anciennes colonies. Mais tout n’est
pas simple dans ces pays éloignés. Les
mutineries et les rébellions sont monnaie
courante. Une mission humanitaire est
organisée et André y participe. Direction
Congo, Rwanda et Burundi.
De retour au pays, il décide de
compléter sa formation militaire et
en 1964, il passe son brevet B paracommando au centre de formation et
d’entraînement à Schaffen (Diest).
Le brevet B consiste en un stage de
parachutisme. On peut donc dire
qu’André n’a pas froid aux yeux pour
se lancer dans le vide. Il est tellement
téméraire, qu’il en profite pour épouser
Agnès. Ils ont d’ailleurs fêté leurs noces
d’or le 10 mai 2014.

Congo, mais au Zaïre puisque le pays a
été rebaptisé.
Mais André, en plus d’Agnès, a
aussi deux enfants. Denis né en 1965 et
Nathalie née en 1966.
Agnès décide donc de rejoindre
André à la Base Militaire de Kitona en
1974 avec toute la smala. Christophe, le
troisième larron, nait en 1975 dans ce

pays lointain.
C’est en 1976 qu’André et toute la
famille rejoignent la Belgique ou plutôt
l’Allemagne.
Spich le retour au 1er Chasseurs
Ardennais, mais l’appel du pays est le
plus fort. André et compagnie rejoignent
Marche. André y terminera sa carrière”.

Et la vie continue son petit bonhomme
de chemin à Spich en Allemagne dans
le cadre des Forces belges. En 1973, on
redemande des volontaires pour le Zaïre
qui est sous la présidence du Général
Mobutu. Ces volontaires serviront dans
le cadre de la Coopération Technique
Militaire (CTM). Revoilà donc notre
André, tout comme Tintin, non pas au
Nous lui réitérons ainsi qu’à sa
famille nos très sincères condoléances.
Hospitalisation

Florenville
In memoriam
Nous avons à déplorer le décès
de l’épouse de notre membre Alfred
Lejeune,

Nous n’avons pas connaissance
de l’hospitalisation d’un ou d’une
de nos membres si tel est le cas, nos
vœux de prompt rétablissement les
accompagnent.
Jubilé
Prochainement deux de nos membres
vont fêter leurs noces d’or :
cotisation pour l’année 2014. Merci
de vérifier que le versement à bien été
effectué svp.

Hainaut
Mot du Président
Nous voilà partis pour une nouvelle
année ensemble, mais nous sommes
malheureusement dans l’obligation de
revoir l’envoi de notre revue.
Je rappelle qu’il y a encore +ou - 70
membres qui n’ont pas encore payé leur

La cotisation pour l’année 2015 reste
au prix démocratique de 9,00 euros, le
N° de compte est le suivant :
BE-6528-3296-6768.
Les publicités 2014 ne nous sont
pas parvenues. De ce fait la revue sera
certainement réduite, voire supprimée
faute de budget.
Je tiens cependant à remercier les
nouveaux adhérant à notre section pour
leur confiance.

• Guy Lanotte et son épouse Yvonne
les fêteront au mois de mars.
• Roland Bouillon et son épouse
Jacqueline les suivront de peu au
mois d’avril.
Toutes nos félicitations à ces couples
jubilaires.
Assemblée Générale de la section
Celle-ci se tiendra début avril les
invitations parviendront en temps utile.
Assemblée générale régionale
Le repas des retrouvailles se fera
le 19/09/2015 un courrier avec plus
d’information à ce sujet suivra.
Changement d’adresse
En cas de changement d’adresse,
décès, etc... Merci de le signaler au
secrétaire M. Demecheleer Freddy
via courrier au 37 Rue de l’Escape
6041 Gosselies, par téléphone au
071/35.12.56 ou via mail à l’adresse :
freddy-demech@hotmail.com
Cela évitera tout désagrément, merci
de votre compréhension.
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vous encourageons à prendre soin de
vous.
A toutes les malades, nous souhaitons
un prompt rétablissement. Nous
espérons avec un temps meilleur les
revoir dans nos diverses manifestations.

Ciney
Rochefort
Gedine
Le mot du Président
L’année 2015 marque le 70e
anniversaire de la libération des
camps. Des anciens de nos Chasseurs
Ardennais sont partis, arrêtés par les
nazis. Beaucoup d’entre eux sont morts
en déportation.
L’écrivain Philippe Carrozza relate
ces faits dans son très bel ouvrage
intitulé « Les Ardennais n’oublieront
jamais ». Dans ce livre, cet auteur parle
d’un membre de notre section dont le
nom est Maurice Balfroid, rescapé du
camp de Buchenwald. Ce dernier est
toujours des nôtres lors des diverses
manifestations à Bièvre. (Voir page 16)
Nouveaux membres
Nous remercions les trois nouveaux
membres qui ont rejoint notre section, et
leur souhaitons beaucoup de satisfaction
parmi nous.
Hospitalisations
L’hiver est toujours là, par
conséquent beaucoup souffrent du froid,
sont malades ou sont hospitalisés. Nous

Huy - 6 ChA
Nos activités passées
• Le comité s’est réuni les 26
novembre et 12 janvier avec
comme points à l’ordre du jour
la finalisation des contacts pour
l’élaboration de la liste des
futurs médaillés, les résultats de
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Congrès National
Notre Congrès National de cette
année 2015 se tiendra le dimanche
19 avril. Pour tout renseignement
complémentaire, consultez la revue
N° 259.
Cotisations
Nous demandons à tous nos membres
de ne pas oublier de se mettre en ordre
de paiement concernant les cotisations
2015.
Remerciements
Un grand merci à notre ami Albert
Legrand pour son travail annuel (36
membres pour Bièvre) et cela malgré
quelques ennuis de santé.
Sans oublier Mr Daniel Despas pour
la région de Havelange.

six de la province de Luxembourg, deux des
Ardennes françaises et un autre de l’Ardenne
grand-ducale. «J’ai rencontré chacune de ces
personnes: elles m’ont parlé de leur vécu avant
et durant le conflit. Mon objectif était de mettre
en avant la dimension humaine des histoires
vécues par tous ces intervenants. C’est leur
guerre que je raconte. Certains récits, parfois
horribles, sont dignes des plus grands films
d’espionnage!», explique Philippe Carrozza.
Parmi ceux-ci, vous découvrirez le vécu d’Alfred
Jalhay de Heyd ou encore celui d’Auguste
Gourmet de Rochefort. Le point commun entre
tous ces témoignages, c’est qu’ils sont inédits!
De même que toutes les photos illustrant les
textes de l’auteur. Et l’ouvrage est bourré de
nombre d’anecdotes en tout genre. «J’ai rédigé
ce livre un peu à la façon d’un journal papier.
Le lecteur n’est pas obligé de lire le bouquin
d’un bout à l’autre pour l’apprécier: il peut
aller pêcher des petites infos à gauche et à
droite», continue Philippe Carrozza. Le second
tome de cet ouvrage sortira en février prochain
à l’occasion de la Foire du Livre de Bruxelles.
Le concept reste le même: vous trouverez dixneuf nouveaux témoignages de petits gens
ordinaires de chez nous qui sont pourtant si
extraordinaires comme aime à le souligner
Philippe Carrozza.
Infos: 0479 79 80 96
Christophe Pecquet (Proximag)

Un grand merci à ces deux délégués.

Ils n’oublieront jamais ! 12/01/2015
ROCHEFORT
Après la sortie de « Ils m’ont volé mes plus
belles années», Philippe Carrozza, journaliste
à L’Avenir du Luxembourg, vient de sortir
un deuxième ouvrage consacré à la Seconde
Guerre mondiale. Le titre de celui-ci: «Les
Ardennais n’oublieront jamais!»
Cet ouvrage raconte le quotidien de dix-neuf
Ardennais durant la Seconde Guerre mondiale:
cinq issus de l’Ardenne liégeoise et namuroise,

notre assemblée générale et les
dispositions à prendre pour le
congrès.
• Le 3 décembre, nous avons accueilli
Saint-Nicolas à l’Oiseau Bleu,
encadrés de nos petits protégés
handicapés hébergés à la caserne
Lieutenant Binâmé à Antheit (voir
photos sur le site internet).
• Le 11 janvier, le président a
présidé la réunion du comité de
concertation des groupements
patriotiques de Huy et environs.
Hospitalisation.
Georges Louis a été hospitalisé ; nous

lui souhaitons un bon rétablissement.
In memoriam.
Nous déplorons le décès de madame
Paquot-Godin, membre honoraire, de
Frantz Goffin, membre effectif, de
Louis Chapelle, membre honoraire,
d’Edmond Stas et Alfred Masson, deux
de nos derniers anciens. Nous avons
rendu visite et assisté aux funérailles
avec le drapeau.
Aux familles dans la douleur, nous
réitérons nos sincères et fraternelles
condoléances.
Eloge d’Edmond Stas.
Prononcé par Michel de Dormale

d’un homme au caractère bien trempé et
volontaire, mais profondément humain,
Mobilisé le 10 mai 1940 au 3 ChA
accueillant, gentil et représentant
de Vielsalm, Edmond quittait sa famille
pour nombre d’entre nous un sage
pour cinq ans.
entièrement à l’écoute des autres.
Le périple le conduisit, avec la
Les associations patriotiques et les
retraite de notre armée, de Vielsalm aux
Chasseurs Ardennais dont tu fus si fier
rives de la Dendre où se déroulèrent
de faire partie présentent aux enfants,
les derniers combats en passant par
petits-enfants et à la famille leurs plus
Comblain au Pont et les bombardements
sincères condoléances.
tragiques et meurtriers de Temploux.
Edmond, tu manqueras à tous tes
Prisonnier au front des Flandres, le
amis.
soldat Stas partira en captivité au stalag
10 A de Sand Borstel dans le nord de
Edmond, tu me manqueras.
l’Allemagne.
Cotisation
Parqué au début dans un camp
Un grand merci aux membres en règle
de tentes où il souffrira avec ses
de cotisation ; que les « retardataires »
compagnons de la faim, du froid et des
nous évitent des frais de rappel.
brimades des gardiens, il fut dirigé dans
Merci d’avance.
une ferme d’Etat où la nourriture était
rare et parcimonieuse. Heureusement
et grâce à son métier de cultivateur, il
travailla ensuite dans une ferme où il
fut très bien considéré. Ces personnes
ayant elles-mêmes perdu un fils sur le
front russe savaient ce qu’était la guerre.
Grâce à sa connaissance de l’allemand,
les contacts avec les autorités et les
habitants étaient facilités et il fit même
office d’interprète. Libéré par les
Anglais en 1945, il retrouvait enfin sa
famille.
président de la F.N.C régionale de Huy.

Musée
L’ouverture officielle de la saison
touristique a lieu aux vacances de
Pâques. Tout objet ou photo concernant
les chasseurs ardennais nous intéresse
pour étoffer notre musée dont nous vous
recommandons la visite.
Contact : Firmin Bauche :
085 / 31 68 57.
Office du tourisme : Quai de Namur
1, 4500 Huy, 085 / 21 29 15,
tourisme@huy.be.
Le congrès
Les membres désireux de nous
accompagner ce 28 avril sont priés de
prendre contact avec le président afin
de connaître les modalités prises par le
comité.

Toute cette période l’a profondément
marqué. Il n’oublia jamais ses
compagnons d’armes et il aimait souvent
évoquer ses souvenirs parfois joyeux,
mais le plus souvent dramatiques.
Nous garderons d’Edmond l’image

Photos du 3 décembre 2014 à l’Oiseau Bleu
Je me permets de prendre la parole
au nom de la Fraternelle, du Comité et
de tous les nombreux sympathisants.

mais bon, on peut comprendre !

Depuis 1996 – puisque les chiffres
des comptes nous le démontrent – tu as
été au service de notre Fraternelle.

Liège - Verviers
Mot du Président
A l’occasion du repas de fin d’année
(voir ci-après), j’ai tenu à remercier
Jean Octave, notre secrétaire/trésorier,
pour le travail accompli depuis de
nombreuses années et le dévouement
dont il a fait preuve au sein du comité de
la Section Liège/Verviers !
Mon cher Jean,

Tu as été un secrétaire et un trésorier
exemplaire, toujours soucieux de la plus
grande exactitude dans toutes les tâches
pour lesquelles tu étais responsable.
Bon sang ! On aurait tellement voulu
te garder !!! …
Et voilà que tu nous soumets
l’envie d’arrêter toutes ces tâches qui
t’incombaient dès la fin de cette année.
A l’unanimité, nous avons envie de
te dire qu’il n’en est pas question …
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Au nom de tous, laisse-nous
te féliciter et te remercier très
chaleureusement pour tout ce travail
accompli admirablement bien, avec tout
ton sens du devoir.
En plus de toutes ces qualités, tu es
quelqu’un d’extrêmement sympathique ;
tout le monde t’adore, mon petit Jean !
N’espère quand même pas trop vite
que nous allons te laisser tranquille, car
nous compterons toujours sur toi pour
participer aux différentes manifestations
à venir, qu’elles soient sportives ou
festives …
Tu es devenu quelqu’un que d’aucuns
ne pourraient plus se passer : ça, mon
petit Jean, c’est la rançon de la gloire et
il faut bien que tu l’assumes …
Personnellement, j’ai pu apprendre
à te connaître et j’ai vécu des moments
très agréables de franche camaraderie
avec toi durant notamment les diverses
et nombreuses marches que nous avons
faites ensemble, moi dans un lit de
caserne, toi dans ta caravane ! Mais
lorsque nous nous retrouvions pour
casser la graine ou pour boire un verre,
nous avions bien bon de nous apprécier.
Tu es devenu un ami.

•
•
•

In memoriam
Durant l’année 2014, nous avons
malheureusement eu à déplorer les
décès de :
• Madame Denise Keutiens-Gerard.
• Madame Christiane WillemsKeutiens.
• Monsieur Pierre Lavigne.
• Monsieur Guy Materne.
• Monsieur Raymond Bertemes.
• Monsieur Francis Mouillet.
• Monsieur Roger ChamarT
responsable des porte-drapeaux.
• Monsieur Raymond Vanfrachen.
• Monsieur Jean Loiseau
ancien membre de notre Comité.
Nous réitérons nos très sincères
condoléances aux familles concernées !

A présent, venons-en aux choses
sérieuses !!!

Activités passées

Nous avons pensé t’offrir un petit
cadeau de notre part à tous ; il va
falloir que tu t’en serves avec beaucoup
d’intelligence et de patience, crois-nous
bien !

• Le 9 décembre 2014, plusieurs
membres de la Section (ainsi
qu’une nombreuse foule) ont
assisté aux funérailles de Roger
Chamart et lui ont rendu un dernier
hommage.

Sans cela, tu risques vraiment de
perdre le nord et de t’égarer dans la
nature …
Néanmoins, nous espérons vraiment
qu’il te fera plaisir.
Laisse-nous encore te remercier de
tout cœur pour tout ton dévouement
et pour les services que tu as rendus
durant toutes ces années au sein de notre
Fraternelle.
Résiste et … Mords !
Ton tout jeune président et tous les
membres de la Fraternelle
Nouveaux membres
Depuis le 1er janvier 2015 ont rejoint
notre Section :
• Landuyt Hubert (E)
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•

4610 Beyne-Heusay.
Bomerson Jean (A)
4680 Oupeye.
Champagne Georges (E)
4100 Seraing.
Neufcoeur Claudy (E)
6940 Barvaux.
Delporte Jean-Claude (E)
4845 Jalhay.

• Le 18 décembre 2014, s’est déroulé
le traditionnel repas de fin d’année
dans les «Salons du Beaurevoir» à
Alleur.
74 personnes s’étaient inscrites pour
partager ce moment «fraternel».
Ambiance très conviviale, décor
magnifique, apéritifs et zakouski servis
à volonté, repas succulent, service
impeccable, bref un véritable succès !
Tout comme la tombola d’ailleurs.
A cette occasion, le Président a
prononcé un discours pour souhaiter la
bienvenue aux nombreux participants et
a remercié, au nom de toute la Section,
Jean Octave qui a œuvré pendant de
longues années en qualité de Secrétaire/
Trésorier au sein de notre Comité. Un
cadeau lui a été remis en témoignage de

notre gratitude.
La bonne humeur a régné durant
tout ce festin, très apprécié par les fins
gourmets !
Ces agapes se sont clôturées par une
prestation très remarquée et applaudie
longuement de notre chorale «Les Petits
Chasseurs à la hure», dirigée de main de
maître par notre Président Albert Kouff.
Tout le monde s’est donné rendezvous pour notre Assemblée Générale
qui, vu la réussite de ce banquet, se
déroulera au même endroit !
Activités futures
• 19 avril 2015
Congrès national à Bastogne.
• Mai 2015
Commémoration à Willemstad.
• 31 mai 2015
Commémorations à Courtrai et
Vinkt.
• 22 juin 2015
Journée du Souvenir.
• 23 - 26 juin 2015
M.E.S.A.
Cotisations
Pour ceux et celles qui auraient
oublié, il est grand temps de payer votre
cotisation. Celle-ci reste inchangée et se
monte donc toujours à 9.00 €.
Nouveau comité / Modification du
comité
• Jean Octave a remis ses mandats
de Secrétaire et Trésorier, il reste
cependant membre du Comité en
qualité de Commissaire.
• Micheline Dorren - trésorière
0496 / 226 749
micheline.dorren@gmail.com.
• Roland Crebeck - secrétaire
0475 / 974 222
roland.crebeck@gmail.com
• Le Commissaire Philippe a remis
sa démission. Nous le remercions
pour le travail accompli au sein de
notre Comité.
Divers
Le Comité souhaite améliorer et
«intensifier» la communication au sein
de la Section Liège/Verviers.
C’est notamment dans ce but que
notre site internet
http://www.fra-chasseursardennais-lie-

ver.bea été créé, ainsi que notre page
Facebook https://www.facebook.com/
groups/frachaard.liegeverviers/.

Tout événement peut également être
communiqué au secrétariat de votre
Section :

N’hésitez donc pas à les consulter et
à y «participer».

Soit par E-Mail :
fratchaard.liegeverviers@gmail.com

Marche-enFamenne - 1ChA
Naissance
Le Président et la secrétaire ont
le grand plaisir de vous annoncer
la venue de leur quatrième petite
fille prénommée Gabrielle, le 9
décembre 2014, 1.895 gramme et
45 centimètres, après un séjour de
seize jours à l’hôpital toute la petite
famille est rentrée dans son petit nid
douillet. Tout va bien.

le
virement
nécessaire
au
renouvellement de la cotisation
pour 2015, si vous vouliez bien
nous prouver votre fidélité et votre
attachement à la section Marche et
1 ChA en réglant votre dû, cela nous
fera grand plaisir, ce n’est qu’une
fois l’an et vous avez droit à quatre
revues, avec les nouvelles de la
Wallonie.
Décès
Nous avons appris le décès de
Madame Marie-Louise Marion
veuve de Monsieur Daune, survenu le
8 décembre 2014, toujours vaillante
malgré les nombreuses peines que
la vie lui a infligées. Nous réitérons
nos fraternelles condoléances à la
famille.

Congrès
C’est toujours un grand bonheur
de voir la famille s’agrandir et que
Le 70e congrès National aura lieu
tout suive son parcours normalement. ce 19 avril 2015 dans notre belle
ville de Bastogne : 10 h 30 Office
Cotisations
religieux à l’église Saint-Pierre, suivi
Nous vous avons envoyé
Le mot du Président

Namur

Pour
vous
laisser
participer
pleinement au rassemblement des
mouvements patriotiques à Courtrai et à
Vinkt le 31 mai, nous avons décalé nos
cérémonies de Temploux et de l’Hôtel
de Ville de Namur au dimanche suivant,

Soit par téléphone :
0475 / 974 222
Soit par courrier :
Frat. R. ChA.
Gros Thiers, 31
4557 Seny

par le traditionnel dépôt de fleurs aux
monuments aux morts. L’Assemblée
générale et le repas se tiendront à
la salle Jean XXIII. Nous sommes
de moins en moins nombreux, mais
nous comptons malgré tout sur
quelques inconditionnels.
Porte-drapeau
Nous recherchons vaillamment
et ardemment un porte-drapeau, le
nôtre nous a laissés sans crier gare
après de longs et bons services,
nous faisons appel à une bonne
volonté qui a le loisir de consacrer
quelques heures à notre bonne cause,
le congrès, les hommages, relais
sacré, messes commémoratives,
les funérailles, Bodange, Bastogne,
Temploux, journée du souvenir,
parrainage des tombes, fête du Roi,
Te Deum, armistice…suivant les
disponibilités. Merci de prendre
contact le plus rapidement possible.

soit le 7 juin, selon l’horaire habituel :
• 08 h 30 : Dépôt de fleurs au verger
par notre Comité.
• 09 h 45 : Hommage aux victimes
civiles à l’église de Temploux.
• 10 h 00 : Messe avec chorale et
enfants.
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• 11 h 00 : Cérémonies au monument
de Temploux, en présence d’enfants
des écoles et de nos autres frères
d’armes.
• 12 h 15 : Hôtel de Ville, hommage
aux Artilleurs des ChA.
• 12 h 30 : Réception offerte dans les
jardins du Maïeur.
• 13 h 30 : Apéro et banquet à
Bouge (école du Moulin à Vent),
à proximité de la chaussée de
Louvain.
Tous les Chasseurs Ardennais, vos
porte-drapeaux, les sympathisants et les
accompagnants sont vivement invités
à ces festivités qui revêtent ainsi un
caractère national, ce dont nous nous
réjouissons. Les modalités pratiques de
votre participation seront publiées dans
notre périodique NAM’HURE du mois
de mai.
Je vous invite, ainsi que tout mon
Comité, à nous rejoindre fraternellement
pour ces cérémonies et agapes, grâce
notamment aux moyens de transport
imaginés, n’en doutons pas, par nos
amis d’Arlon et de Bastogne. Au plaisir
de vous rencontrer; prenez soin de vous
et de ceux qui vous sont chers !

In memoriam
Nous déplorons la perte d’un ami
cher : monsieur Defaix, Président de
l’Amicale du 8e Zouaves, toujours fidèle
à nos cérémonies de juin à Temploux et
Namur.
A la famille et aux proches, nous
réitérons nos sincères condoléances.
Activités passées
• 1er février 2014, Namur – Nous
étions présents avec notre drapeau,
dignement porté par notre nouveau
membre effectif Jean Goblet,
devant le N° 2 de l’avenue
Cardinal Mercier, ancienne maison
du gouverneur François Bovesse;
il y avait 71 ans, jour pour jour,
que ce dernier y était assassiné
par de lâches collaborateurs. En
présence des autorités locales et
provinciales, hommage fut rendu
à l’esprit de résistance de cette
personnalité : « Nous sommes
tous François » fut le message
marquant de cette journée. La
cérémonie se termina sur une
vibrante Brabançonne chantée
par les enfants puis l’assistance
se retrouva pour une sympathique
réception.

• 1er février 2014, Namur – Devant
la statue équestre du Roi-Chevalier,
toujours bien présente au Grognon,
un hommage était rendu à
l’occasion du 81e anniversaire du
tragique décès de notre célèbre
souverain.
Activités futures
• 10 mai 2015, Temploux – À 11
heures, messe d’hommage des
anciens combattants aux victimes
des guerres.
• 13 mai 2015, Yvoir – À 10 h
30, cérémonie d’hommage aux
combattants du 5 ChA : Rendezvous sur la rive droite de la
Meuse, près du pont d’Yvoir.
Nous participerons ensuite à 11 h,
sur l’autre rive, à la traditionnelle
cérémonie organisée par le Génie
devant le monument rappelant
le sacrifice du Lieutenant De
Wispelaere.
• 7 juin 2015, Temploux et Namur :
voir ci-dessus (Mot du Président).
• Une invitation sera adressée à
chaque Section ChA, à l’attention
de son président et de ses membres.

rédaction qui présente ses excuses au vous présenter leurs vœux de bonheur
Président de la section Neufchâteau- et surtout de santé pour l’an neuf qui se
profile.
Libramont-Chevigny-Léglise.
Mot du Président

Neufchateau
Libramont
Chevigny
Léglise

Dans notre coin vert et actuellement
rouillé d’Ardenne la section de centre
comme on dit se porte bien et de fait,
peu de choses à signaler. Néanmoins
et je répète, lorsqu’une chose se passe
dans les familles, cher membre, faites le
savoir et que toute notre petite famille
participe à tout événement si mince
soit-il. Merci de prendre note pour
l’avenir.

Chers membres, les responsables
Le mot du Président avec un
de
votre section ne manquent pas de
peu de retard, car oublié par la
Nouveaux membres
Nous avons le plaisir d’accueillir au
sein de notre fraternelle

Saint-Hubert
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M Devigne Alain (effectif)
Rue de la Vallée de l’Ourthe, 57
6680 Sainte-Ode.
M David Guy (adhérent)

Dans ce même paragraphe de
vie, réservez un bon accueil à ces
chers «dévoués» qui vont vous
présenter les nouvelles cartes de
cotisations pour 2015.D’avance un
grand merci...n’oubliez pas que sans
votre participation «votre» section ne
subsisterait pas.
Je remercie les nouveaux membres
adhérents à notre section.
Comme toujours avec vous ON
RESISTE et Mords comme toujours.

Rue Fayet, 14
6870 Vesqueville.
M Lejeune Georges (adhérent)
Route d’Arville, 41
6870 Arville.
M Lorent Christophe (adhérent)
Rue de Lavaux, 67
6870 Saint-Hubert.

Mme Maquet Claudine (adhérent)
Place des martyrs, 2A
6953 Forrières.
M Pasquasy Daniel (adhérent
Rue des Ardennes, 13 Bte 5
6870 Poix-Saint-Hubert
M Nicolas Gilles (adhérent)
Rue du Mont, 141
6870 Saint-Hubert
Carrefour Market (adhérent)
Pré des Moines, 7
6870 Saint-Hubert
Côté Jardin (adhérent)
Rue Saint-Gilles, 6
6870 Saint-Hubert
Magasin Kachlaha (adhérent)
Place de l’Abbaye, 1
6870 Saint-Hubert
Pâtisserie Arnould (adhérent)
Place du Marché, 6
6870 Saint-Hubert
Nous leur souhaitons une très
cordiale bienvenue dans notre section
et les remercions de soutenir notre
association.
In memoriam
• M Alain Graftiaux, fils de notre
membre adhérent Mme GraftiauxHerbain, décédé à Mont-Godinne
le 23 août 2014, à l’âge de 55 ans.
• M René Compère, beau-père de
notre membre effectif M Joseph
Marchal, décédé à Saint-Hubert le
19 septembre 2014, à l’âge de 89
ans.
• M Louis Lejeune, membre
adhérent, est décédé à Arville le 17
décembre 2014, à l’âge de 92 ans
• Mme Bonhivers Danièle, épouse
de notre membre effectif M Jacky
Bouillon, décédée à LibramontChevigny le 18 décembre 2014, à
l’âge de 68 ans.
Aux familles endeuillées, nous
réitérons nos sincères condoléances.
Hospitalisations
Nous présentons à tous nos membres
malades ou hospitalisés, nos vœux de
prompt et complet rétablissement.
Activités passées
• 24/02/15 : Cérémonie d’hommage
au mémorial du Roi Albert 1er au
Béoli.

• 11/03/15 : Conseil d’administration
à Marche-en-Famenne.
• 11/04/15 : Assemblée générale,
section de Saint-Hubert.
* 10 h 15 : Dépôt de fleurs
au mémorial des Chasseurs
Ardennais.
* 10 h 25 : Dépôt de fleurs au
monument aux morts de la ville.
* 10 h 30 : Messe célébrée à
l’église Saint-Gilles.
* 11 h 30 : Assemblée générale.
* 12 h 30 : Apéritif et repas.
Le compte-rendu de cette journée
paraîtra dans votre prochaine revue
trimestrielle.
Activités futures
• 19/04/15 : Congrès national à
Bastogne.
• 08/05/15 : 70e Anniversaire de la
libération.
• 10/05/15 : 75e Anniversaire du
combat à Bodange.
• 23/06 au 26/06/15 : MESA (Marche
Européenne du Souvenir et de
l’Amitié), précédée d’une journée
du souvenir à Arlon, Martelange,
Bastogne, Houffalize et Vielsalm.
Cotisations 2015
Nous espérons que les quelques
retardataires auront à cœur de
s’acquitter de leur modeste cotisation
2015 (9€) pour continuer à soutenir
notre fraternelle.
Compte : BE 28 000 0800173-20
Clos des Sorbiers, 62
6870 Saint-Hubert
Remerciements
En cette période de renouvellement
des cotisations, le comité tient à
remercier les membres en ordre de
cotisation, ainsi que les généreux
donateurs qui ont souhaité verser un
montant supérieur à la somme fixée par
le comité national de la fraternelle.
Nous
remercions
particulièrement :

plus

Messieurs Aux caves de Marie,
Berny Carl, Bodelet André, Bolle Roger,
Borcy Dominique, Brolet Stéphane,
Buck Jean, Buckinx Michel, Cassart
Paul-Emile, Chardome Jacky, Collot

Philippe, Copus Bertrand, Dauvin
Michaël, David Guy, Delcourt Hubert,
Denis Marc, Dessoy Charly, Detaille
Jean, Félix Luc, Félix Yves, Gillet
Michel, Grymonprez André, Guillaume
Claude, Henneaux Jean-Luc, Henneaux
Pierre, Hérin Stéphane, Huberty
Quentin, Jacquet Jean, Jamotte Camille,
Jamotte Stéphane, Jourdan André,
Lejeune Georges, Maljean Frédéric,
Marchal Joseph, Martinet Raymond,
Mignon Robert, Moiny Christian,
Mottet Jean-Charles, Pasquasy Daniel,
Pècheur Marcel, Poncelet Claude,
Poncelet Raymond, Poncin Raymond,
Renard Joseph, Schinkus René, Simon
Jean, Slachmuylders Jean-François,
Timmermann Johannes, Vaillant Léon,
Van Den Eynde Wim, Wathelet Station
Shell, Wiot Jean-Claude et Mesdames
Bay-Goosse,
Calozet-Calembert,
Chalon-Bauvir, Collard Marie-Louise,
Dehart-Gillard, Depierreux Stéphanie,
Dero-Duchêne,
Devaux-Bourdon,
Ducamp Jeanine, Duchêne-Benoit,
Félix Anne, Félix Liliane, Félix
Solange, Frémolle-Godbille, Hanneuse
Francine, Henneaux-Félix, Hotton
Jeanne, Hotton Solange, HouardToussaint, Leclère Angeline, LegrandBiron, Liégeois Marie-Anne, Maquet
Claudine, Motet Marie, Motry Carmen,
Pigeon-Grandjean, Slachmuylders Anne
et Vaillant-Champagne.
Le président remercie les membres
de la section qui se dévouent pour
l’encaissement des cotisations et
ceux qui participent régulièrement
aux diverses commémorations et
cérémonies.
Divers
Lors d’un changement d’adresse ou
lors d’événements importants survenus
à un membre de notre section régionale,
veuillez prendre les mesures nécessaires
pour prévenir votre Président-Trésorier
Serge Toussaint
061/613887
GSM 0498 455918.
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Vielsalm
3 CHA
In memoriam
• Le président et le porte-drapeau
ont assisté aux funérailles de notre
membre Lucien Bourgraff, décédé
à Ourthe le 20 janvier 2015 à l’âge
de 85 ans.
• Nous apprenons tardivement que
notre membre, Willy Masson, de
Provedroux, a perdu son épouse
Émilia le 15/3/2014 et sa fille
Patricia, décédée le 13/4/2014.
Nous présentons
nos sincères
condoléances aux familles endeuillées.
Activités passées
• Le dimanche 14 décembre, quelque
60 convives, pour la plupart anciens
du 3 ChA, retrouvèrent leur vieille
caserne, lors du traditionnel goûter
de Noël.
• Les 18 et 20 décembre, notre section
a participé à la commémoration
des combats livrés durant l’hiver
1944-45 dans la région Salmienne
et, plus particulièrement, dans le
« Triangle de fer » de Rencheux,
terrain dominant le pont de la
Salm. La défense de cette position
par les parachutistes de la 82e
division U.S. permit le passage de
la rivière à plusieurs sous-unités de
la 7e division blindée se repliant
après les combats de Saint-Vith.
Une plaque fut également dédiée à
la mémoire des aviateurs alliés qui
combattirent dans le ciel ardennais à
cette époque. Après les cérémonies,
environ 150 participants, dont
des autorités communales, des
membres d’associations d’accueil
de vétérans U.S. et un important
détachement de l’U.S. Air Force
furent accueillis dans notre local
pour le vin d’honneur.
Activités futures
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• Les participants au Congrès
National à Bastogne, le 19 avril,
sont attendus à partir de 7 h 30 au
St Hubert (départ 7 h 45) ou au
carrefour de la Baraque de Fraiture
à 8 h 00 pour l’embarquement dans
le car.
• Journée du souvenir et retrouvailles
le 10 mai.
◊ 13 h 30 Ottré
◊ 14 h 15 Montleban
◊ 14 h 45 Chabrehez
◊ 15 h 45 Rochelinval
◊ 16 h 30 A.S
◊ 16 h 45 3 & 6 ChA
◊ 17 h 00 Monument aux morts
◊ 17 h 15 Vin d’honneur au
St Hubert
◊ A partir de 17 h 45, un
« dagobert XL » avec crudités,
accompagné d’une boisson, sera
servi aux désireux qui voudront
bien verser 5€ sur notre compte
BE13-7320-1250-2139 AVANT
le vendredi 08 mai. La cafétéria
restera ouverte pour ceux qui
souhaiteront prolonger cette
journée de retrouvailles.
• Commémoration à Temploux et à
Namur le dimanche 7 juin.
Les désireux de participer à cette
journée voudront bien contacter le
président.
• MESA
Le
lundi
22
juin,
les
commémorations ChA « Hors
étapes » seront fleuries par la
Fraternelle. Certains monuments
de la région salmienne le seront
pendant la marche, du 23 au 26
juin.
Le
comité
souhaite
voir
nombre de nos membres à
ces commémorations dont le
programme paraîtra dans la presse
locale.
• Te Deum à Vielsalm, le 21 juillet.
En tant que, pratiquement, la
dernière association patriotique
de Vielsalm, notre section se doit
d’être bien représentée.
Le comité compte sur votre
présence, en béret vert, sur le parvis
de l’église de Vielsalm à partir de

10.30 heures pour encadrer notre
drapeau.
• L’assemblée générale et le goûter
de Noël auront lieu respectivement
le 24 octobre à Neuville et le 20
décembre au St Hubert.
Cotisations
Chacun de nos membres a été
contacté, soit par un délégué de section,
soit par courrier, en vue de s’acquitter
de sa cotisation de 9 € AVANT le 15
février 2015
Nous demandons aux retardataires
de bien vouloir régler cette cotisation au
plutôt afin d’éviter un rappel personnel.
Vergangene Aktivitäten
• Am Sonntag, den 14. Dezember
waren es an die sechzig
Gäste, vorwiegend Ehemalige
der 3 ChA. , die sich zum
traditionellen Weihnachtskaffee
in Ihrer ehemaligen Ratz-Kaserne
wiedersahen.
• Am 18. und 19. Dezember
nahm unsere Gruppe an den
Gedenkfeierlichkeiten der Kämpfe
vom Winter 44-45 in der Salmer
Gegend teil, und hauptsächlich
am „ Feuerdreieck“ Rencheux,
ein Gelände welches die Brücke
und die Salm dominiert. Die
Verteidigung
dieser
Stellung
durch die Fallschirmjäger der
82te. U.S Division ermöglichte
es, mehreren Unter-Gruppen der
7ten. Panzerdivision sich nach
den Kämpfen von Sankt Vith,
zurückzuziehen. Eine Gedenktafel,
in Erinnerung an die verbündeten
Kampfflieger, die in dieser Zeit im
Ardennenhimmel kämpften, wurde
enthüllt. Nach diesen Zeremonien
wurden an die 150 Teilnehmer,
Vertreter
der
Gemeinde,
Mitglieder des Empfangskomitees
der U.S. Veteranen und eine starke
Abordnung des U.S. Air Force, in
unserem Lokal zum Ehrenwein
empfangen.
Zukünftige Aktivitäten
• Die Teilnehmer zum „ Nationaler
Kongress in Bastogne “ am
19. April werden ab 7Uhr30 am
St. Hubertus Lokal erwartet.
(Busabfahrt
7Uhr45) oder an
der Kreuzung von Baraque von

Fraiture um 8 Uhr.
• Sonntag, den 10 Mai: „Tag
des
Gedenken“
und
des
Wiedersehens:
13Uhr30
–
Ottre, 14Uhr15 Montleban,
14Uhr45 in Chabrehez, 15Uhr45
in RochelinvaL, 16Uhr30 an
dem Denkmal der A.S. 16Uhr45
Denkmal der 3 und 6 ChA und
um 17.Uhr am Kriegerdenkmal.
Ab 17Uhr15 Ehrenwein im St.
Hubertuslokal. Ab 17Uhr45wird
ein „ Dagobert XL“ mit Rohkost
und ein Getränk serviert an ALLE,
die 5 €uro vor dem 8. Mai auf
dem Konto BE13-7320-1250-2139
überwiesen haben. Die Cafetaria
bleibt für diejenigen geöffnet,
die diesen Tag des Wiedersehens
verlängern möchten.
• Sonntag,
den
07
Juni:
„Gedächtnisfeier in Temploux

und Namur“
Teilnehmer
bitte
Kontakt
aufnehmen mit den Präsidenten.
• MESA. Montag, den 22.Juni:
die Denkmäler die nicht auf der
Strecke der MESA liegen werden
von der Bruderschaft aufgesucht
und
geschmückt.
Einige
Denkmäler der Salmer Gegend
werden während des Marsches von
23. Bis 26. Juni geschmückt. Der
Vorstand wünscht eine zahlreiche
Teilnahme der Mitglieder an
diesen
Veranstaltungen.
Das
Programm lesen Sie bitte in der
lokalen Presse.
• Te Deum in Vielsalm am Dienstag
den 21. Juli:
Als LETZTE, übrigbleibende
patriotische
Vereinigung
in
Vielsalm, sollte unsere Gruppe

gut vertreten sein. Der Vorstand
zählt mit Ihrer Anwesenheit;
grüne Mütze auf dem Kopf und
um 10Uhr30 vor der Kirche in
Begleitung unserer Fahne.
• Generalversammlung und der
Weihnachtskaffe sind jeweils am
24. Oktober in Neuville und am
20. Dezember im St. Hubertus.
• Beitrag 2014: Jedes Mitglied
wurde benachrichtigt, entweder
durch einen Delegierten der
Gruppe oder durch die Post, den
Beitrag von 9 €uro vor dem 15.
Februar 2015 zu zahlen.
Wir fragen alle Nachzügler
dies schnell zu tun um uns die
Unkosten einer Mahnung sowie
den Schreibkram zu ersparen.
Halten und………….Beissen!

Le coin

Évocation

L’ENTRAÎNEMENT TACTIQUE

LES CHASSEURS ARDENNAIS
APRÈS LA GUERRE

Autrichiens, Français et Belges rassemblés pour recevoir les
ordres pour la suite des opérations (Quick Response 2006).

(3 e partie)
« Le cœur du métier »

Un tireur MINIMI couvre la progression de la section venant
de débarquer.

Le Mortier 60mm est réapparu dans les pelotons. Les servants
de l’arme s’entraînent à Otterburn.
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Web

De M. Demesmaeker René

De M. Antonio BENITEZ CORNEJO de Marbaiss

aurelie-04@outlook.be

bc.antonio@gmail.com

Je vous écris, pour vous demander de recevoir la revue de votre fraternelle.
J’ai été VCM 1978 – 1980 au 1ChA pour les derniers 6 mois en Allemagne
puis nous sommes partis pour Marche, Quelle belle expérience que j’ai eue,
quand j’y pense, pourquoi suis-je parti? vous pouvez vous ne direz, le prix
de la cotisations à la fraternelle ainsi que des revues.

Étant un membre récent inscrit à la fraternelle, je découvre le site et la
nostalgie me prend quand je vois toutes ces belles photos qui éveillent des
tas de souvenirs.
J’aimerais à mon tour en placer de Vogelsang en 1981, je faisais alors partie
de la 1re Cie du 1ChA, [Cher ancien, je n’ai de pklace que pour UNE,,,]
Photo 1 (en noir et blanc): Sergent Dubois à la mitrailleuse .50 et moi au commande
du M75.

J’ai été affecté à l’EM Bn sous les ordre de l’Adjt Paquet,
De M. Sergeant de réserve Jean d’Olne
jean.dolne@skynet.be
Sergeant de réserve 3ChA wallon ‘d’expression allemande’.
Avec les années qui passent, mes souvenirs s’effacent ... mais il reste un
détail que je vous suggère de ne jamais laisser disparaître : notre béret est
toujours le seul au monde a porter cette petite queue sur son centre !
J’ai pris le temps de regarder les berets des unités telles que Chasseurs
Alpins et autres, je crois que nous sommes les seuls !
Une bonne raison pour insister sur le point ..
Et mon béret - devenu casquette pour la pluie, mais redevenant ‘flatte’ pour
marquer mon passe (avec le ‘cochon’ decolore sur le fond - me suivra partout
ou mes vieilles jambes me porteront !;
Halten und beissen !
Résiste et mords !
De M. Marcel Gruselle de Grand-Leez
marcel.gruselle@skynet.be
je ne suis pas un ancien Chasseurs Ardennais. J’avais opté pour la
Gendarmerie et je suis retraité.

De M. Guillaume Flamant
guillaumeflamant@hotmail.com
Etant le petit fils d’un chasseur ardennais je souhaite récolter des information
sur mon Grand-Père : Pierre Flamant, Mon but étant de faire de la
reconstitution Seconde Guerre Mondiale en son Nom pour ne pas l’oublier
et raconter son histoire.
Les seules informations que j’ai sont qu’il aurait caché une ou des familles
Luxembourgeoises durant la guerre et qu’il aurait reçu une distinction de
S.A.R. la grande-duchesse Charlotte de Luxembourg.
Si vous pouvez m’aider dans ma requête je vous remercie d’avance.
De M. Robert Schillebeeckx de Beauvechain
robert@etregourmet.com
Mon grand père était officier aux Chasseurs Ardennais, au 6e Régiment.
Je n’ai malheureusement pas beaucoup plus d’infos, car ses décorations,
béret, citation et autres documents ont été volés chez mes parents, lors d’un
cambriolage.
J’ai acheté les 2 tomes de JY Mary, Le Corridor des Panzers, mais je n’ai
rien trouvé sur des actions auxquelles aurait pu participer mon grand-père
pendant la campagne de
1940.
Les deux photos ci-jointes
sont de 1939 et 1940
Qu’apparait-il
dans
les archives en votre
possession et pourriez
vous me recommander un
livre qui me donnerait des
informations?

Cependant j’ai beaucoup de respect pour les Chasseurs Ardennais car
mon oncle GRUSELLE Marcel soldat classe 39 faisait partie du Bataillon
moto des Chasseurs Ardennais
1ère compagnie, Il fut mortellement
blessé à Moorsele - Kezelberg le
25.05.1940.
En 2009 , j’avais été invité par la ville
de Wevelgem à l’inauguration d’un
monument à Moorsele en l’honneur
des soldats tombés tombés sur le
territoire de cette commune dont
sept Chasseurs Ardennais du
bataillon moto. Ce fut pour moi un
grand honneur d’être présent à cette
cérémonie .
De M. Bruno Haubourdin de Beloeil.
famille.haubourdin@skynet.be
J’ai fait un passage à Spich; une durée de 8 mois, lors de mon service
militaire, en 1970.
J’étais sergent «csor», Sorti de l’école hôtelière, il va de soi que cette
profession était fort utile pour le bon fonctionnement d’une caserne.
Cependant, un passage à l’école à Heverlee, et ensuite à nouveau école à
Tervueren. fut nécessaire pour obtenir le grade !
Le seul nom qui m’est revenu est celui du ( à l’époque ) lieutenant Goffinet,
désormais responsable du musée des chasseurs ardennais, il me semble !
Souvenir aussi, les manoeuvres , et faire à manger, dans des conditions
épouvantables (techniquement), et on y arrivait, et on faisait tout son possible
pour que ce soit bon !
Au fur et à mesure que j’écris, les souvenirs réapparaissent,,,

De M. Julien Majkowski
fb246875@skynet.be
Nous a fait une longue requête sur ses recherches concernant la guerre de la 3e Cie du 1ChA. Le manque d’espace nous font reporter sa demande au numéro
de juin prochain. Promis !!
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Il

ya
En lisant le livre de NELLY Laurent.....
(1ère partie)
En lisant le beau livre de Nelly
Laurent, « Je suis toujours vivant » qui
retrace la vie de ses parents pendant les
neuf mois de la mobilisation de 39 - 40,
il m’est venu à l’idée de raconter aussi,
une petite tranche de vie de mon père,
Louis Octave de Burtonville près de
Vielsalm.

Louis Octave
Malheureusement,
comme
Nelly, je n’ai pas de carnet de route qui
raconte son épopée de 18 jours. Mon
papa contrairement au sien, n’était pas
du tout un écrivain, même occasionnel.
Un fermier ardennais n’avait pas
souvent la plume facile ! ! Ni même la
parole ! !
Ce que je peux raconter,c’est
seulement des bribes de conversations
que papa avait avec les gens qui
venaient à la maison, après sa rentrée
de captivité. En famille, on ne parlait
pas de ces choses-là ! ! C’était un peu
tabou ! ! Cela énervait tout le monde
d’entendre parler de l’Allemagne ! !
Le 10 mai 40, au matin, il a
donc quitté Burtonville, et a enfourché
son vélo, enfin nous le supposons, pour
rejoindre son régiment, le 6ChA, à
Antheit. Il était tireur D.B.T. (le D.B.T.
est un lance-grenades). Il a donc suivi

le 6 ChA jusqu’en Flandre et c’est à
Grammene, près de Vinkt, qu’il a été fait
prisonnier. Il est alors parti, à pied, sous
bonne garde, vers son destin, avec des
milliers d’autres soldats. Les Allemands
les ont conduits vers Terneuzen, je ne sais
pas exactement, pour embarquer dans
des péniches à charbon, à destination de
l’Allemagne, en navigant sur la Weser
et l’Elbe. Comme tout le monde le sait,
enfin presque tous, une des péniches
du convoi, le Rhenus 127, chargée
de 1.500 hommes, a heurté une mine
«allemande» et provoquer beaucoup de
dégâts et la perte de cette péniche. Cela
s’est passé à hauteur de Willemstad, en
Hollande. Branle-bas de combat ! ! On
s’en doute ! ! Des tués, des blessés, des
noyés, mais peut-être aussi des évadés,
qui en ont profité pour prendre le large
! ! Tant mieux pour eux. Après cette
émotion, après la récupération des
survivants, les Allemands ont repris le
chemin vers l’Allemagne. Les rescapés
de la péniche accidentée ont été recasés
dans les trois autres. Alors, on se doute
bien de la situation à bord de ces trois
bateaux ! ! ! Un ancien ChA, François
Vicquevorst de Liège, qui avait fait le
même voyage que papa me dit un jour
: demande un peu à ton père, comment
on faisait pour aller chi… ! ! ! Et bien,
c’était tout simple ! ! Une planche avait
été clouée sur le bord extérieur de la
péniche. Alors, les prisonniers, pour
satisfaire leurs besoins, s’asseyaient sur
cette planche, et déculotté, aux yeux de
tous, pouvaient se soulager dans l’eau
du fleuve ! ! !
Arrivés à la destination finale
des péniches, les prisonniers ont été
envoyés dans leurs stalags respectifs,
à bord de camion. Et c’est ainsi que
papa s’est retrouvé dans la région de
Magdebourg, près de Gardelen, au
stalag 11 A.
Durant ses cinq années de
captivité, il a travaillé dans onze fermes
différentes, et notamment dans une où il
est resté trente-deux mois.D’ailleurs, de
cette ferme et de son propriétaire, il en a

toujours gardé un très bon souvenir. Le
propriétaire s’appelait Heins Schulzer
et cette ferme était située à Klotze, au
numéro 16 de la Kirchstrasse. Papa a
toujours parlé de cette période passée
dans cette ferme. Il y a été très bien
considéré. Il se souvenait très bien de la
fille, qui avait 15 ou 16 ans, qui s’appelait
Liselotte et de la maman qui s’appelait
Lucienne. Il avait, pendant son séjour,
eu l’occasion de voir aussi le fils de la
ferme, qui lui, était soldat en Russie à ce
moment-là. Celui-ci était un jour revenu
en permission, suite à une blessure, je
crois. Celui-là, papa ne l’aimait pas. Il
disait de lui «cesteu on màvà» (c’était
un mauvais). Le patron de la ferme
parlait bien le français, car il avait été
prisonnier en France lors du conflit de
14 - 18. D’ailleurs, il n’aimait pas les
prisonniers français ! ! D’après papa, les
prisonniers belges n’appréciaient pas
trop les Français non plus ! !

Le fils Schulze
Enfin, le 8 mai 1945, les
Américains sont arrivés et les ont
libérés. C’est dans des wagons à
charbon cette fois qu’ils ont repris le
chemin de la Belgique. Trois jours plus
tard, le 11 mai 1945, papa débarquait à
la gare des Guillemins, à Liège, et dans
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l’après-midi, il arrivait enfin chez lui. Je
me rappelle très bien de ce jour-là. Nous
sommes partis avec maman et quelques
personnes du village, vers Neuville, le
village voisin. Nous l’avons attendu
devant l’église de Neuville, pendant que
maman et mon oncle Alfred, le frère de
papa, étaient allés l’accueillir à la gare
de Vielsalm. Je les vois encore arriver
devant l’église, comme si c’était hier.
Mais, comme dit si bien Nelly dans
son livre, pour nous, les petits enfants
que nous étions et qui n’avions aucun
souvenir de lui, il était un étranger ! ! !
Le lendemain, il reprenait ses
activités de fermier ! ! Eh oui, c’état
ainsi dans les Ardennes. On ne faisait
pas beaucoup de sentiments ! ! Enfin,

bon, c’était comme çà ! ! Pendant ces
cinq années de guerre, nous avons, mon
frère et moi, été élevés par maman, mais
aussi chez notre grand-mère, avec oncle
Gilbert et tante Joséphine, tous deux
célibataires. C’est dire si nous avons
été gâtés ! ! ! ! Mais nous avons aussi
passé des moments difficiles, pendant
l’offensive des Ardennes. Surtout, les
six semaines que nous avons passées
dans la cave. Enfin, çà, c’est une autre
histoire ! !

(A suivre)

Entrée de la cave

Courtrai : Un monument pour se rappeler des destructions de la Seconde Guerre mondiale sera
érigé à la Schouwburgplein
En 2015 un monument commémoratif
sera érigé sur la Schouwburgplein de
Courtrai située près de la Grand-Place
où jadis était située la halle aux draps
détruite par des bombardements lors de
la Seconde Guerre mondiale.
Courtrai a été la ville la plus
bombardée du pays. Le 21 juillet 1944,
il y aura septante ans que les bombes
tombaient sur la ville. La ville fut
complètement rasée.
3000 bombes furent déversées sur
la ville. Bissegem, Kuurne et Marke
subirent également un sort analogue.
168 personnes furent tuées, mais ce
nombre pourrait être plus élevé, car de
nombreuses personnes sont décédées

plus tard dans les hôpitaux suite à leurs
blessures.
Les alliés attaquèrent Courtrai,
car elle était sur l’axe principal de
communication par chemin de fer vers
la France.
Le bombardement du 21 juillet
commença vers 1 h 55 et pendant deux
heures, 302 Lancasters et 15 Mosquitos
déversèrent leurs bombes. 37 endroits
furent bombardés et incendiés.
La région la plus touchée fut le
Peerenboomlaan ou seulement une seule
maison resta intacte. Le Congoweg et la
Chaussée de Marke furent également
durement touchés.

Dans le centre-ville des centaines de
maisons furent détruites. Plus de mille
personnes n’avaient plus de toit. Pour
reloger les victimes, on construisit des
baraques en bois.
Par la suite, les habitants avaient peur
lorsque les bombardiers survolaient
Courtrai. La peur des Courtraisiens était
grande.
Il ne faut pas oublier les atrocités de
la guerre et certainement pas pour les
générations à venir.
Frans Donkele
Harelbeke
Ambassadeurs des Chasseurs
Ardennais en Flandre.

Le coin

Info

A la recherche des anciens de ma compagnie……
En page 26 de la revue trimestrielle
«Le Chasseur Ardennais» N° 258, notre
ami Dany Robinet fait appel aux anciens
de Siegen de la classe 1958.
M’étant senti concerné par cet
appel, j’ai pris contact avec Dany par
internet et nous avons ainsi pu nous
rendre compte que nos chemins (service
militaire) étaient semblables, à savoir
de juin à août 58 à Flawinne et puis à
Siegen jusqu’en août 1959 (15 mois de
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service).
Malheureusement, étant à la
compagnie Etat-Major et Services, je
n’ai pas fréquenté Dany qui était à la
2Fus, moi j’étais radio.
Je souhaiterais, tout comme lui,
avoir des nouvelles d’anciens de ma
compagnie.
A l’époque j’habitais la Gaume
(Chiny) et si j’ai gardé une maison à

Florenville, je suis devenu bruxellois en
septembre 1959 (mariage).
55 ans de mariage et carrière au
Ministère des Finances, actuellement
en retraite depuis 17 ans et toujours
très fier de «la Hure» et de notre ardeur
d’avance comme luxembourgeois.
Mon adresse mail :
jmariemart@voo.be
Jean-Marie Martin 58/47019

Agenda 2015
Date

Cérémonies

R.V. /personne de contact

19 avril 2015

Congrès national et 70e Assemblée Générale
de notre fraternelle à Bastogne

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
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

(Courtrai)

et

Joint Spearhead 14
Grande
unité
opérationnelle
dont le caractère est unique,
l’EUROCORPS poursuit son adaptation
à l’environnement opérationnel avec
notamment
l’expérimentation
du
concept de force interarmées ou inter
composantes - « Joint Task Force
(JTF)» -. Le concept JTF HQ est né de
la volonté de l’OTAN de simplifier et
de rendre plus flexibles ses structures
de commandement. Il consiste à
transformer un état-major de niveau
Corps en Poste de Commandement
de théâtre capable de coordonner les
actions et de commander les différentes
composantes – Terre, Air, Mer ou
Special Forces – pour une opération de
volume limité à dominante terrestre.

a, une fois de plus, relevé le défi de
se rendre à Mourmelon (France)
pour pouvoir innover : déployer ses
postes de commandement et celui de
la Brigade Multinationale d’Appui au
Commandement (où nous retrouvons
un des Chasseurs Ardennais du Corps
Européen, l’Adjudant-chef Bruno
Galderoux) et, appuyé par le système
de simulation de manœuvre « Joint
Theatre Level System » dans sa version
la plus récente, intégrer non seulement
la conduite des opérations au niveau
tactique, mais aussi la coordination
au niveau opératif tout en prenant en
compte l’aspect logistique de la bataille
et la gestion des communications et des
médias.

Après une période de planification
opérationnelle utilisant des outils
informatiques pour supporter celleci lors des exercices Joint Challenge
14 de février à mai 2014 et après
l’exercice United Endeavour 14 de juin
à septembre 2014, l’EUROCORPS

L’exercice assisté par ordinateur
(CAX) Joint Spearhead 14 vient clôturer
une série de six exercices majeurs de
l’EUROCORPS. Mille participants de
45 organisations, unités ou états-majors
y ont contribué et y ont participé sur le
site du Camp Militaire de Mourmelon

du 13 au 31 octobre 2014. Celui-ci a
requis une participation des différentes
composantes et de divers états-majors
internationaux.
L’Etat-Major commande directement
les unités des forces terrestres déployées
sur le terrain. Si parmi celles-ci nous
retrouvons des représentants d’unités
allemandes (1ere Panzer Division,
Division SÜD, ), espagnoles (Brigada
Acorazada Guadarrama XII, Regimiento
de Transmisiones 21 …), françaises
(Ecole de Guerre, 6e Brigade Légère
Blindée, 13e Bataillon de Chasseurs
Alpins, …), polonaises (1er Batallion
Strzelcow Podhalanskich …) et de
la Brigade Franco-Allemande, nous
devons citer les unités belges (Bataillon
ISTAR, Groupe de Police Militaire,
Bataillon d’Artillerie, 11e Bataillon du
Génie …).
Le tout est placé sous le
commandement d’un général belge bien
connu de notre Fraternelle, le Lieutenant
général Guy Buchsenschmidt, actuel
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Commandant du Corps Européen.
Le dimanche 19 octobre 2014 est
marqué par la cérémonie officielle
d’ouverture de l’exercice. Les troupes
sont passées en revue par le Commandant
de l’EUROCORPS qui par la suite
s’adresse à tous les participants en

insistant sur l’importance de cet effort
final.
« And now we play… »
Le scénario est basé
gestion de crise avec
résolutions du Conseil de
de l’ONU, demandant une

sur une
diverses
Sécurité
présence

militaire, de police et civile, jointe et
multifonctionnelle en zone d’opérations
centrée sur les pays nordiques et
notamment en Bothnia.
Colonel Eric Harvent

Vos

Témoignages
Mes deux parrains s’en sont allés …
Comment et pourquoi suis-je devenu Chasseur Ardennais ?
C’était en 1939, j’avais dix ans, l’âge
de jouer aux petits soldats.
Le village était occupé par une
compagnie de chasseurs à cheval.
Son commandant était logé chez mes
parents. Grand, imposant, il portait des
bottes armées d’étriers. Son cheval,
c’était un vélo grand comme celui de
mon père. Ses soldats que tous les
gamins admiraient étaient coiffés d’un
bonnet de police à floche. Pour un
enfant, c’était amusant.
A Devant-les-Bois, quelques jeunes
hommes étaient mobilisés, mais celui
qui m’intéressait le plus, c’était Jean
qui, revenant en congé, portait un large
béret vert.
Quelle allure ! Quel prestige ! Mon
grand-père m’avait bien expliqué ce
qu’était ce régiment auquel appartenait
notre voisin Jean Crépin de dix ans mon
aîné.
« Les Chasseurs Ardennais. »
Quand je serai grand, moi aussi, je serai
chasseur ardennais.
A peine partie appuyer le fort de
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Wierde, la Cie des chasseurs à vélo fut
remplacée par une unité d’infanterie
française et des soldats motocyclistes
partant au combat sur la Meuse.
Mai 1940. C’était la guerre, la fuite
vers la frontière, en voiture pour les
privilégiés, à pied pour la plupart. Je
suivis ma mère sur mon petit vélo avant
d’être rejoint bien vite par d’autres
soldats aux uniformes gris inquiétants.
Durant les quatre années de guerre,
le village fut protégé de l’occupation
militaire.
Des soldats allemands, on en vit
seulement quelques-uns détachés de la
base aérienne de Florennes pour assurer
la protection d’avions cachés dans les
bois.
Nous vécûmes cependant une
dangereuse journée pendant leur
retraite, lorsqu’un groupe important
de SS éclopés s’apprêta à passer la nuit
dans l’école vidée de ses bancs pour
établir une litière de paille. Ces ennemis
ne restèrent que quelques heures …
mais des heures chaudes et angoissantes

pour tous, petits et grands, qui retinrent
leur souffle jusqu’au départ de ces hôtes
indésirables.
Bientôt arrivèrent nos libérateurs,
Américains et Anglais qui retrouvèrent
chez nous l’habituel cantonnement.
Et enfin, le retour de Jean après
cinq années de captivité. Quelle fête
au village comme à chaque retour d’un
prisonnier libéré !
Portait-il toujours le béret vert ce
jour-là ? Honnêtement, je suis incapable
de l’assurer.
Quelque temps plus tard, ce fut Roger
qui revint se promener dans le village
portant fièrement le béret à la hure qui
le conduira jusqu’à la présidence de la
section namuroise de notre fraternelle.
Roger Cubert, ce fut mon deuxième
parrain. Et quel parrain !
Mon père, maître d’école, « li maiss »
comme on disait au village, m’avait
accepté dans sa classe unique à l’âge de
cinq ans. Il m’avait fait l’obligation de
m’asseoir à côté d’un grand

en qui il avait la plus grande
confiance.
C’était Roger qui prenait plaisir à
le rappeler maintes fois et qui quelques
années plus tard raviverait mon souhait
de servir, comme lui, comme Jean, en
chasseur ardennais.
Et comment se poursuit cette histoire
Lors de mon incorporation, j’ai
demandé à servir dans une unité de
Chasseurs Ardennais et … je fus appelé
chez les Chasseurs à Pied ! Un rêve déçu
suivi d’une solution inespérée.
Mon passage à l’Ecole d’Infanterie et
le classement final de la 12e session me

permit de choisir l’unité où je pourrais
servir et parmi le choix possible se
trouvait le 1 ChA.
Imaginez ma joie.
J’étais Chasseur Ardennais dans une
unité d’élite, de tradition ardennaise
profondément attachée aux valeurs
patriotiques et le chef de corps me
confiait le peloton « mortiers » dans la
compagnie d’armes lourdes sous les
ordres du Commandant Mouvet, un
père pour tous ses hommes, mais une
main de fer dans un gant de velours.
J’y ai accompli mon service des 18
mois restants.

Toujours au 1 Ch.A., j’ai participé à
deux rappels et aux stages de promotion.
Aux rappels de cadre du bataillon
de garde de Namur, je conservais mon
béret vert que je suis toujours fier de
porter au sein de notre fraternelle.
Merci
Jean,
merci
Roger.
Aujourd’hui vous reposez en paix.
J’ose vous imaginer tous les deux
auréolés autour de votre cher béret à
la hure nous invitant à respecter notre
devise « Résiste et mords »
Franz Lamblot

Pour illustrer la plaquette du 60e anniversaire des Chasseurs Ardennais de la section de Virton le 15
mai 2011, Mr Michel Demoulin a rencontré « un des plus anciens », Gilbert André.
Gilbert a toujours été très discret
dans la relation de ses faits de guerre. A
regrets, nous ne pourrons vous en dire
davantage. Toutefois, nous avons pu
recueillir auprès de son épouse quelques
faits marquants de sa vie.

…Gilbert est né à Virton le 16 mars
1918.
Marié à Gilberte Thomas le 22 avril
1939, il est mobilisé quelque mois
plus tard. Il part à Neufchâteau puis à
Arlon où il est affecté 1er Régiment des
Chasseurs Ardennais à la compagnie de
l’état major. Il y restera 11 mois.
Le 10 mai 1940, il est arrêté à
Deinze et fait prisonnier avec ses
camarades, puis est envoyé au camp
de Köeninksberg en Allemagne à la
frontière russe.
Il travaillera pendant cinq ans dans
une ferme où il fut bien considéré ne

manquant de rien, accompagné d’un
certain Neuvillers de Bruxelles et
d’Albert Raymond de Lamorteau.

voulu manquer une manifestation
patriotique que ce soit à Saint-Mard ou
à Ethe.

A la libération, Gilbert reviendra au
pays dans son village de Saint-Mard,
après avoir connu des conditions de
faim et de froid très rudes en passant par
la mer Baltique gelée. Très éprouvé et
fortement affaibli, Gilbert contracta une
forte pleurésie qui le contraint à faire un
séjour en sanatorium pendant six mois.
Il s’en ressent encore aujourd’hui.

Lors du banquet annuel de la section
le 8 mai 2010, Gilbert s’est vu remettre
par le Maire de Virton, la médaille
commémorative en or de la Fraternelle.

Lors de son séjour en Allemagne,
il a eu la tristesse de perdre son fils
Michel, décédé le 2 décembre 1940
alors âgé de 14 mois, emporté par une
méningite. Aujourd’hui encore, Gilbert
conserve précieusement une photo et
une mèche de cheveux de son fils, qui
lui fut envoyé au camp... Autre décès à
encaisser lors de son séjour en captivité,
celui de son frère Raymond dit « le
Blanchet », décédé en 1940 sur la Lys.
Ces deux décès le marquèrent à vie.

Agé de 93 ans, il coule des jours
paisibles à la maison de repos de
Rouvroy.
A ses loisirs, Gilbert a joué théâtre et a
toujours aimé écrire des textes en proses
qu’il déclamait sans se tromper lors des
fêtes familiales et des rencontres entre
amis. Je vous en propose un de ceux-ci
qui en dit long, et qui lui était cher.
Propos recueillis par Michel
Demoulin
(Gilbert est décédé
2013- 94 ans)

le 23 février

Gilbert, cadet de quatre frères, fut
surnommé « Bibiche » par son Papa.
Sur le plan professionnel, Gilbert
entra à la SNCB en 1946 et travailla
comme ajusteur aux wagons au dépôt de
Latour. En 1962, il partit sur Athus puis
se retrouva aux wagons à Stockem. Il a
été pensionné le 11 mars 1978 (jour du
décès du chanteur Claude François). »
Dès la création de la section des
Chasseurs Ardennais de Virton, Gilbert
en fit aussitôt partie et devint portedrapeau. Pour rien au monde, il n’aurait
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Challenge Fusillier d’Assaut 1977
En page 28 de la dernière revue
N°259, Eric Marcotty (un de mes
anciens Chef de Peloton) nous envoie
deux photos du Chalfusas 1977 à BourgLéopold. Il y mentionne plusieurs noms,
mais en a oublié un très important, celui
du deuxième Sergent de carrière ayant
participé à cette belle victoire ! Sur la
photo, en partant de la gauche, le 5e
chasseur debout est en fait le Sergent
Stany Deruyver, mon partenaire au sein
du deuxième peloton de la 3e Cie. Quelle
époque, chaque année nous allions un
mois à Bourg-Léopold pour préparer
le challenge ! Que de souvenirs ! Il y
a bien longtemps maintenant ! Nous

étions jeunes et beaux et sentions bon le
sable chaud !! Surtout celui de BourgLéopold !!
A l’extrême droite de la photo, le
Chasseur accroupi est l’Adjudant-chef
Fievet, notre RSM et l’autre debout
derrière lui doit être l’Adjudant COC
Gillet, en stage à la 3 Cie !
Moi, je ne suis pas sur cette photo,
car en tant qu’Adjoint de peloton,
pendant que les Fusiliers recevaient
leurs récompenses bien méritées, avec
les quelques hommes qui m’avaient été
fournis, nous rangions le matériel et les
locaux afin de pouvoir retourner à Spich !

J’espère
que
ces
petits
renseignements vous permettront de
compléter cet article. Je n’aurais pas
voulu qu’on oublie Stany !
Ah oui, un des principaux artisans de
cette victoire et que je ne vois pas non
plus sur cette photo, notre instructeur
tir et moniteur sportif était à l’époque
l’Adjudant Gérardy !
Gergay D.
Ex Sergent SOC au 2Pl 3Cie 1ChA

Henri Castor, ancien officier des Chasseurs Ardennais de 1950 à
1992 nous informe qu’il a publié deux nouveaux ouvrages.
A l’occasion de l’ouverture du nouveau musée du Mardasson, il a écrit
l’ouvrage « Bastogne et ses héros américains » et à l’occasion du 100e
anniversaire de la guerre 14-18, il a écrit un volumineux ouvrage de 392
pages, illustré de dizaines de photos, intitulé « 1914-1918 – La Grande
Guerre ». C’est un ouvrage cartonné, format 23 x 28 cm vendu au prix de
32 €. On peut les trouver chez d’éditeur Weyrich de Longlier (Neufchâteau)
et dans certaines librairies.

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

F OURNIT URES
Autocollant, 5 couleurs

0,50 €

Béret ancien modèle, tailles de 53 à 56

12,00 €

Béret modèle basque, tailles 53 à 61

18,50 €

Bonnet de laine vert, motif « hure » brodé

8,00 €

Boutons de manchettes dorés, motif «hure»

20,00 €

Carte de vœux «Halten und Beissen»

0,30 €

Drapeau «Chasseurs Ardennais» (100x150cm)

16,00 €

Drapeau belge (100x150cm)

11,00 €

Ecusson brodé

10,00 €

Epingle de cravate dorée, motif «sanglier»

10,00 €

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

7,00 €

Carte de vœux «Résiste et Mords»

0,30 €

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

7,00 €

Clip de poche pour écusson brodé

9,50 €

Hure de béret, dorée ou argentée

4,20 €

Insigne de revers, diamètre 12 ou 18 mm bronze ou doré

6,20 €

Cravate brodée, motif «hure»

11,20 €

Les commandes doivent être adressées à Roland Hellas, Places aux Foires, 17 Bte 50 à 6900 Marche-en-Famenne
Email : rolandhellasfratcha@gmail.com - Téléphone pendant les heures de service : 084 24 64 39 – GSM : 0495 23 01 94
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5,00 €

Epingle de cravate dorée, motif «hure

LES DIRIGEANTS DES SECTIONS RÉGIONALES
IBAN : BE38 00 156 206 6172

ARLON-ATTERT

Président : Félicien WISELER - Tél. 063 22 25 21
Rue de Meix-le-Tige, 25 - 6700 UDANGE
Mail: felicienwiseler@gmail.com
Trésorier & Secrétaire : Jacques DECHAMBRE- Tél. 063 22 46 37
Rue de Diekirch, 217 - 6700 ARLON - Mail : jackdech@yahoo.fr

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

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 :

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
IBAN : BE80 0000 2409 2877
BIC : BPOTBEB1

BASTOGNE – MARTELANGE
VAUX-SUR-SURE

Président : Félix DEBARSY - Tél. 061 21 19 85
Granvivier, 1243/A - 6686 FLAMIÈRGE-BERTOGNE
Secrétaire : Michel BOUVY - Tél. 061 21 42 02
Rue American Légion 38 - 6600 BASTOGNE - Mail : michby@skynet.be
Trésorier : Freddy JACOBY - Tel : Tél. 084 455382
Rue Vieille Eglise 5/A - 6970 TENNEVILLE
Mail : mjfj@skynet.be ou fc149770@skynet.be
IBAN : BE31 0017 1080 4255

BERTRIX - PALISEUL

Président : Jules THILLEN - Tél. 06141 11 14
Rue du Saupont 121 - 6880 BERTRIX - Mail : fb781756@skynet.be
Secrétaire ff : Annie WALEWINS - Tél. 061 411 3 99
Rue des Combattants 2 - 6880 BERTRIX - Mail : anniepierredion@outlook.fr
Trésorier : Pierre DION – Tél. 061 41 13 99
Rue des Combattants 2 - 6880 BERTRIX
IBAN : BE28 0000 5121 8020

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

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

Secrétaire : Roger VANCAUTEREN – Tél. 085 23 04 51
Rue des Jardins, 5 - 4530 VILLERS-LE-BOUILLET
Mail : roger.vancauteren@euphonynet.be
Trésorier : Victor DAVID - Tel 085/73 00 62
Rue Sous-Les-Roches 4b1, 4520 WANZE - Mail vdavidwanze@gmail.com

LIEGE – VERVIERS

IBAN : BE72 0016 4143 5616
BIC : GEBABEBB

Président : Albert KOUFF – GSM 0499 407372
Rue Naniot, 182 - 4000 LIÈGE - Mail : albert.kouff4457@gmail.com
Secrétaire : Roland CREBECK – Tél. 085 216 519 – GSM 0475/97 42 22
Mail : crebeck.roland@gmail.com
Trésorière : Micheline DORREN – GSM 0496 22 67 49
Mail : micheline.dorren@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: Ernest PELTIER
Rue Freux Menil, 64 - 6800 LIBRAMONT - Mail : ernest.peltier@skynet.be

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

SAINT HUBERT

Trésorier : Pierre BOURGEOIS - Tél. 061 46 75 26
Rue des Charrettes, 29b - 6850 PALISEUL
Mail : pierre.bourgeois@leshayons.com

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

IBAN : BE57 0000 3522 4235

BRABANT

Président : Col BEM e.r. Jacques DELPIRE - Tél. 02 673 38 80
Avenue Saint Antoine 10 - 1950 KRAAINEM
Mail : jacquesdelpire@hotmail.com

IBAN : BE28 0000 8001 7320

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

VIELSALM et 3ChA

IBAN : BE13 7320 1250 2139

Secrétaire : Adjt-Maj (Hre) Alain DEFRAENE - GSM 0475 81 44 24
Bergstraat, 30 - 3078 MEERBEEK - Mail : sprl.sgib.bvba@skynet.be

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

Trésorière : Mme Claire RENSON – 02 465 42 46
Clos Victor Guns, 7 Bât D4C, 1082 BRUXELLES

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

IBAN : BE76 7320 2269 2795

EREZEE – MANHAY
Président : André SEVRIN - 086 47 73 55
Rue de Dochamps 14 - 6997 AMONINES
Mail : agnes.houmard@gmail.com

Trésorier : Yves BODSON - 086 45 54 99
Rue du Trésor 5 - 6960 MANHAY-FREYNEUX
Mail : yves.bodson@skynet.be
IBAN : BE87 3630 3657 4494
BIC : BBRUBEBB

Président : LtCol (R) Claude ROULANT - 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
IBAN : BE82 6528 3296 6768

HAINAUT

Trésorier : André LOCHET - Tél. 080 22 12 29
Langlire, 37 - 6674 MONTLEBAN - Mail : andre.lochet@hotmail.com
Représentant pour les Germanophones
Jürgen MARGRAFF - GSM: 0498-606677
Rue de la Tannerie 1/12, 4960 Malmedy - Mail : juin2155@yahoo.fr

Secrétaire : Laurent CROWIN - Mail : laurent.crowin@skynet.be

FLORENVILLE

Voir section de HUY

IBAN : BE48 068249241527

HUY- 6 CH A

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

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

Secrétaire : Adt Chef André Dehaen - Tél. 084 21 35 27 ou Bu : 084 24 60 07
Rue des Alliés, 28 - 6953 FORRIÈRES - Mail : dehaen.besland@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 : Cdt e.r. A. Beudels - Tel : 084 466776
Rue Inzefin, 34 - 6990 HAMPTEAU - Mail : a_beudels@yahoo.fr

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

Envoyer :

CD-ROM ET PHOTOS
Jean-Paul ASSELMAN
Allée des Mésanges, 6/12 5101
ERPENT

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

DOCUMENTS À
DACTYLOGRAPHIER
Joseph PONCELET
Rue du Sablon, 119 B - Bte 2

6600 Bastogne
E-MAIL
jean.asselman@hotmail.be
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Les étapes de la MESA 2015

23 Juin : Etape La Roche - La Roche
24 Juin : Etape Marche - Marche
25 Juin : Etape Durbuy - Durbuy
26 Juin : Etape St-Hubert - St-Hubert

Marche Européenne
du Souvenir et de l’Amitié
du 23 au 26 juin 2015
www.marche-mesa.com
srtmesa@marche-mesa.com
Facebook : Mesa - Marche

+32/84.24.60.17
Fax : +32/84.32.21.57

La mémoire garantit la paix
www.be14-18.be
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