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Amies et Amis Chasseurs Ardennais
Amies et Amis des Chasseurs Ardennais

L’automne est là, l’hiver approche, l’année se termine. Encore une année
riche en événements, en commémorations et en prestations diverses. Au
moment d’écrire ces lignes, le plan de restructuration de notre Armée n’est
toujours pas connu. Pas encore finalisé ou crainte de le diffuser ? Toujours
est-il que le climat d’incertitude va grandissant dans les rangs et que, faute
de savoir, l’imagination de certains fait en sorte que les rumeurs les plus
fantaisistes voient le jour. Attendons donc une communication officielle qui
je l’espère ne saurait tarder, et qui, je l’espère également, sera empreinte de
bon sens !
L’actualité n’étant pas abondante en cette période de l’année, cela me
donne l’opportunité de me pencher quelque peu sur notre association et
particulièrement sur son fonctionnement. La gestion de plusieurs milliers de
Membres ne peut se faire qu’à l’aide d’une organisation bien structurée. Il
est nécessaire de prendre en charge les différents aspects administratifs qui
s’inscrivent dans un cadre légal, a.s.b.l. oblige, mais également de gérer les
fonds ou encore d’organiser les différentes activités patriotiques ou sociales.
Ceci nécessite bien évidemment un encadrement important et donc un
nombre conséquent de personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de notre
Fraternelle. Il est bon de rappeler que toutes ces personnes sont bénévoles et
que leur engagement n’a comme seul but que de servir une cause à laquelle
nous adhérons tous à savoir la grande famille des Chasseurs Ardennais.
C’est donc à toutes ces personnes, qu’elles soient membres du Conseil
d’administration ou des cadres des Sections régionales, mais également de la
rédaction de la revue, des musées, de notre site web ou encore de notre page
facebook que je tiens à exprimer toute ma gratitude pour leurs actions au
profit de notre Fraternelle. Sans eux rien ne serait possible et c’est pourquoi
je souhaitais les mettre publiquement à l’honneur en cette fin d’année.
Mais leur engagement serait peu gratifiant si les Membres ne répondaient
pas à leurs attentes. Je ne puis donc que vous encourager chères Amies
et chers Amis, à participer à un maximum d’activités et à montrer le plus
souvent possible votre appartenance à notre Fraternelle.
Les restrictions budgétaires sont de plus en plus nombreuses et toucheront
inexorablement nos différentes activités et en particulier la mise en œuvre de
moyens collectifs pour nos déplacements. La tentation sera donc grande
d’être moins présent lors de nos rassemblements. Ce serait évidemment

préjudiciable à notre image et à notre renom. C’est
pourquoi nous nous engageons à mettre tout en
œuvre pour limiter au maximum les effets néfastes de ces
restrictions budgétaires. La visibilité de notre Fraternelle
reste plus que jamais un atout non négligeable pour le
soutien à notre Unité et l’attachement à nos valeurs.
Die Haushaltseinsparungen werden nicht nur
immer mehr, sie werden auch unsere verschiedenen
Aktivitäten beeinflussen, ganz besonders die zur
Verfügung gestellten Transportmittel für unsere
Ausfahrten. Die Versuchung nicht mehr zu unseren
verschiedenen Versammlungen zu kommen wird
dementsprechend wachsen. Das allerdings wäre unserem
Bild in der Öffentlichkeit und unserem Ruf abträglich.
Darum verpflichten wir uns alles zu unternehmen um
diese Einsparungen und ihre negativen Begleiterscheinungen
maximal zu reduzieren. Die öffentliche Wahrnehmung eben der Fraternelle ist und bleibt eine
nicht zu unterschätzende Trumpfkarte in Bezug auf unsere Einheit und unsere Wertvorstellungen.

Résiste et Mords
Halten und Beißen

LE CHASSEUR ARDENNAIS
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Revue trimestrielle éditée par l’ASBL
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Le N° 263 paraîtra mi-janvier 2016; les textes sont attendus de façon continue mais au plus tard le 10 novembre 2015; les documents reçus après
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la Fraternelle
Willemstad 2015
Une péniche transportant +/– 1500 prisonniers de guerre belges a sauté
sur une mine à hauteur de Willemstadt aux Pays-Bas provoquant le 30 mai
1940 le décès d’environ 200 hommes dont 10 Chasseurs Ardennais.
Une cérémonie importante, organisée par nos amis néerlandais, eut
lieu le 25 mai dernier pour honorer tous ces martyrs.
La délégation d’une vingtaine de Chasseurs Ardennais, conduite par le
Vice-président Christian André, représentant le Colonel BEM e.r. Jacques,
a été très appréciée.
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 Compte rendu des activités dans les
Sections

Il
Ya
 Robert Fraselle nous raconte ses
souvenirs

Le coin
Info
 Agenda 2015
 Les reconnaissez-vous ?

Vos
Témoignages
 Vielsalm n’oublie pas son 3e bataillon
de Chasseurs Ardennais
 Bataille de la Lys en mai 1940

La page
Web

Adresses utiles et les
Dirigeants des sections régionale
Couverture
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Couverture
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De Courtrai à Vinkt le 31 mai 2015
Courtrai
C’est sous un ciel boudeur que le 31 mai notre Fraternelle était présente
à Courtrai afin de commémorer la Bataille de la Lys - mai 1940.
Nous avons observé une participation nombreuse et motivée de notre
Fraternelle. Elle fût très remarquée.
C’est en présence de Sa Majesté le Roi Philippe et des hautes autorités
civiles et militaires belges, ainsi que des édiles provinciaux et communaux,
que la cérémonie a respecté son scénario traditionnel : allocutions, dépôts
de fleurs au monument du Roi Léopold III et de l’Armée belge de 1940
par toutes les autorités et les nombreuses associations patriotiques dont
notre Fraternelle et enfin le défilé des associations patriotiques et de notre
Fraternelle.

Vinkt

Courtrai - Vinkt
Temploux - MESA
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Pot Pourri

Après-midi, cérémonies à Vinkt pour le pèlerinage aux victimes civiles
exécutées par les Allemands et les militaires belges (dont une majorité de
Chasseurs Ardennais) tombés lors des durs combats de Vinkt.

Après l’office religieux, l’assemblée rendit hommage aux victimes
militaires et civiles de la sauvagerie nazie.

Courtrai

Points forts et très remarqués : le dépôt de fleurs par de jeunes enfants
de la localité et le discours de notre Président National.
Notons la présence d’une délégation du Bataillon de Chasseurs
Ardennais composée du Chef de Corps, le Lieutenant-colonel J-P Baugnez,
de l’Adjudant-major J.C. Bossouw et du 1er Caporal-chef J.M. Laloy.

Courtrai

Vi n k t

Vi n k t

Temploux 2015
Ce dimanche 7 juin 2015, la section de Namur
organisait ses traditionnelles cérémonies commémorant
la tragédie des bombardements du 12 mai 1940 à
Temploux. Ces cérémonies étaient dédiées à la mémoire
des Chasseurs Ardennais, des soldats du Génie, des
soldats français et des civils qui trouvèrent la mort en
1940 lors d’une attaque de l’aviation allemande.
Vers 8 h 30, à la stèle du verger érigée en mémoire
des Chasseurs Ardennais victimes des bombardiers
allemands, des gerbes furent déposées.
A l’issue de l’office religieux, l’assistance se rendit
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au chemin de Moustier, devant le monument signalant
la mort tragique des nombreux civils et militaires.
Après l’Appel aux Morts et les dépôts de gerbes par
les différentes autorités présentes, le Last Post et
l’hymne européen entonné par les écoles de Temploux
clôtura la cérémonie. Les participants se rendirent
ensuite à Namur, dans les Jardins du Mayeur, pour
assister à l’hommage rendu devant le monument dédié
« Aux Chasseurs Ardennais et à leurs Artilleurs ». Le
verre de l’amitié, offert par la ville de Namur, marqua
sympathiquement la fin de la cérémonie
De nombreuses autorités tant civiles que militaires
rehaussèrent cet hommage de leur présence, dont les
échevins Luc Gennart et Tanguy Auspert ainsi que
le Lieutenant-colonel (Res) Daffe, représentant le
Commandant militaire de la province de Namur.

Journée du souvenir organisée ce lundi 22 juin à la veille de la 49e Marche Européenne
du Souvenir et de l’Amitié (MESA)
Si aujourd’hui la MESA est un formidable
outil de promotion touristique pour toute
une région, il n’en demeure pas moins que le
souvenir reste un des piliers de l’événement.
Créée en 1967 par le 3e Bataillon de
Chasseurs Ardennais, la Marche Européenne
du Souvenir et de l’Amitié était à la base un
exercice militaire organisé dans le cadre des
fastes de l’unité. Son but ? Parcourir les lieux
de combats de la ligne de défense des Chasseurs
Ardennais en mai 1940.

Cette tradition se perpétue encore
aujourd’hui notamment par la journée du
souvenir, organisée le lundi 22 juin. D’Arlon
à Vielsalm, de nombreux monuments des
Chasseurs Ardennais ont été honorés. En marge
de chacune des 4 étapes, d’autres l’ont été.
Les cérémonies furent rehaussées de la
présence de diverses autorités civiles locales, du
Président National de la Fraternelle le Colonel
e.r. Yvan Jacques, du commandant militaire de
la province de Luxembourg le Colonel BEM
Marotte et de nombreux membres de notre
Fraternelle.

49e édition de la Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié
Les marcheurs de la MESA se sont donné rendez-vous du
23 au 26 juin 2015.
C’est le mardi 23 juin, sur le coup de 8 h, que s’est élancée
de La Roche-en-Ardenne la 49e Marche Européenne du
Souvenir et de l’Amitié. Ils ont été encore plusieurs milliers,
militaires, civils, enfants à partir dans ce qui apparaît comme
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un véritable défi. Et une fameuse découverte de paysages
typiquement ardennais ou famennois. Cela a été souligné
à maintes reprises, la survie de la MESA n’a tenu qu’à un
fil. Restrictions budgétaires obligent. Mais grâce à plusieurs
partenariats avec les administrations régionales, locales et des
privés, elle semble promise à un avenir plus radieux.

Cette MESA, a été celle de deux premières:
un grand départ à La Roche-en-Ardenne le
mardi et une étape à Durbuy, le jeudi. L’arrivée
finale, elle, a eu lieu à Saint-Hubert, le
vendredi. L’étape de Marche-en-Famenne étant
au programme des marcheurs lors de la seconde
journée.
Plus de 10 000 participants sur les quatre
jours, la MESA 2015 est un réel succès!
Dès demain, c’est la 50e édition qui se
prépare. Un retour aux sources avec le parcours
de la MESA 1967 !

Au revoir au Directeur de la MESA
Le Commandant Jacques Toussaint, directeur de la MESA
pour qui cette édition était la dernière cédera bientôt sa place
au Major Tangui de Maere, un autre Chasseur Ardennais.
Nous souhaitons une bonne retraite à Jacques Toussaint et

un énorme merci pour le travail accompli durant toutes ces
années afin de perpétuer la Marche Européenne du Souvenir
et de l’Amitié. Nous souhaitons bonne chance à Tangui
de Maere.
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Te Deum: une immersion dans la foule des
patriotes

Le Te Deum du 21 juillet réunit chaque année de
nombreuses personnes. Des gens se mêlent en une foule
compacte pour apercevoir la famille royale. Dans l’assistance,
il y a de tout : des Belges, des étrangers, des habitués, des gens
qui viennent pour la première fois, des jeunes, des plus âgés,
des gens venus seuls, d’autres entre amis ou en famille, des
conventionnels ou d’autres plus excentriques. La RTBF en
a rencontré quelques-uns, dont notre porte-drapeau national.
Edmond Antoine est venu seul, avec son drapeau. Ce
sous-officier de réserve du 3 ChA ayant fait carrière dans la
police à Marche-en-Famenne est le porte-drapeau national
de la Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais. Et si c’est
la troisième fois qu’il vient en tant que porte-drapeau, il ne
compte plus le nombre de fois qu’il est venu en tant que
simple spectateur. Pour l’ancien policier, la famille royale est
le ciment du pays.
Source RTBF : Benoît Ivars

In memoriam
Au moment de mettre sous presse notre revue, nous venons d’apprendre
le décès, ce 14 août, de l’Adjudant-major Jean-Claude Bossow, Adjudant de
Corps du Bataillon de Chasseurs Ardennais depuis 2012. Ses funérailles se sont
déroulées le 18 août à Marche-en-Famenne.
Jean-Claude Bossow a impressionné ses collègues et autres frères d’armes
Chasseurs Ardennais par ses capacités et sa modestie. Toujours présent, soutien
inestimable de la Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais en compagnie de
son épouse, la section Régimentaire perd également un vice-président de qualité
Dans le prochain numéro nous ne manquerons pas de retracer sa carrière.

Au revoir RSM, au revoir Jean-Claude, au revoir notre ami
Si les hommes ont appris à prévoir la violence d’un ouragan ou à calculer la
force d’un séisme, ils sont dépourvu devant le ravage causé par la souffrance
morale d’un homme, d’autant plus que cette souffrance n’est ni visible, ni partagée.
Il nous faut alors comprendre l’incompréhensible, accepter l’inacceptable et admettre l’inadmissible, mais
surtout, il faut nous exempter de le juger.
Jean-Claude était un Sous-officier apprécié de tous, exemplaire, honnête et loyal, il a passé toute sa carrière
dans une unité de combat non au service de quelque chefs ou au service d’une petite carrière égoïste agitée de
soubresauts chimériques de quelconque comités, mais au service de son Pays, de son Bataillon, de ses hommes, de
ses collègues et de ses chefs.
Il a occupé au 13Li et ensuite au Régiment, Bataillon toutes les fonctions qu’un Sous-officier souhaite remplir,
pour terminer Adjudant de Corps (RSM). Cette dernière fonction, il l’a accepté non pour la « gloriole », mais parce
qu’il savait que son devoir était d’être acteur dans la vie du Bataillon et non figurant.
Nous étions nombreux à lui rendre hommage lors de ses funérailles et à témoigner notre soutien à sa famille mais
la vie continue, la vie doit continuer. Pour sa famille aussi il faudra reprendre le chemin de la vie, mais au début,
ce chemin sera certainement escarpé, caillouteux, c’est à ce moment que nous devrons également être là. Bien sûr,
il y aura toujours des questions, dont nous ne connaîtrons pas de réponses, alors silence.
Merci Jean-Claude pour tout ce que tu as donné au Sous-Officier, au 13Li, au Régiment, tu as rejoint au paradis
des RSM Willy Charlot, et ça doit gueuler !!!
Ernest Peltier et François Lambert
Anciens RSM
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Au
Bataillon
Les Chasseurs étaient en
manœuvre à Grafenwohr
Du 18 au 28 mai 2015, le bataillon
de Chasseurs Ardennais était en camp
à Grafenwohr Training Area. Ce camp
d’entraînement se situe en Bavière,
dans le sud-ouest de l’Allemagne, à 650
kilomètres de Marche-en-Famenne. Ce
camp est une zone d’exercice allemande
gérée par l’armée américaine. C’est le plus

Artillery (OA)/Forward Air Controller
(FAC) » et une équipe médicale. Un OA
est un observateur d’artillerie ayant vue
sur l’objectif et dont le rôle est de guider
les tirs d’artillerie demandés par le
commandant de la compagnie. Le FAC
quant à lui, guide les tirs des avions ou
des drones sur les objectifs.

plaines dont l’armée belge ne dispose pas
en Belgique

Durant, cette période, les compagnies
s’entraînèrent sur des stands de combat
(offensifs et défensifs) et dans des

grand camp militaire existant en Europe
occidentale. D’une superficie de 223
kilomètres carrés, il comporte 51 stands
de tir permettant l’utilisation d’armes
de gros calibre et l’emploi de certains
explosifs. Il dispose également de
beaucoup de possibilités d’entraînement
tactique.
Les objectifs majeurs de cette
période d’exercices étaient l’évaluation
des 2e et 3e compagnies du bataillon de
Chasseurs Ardennais renforcées par
certains appuis extérieurs. Lors de ces
évaluations, les compagnies étaient
renforcées par divers appuis: le peloton
d’appui direct 30 mm (DF 30), une
section génie, une équipe « Observer
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Les Chasseurs Ardennais ont chapeauté des
journalistes
Les Chasseurs Ardennais ont chapeauté des sept
journalistes lors d’un exercice organisé les 10 et 11 juin
dernier. Vingt-quatre heures durant, ceux-ci ont été aguerris
à la vie militaire et préparés au travail en opération dans les
bois de Ciney.
« C’est ma première expérience », explique le pigiste
Damien Roulette. « Je n’ai jamais participé à une opération
à l’étranger et connais peu de choses quant au jargon
des militaires et leurs procédures. » Damien est l’un des
journalistes qui sera intégré dans une section du Bataillon de
Chasseurs Ardennais dans les heures à venir.

L’invasion d’un camp de réfugiés succède à un cours
théorique sur les explosifs. Les journalistes sont impliqués
intégralement dans le scénario en tant que réfugiés et sont
fouillés et questionnés. « C’est très réaliste », poursuit
Damien après son interrogatoire. « Ils devaient connaître mon
nom, ma nationalité et si j’avais été bien traité en tant que
réfugié. À présent, ils nous mènent vers l’étape suivante :
une évacuation par hélicoptère. Selon le scénario, un des
militaires est blessé. »
L’hélicoptère atterrit dans une prairie récemment fauchée.
Le rotor fait virevolter les herbes. Mais cela ne dérange pas
les journalistes. Tous se tiennent prêts, un appareil photo à la
main pour prendre le meilleur cliché. « Les journalistes sont
très friands d’images et d’informations », explique le Major
Nicolas Defraigne du Bataillon de Chasseurs Ardennais. «
Pour nos militaires, c’est un bon apprentissage de trouver un
équilibre entre leurs souhaits et la garantie de veiller à leur
sécurité. »
Deux observateurs de l’Association des journalistes
professionnels et de la Croix-Rouge accompagnent les sept
journalistes de leur propre initiative. « L’objectif n’est pas
seulement d’acquérir une expérience militaire, mais de savoir
si les journalistes sont aptes à vivre ce type de situation »,
précise Amandine Degand de l’Association des journalistes
professionnels. « Peuvent-ils quitter leur confort et se sententils à l’aise lors d’opérations stressantes ? Cet entraînement
permet de leur faire découvrir comment se comporter au
mieux. »
Source : mil.be

21 juillet 2015 : Des soldats qui revenaient
de l’autre bout du monde
L’Armée a déployé son arsenal impressionnant lors du
défilé, comme les chars piranha présentés comme rapides
et polyvalents. Mais c’étaient avant tout des hommes et
des femmes, certains revenaient de l’autre bout du monde,
comme les Chasseurs Ardennais envoyés au Mali cette année.
D’autres sécurisent encore certains bâtiments stratégiques en
Belgique depuis l’aggravation de la menace terroriste.

Challenge inter pelotons 3 Compagnie
Les 29 et 30 juillet dernier, la 3 Cie du Bataillon de
Chasseurs Ardennais a joint l’utile à l’agréable en organisant
un challenge inter pelotons.
Au programme de ces deux jours pour les bons p’tits gars
de la 3 : Tactique, armement, transmission, CBRN, épreuves
tireur de bord et chauffeur, histoire militaire et culture
générale.
Le 3e peloton a remporté la victoire de ce challenge.
Bravo à tous les participants de la Charlie .
« A fond la 3… Du sang pour toi »
GV

Source : mil.be
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Dans les
Sections

cérémonies organisées dans la cadre de la MESA. La journée
commémorative du 22 juin entre Arlon et Vielsalm a rassemblé
de nombreux courageux alors que les cieux avaient ouvert
les vannes, en oubliant de les fermer aux bons moments. Un
grand merci à la Section de Vielsalm – 3ChA pour leur accueil
en fin de journée au sein de leur Quartier-Général.
Dans nos villes respectives, nos membres ont aussi
commémoré le 21 juillet, représentant dignement les
Chasseurs Ardennais.

Section
Régimentaire

Une attention particulière a été accordée au maintien du
souvenir hérité de la Fraternelle Patton en rendant hommage
comme chaque année aux militaires américains décédés pour
notre liberté et ensevelis à Neuville-en-Condroz. Ce dépôt de
gerbes et fleurs, organisé en coordination avec le Bataillon qui
était représenté en nombre, a aussi permis de faire découvrir
ou redécouvrir le caractère unique d’un cimetière U.S.
Signalons la présence de la Section du Hainaut à nos côtés
pour l’occasion.

In memoriam
Nous ont quittés depuis mai de cette année :
h Jean Delaunois, ancien de la 2e Compagnie de Marche
en 1960.
h L’Adjt e.r. Jean Vanderroost, ancien Sous-officier
réparateur radios du 1er Bn de Chasseurs Ardennais.
Nous avons témoigné notre solidarité aux familles par la
présence de notre drapeau et de représentants de notre section.
Nous leur réitérons nos sincères et fraternelles condoléances.

La vie au sein de la Section Régimentaire
Tout d’abord, nous sommes heureux de vous annoncer
que la Section Régimentaire a dépassé les 900 membres,
dont beaucoup de jeunes en service au Bataillon ou dans
d’autres garnisons. De plus, les Anciens nous restent fidèles
et contribuent à notre rayonnement. Continuons de nous
retrouver chaque fois que nous le pouvons, lors d’activités
à Marche, Saint-Hubert ou autre lieu cher aux Chasseurs
Ardennais. Grand merci à tous pour votre fidélité et votre
attachement.

Peu avant notre Fête nationale, nos Drapeaux Chasseurs
Ardennais ont participé au Défilé belge au Cénotaphe, à
Londres.
Profitons-en pour adresser un Merci tout particulier à
nos porte-drapeaux qui nous représentent régulièrement et
très fièrement aux cérémonies et activités qui concernent la
Fraternelle et notre Section en particulier.
Depuis notre dernier article en mai, bon nombre d’entre
nous ont été actifs et ont participé aux commémorations
de Courtrai-Vinkt et Temploux ainsi qu’aux diverses

La Section Régimentaire et le Bataillon
A quelques jours d’intervalle, nous avons eu le plaisir de
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rejoindre le Bataillon pour deux activités destinées à mettre
des bérets verts à l’honneur :
La parade Mali
Les militaires du Détachement reprenant en majorité des
Chasseurs Ardennais mais aussi plusieurs armes d’appui ont
reçu ses médailles. Nous y avons été associés pour cette remise,
mais aussi, sur proposition du Bataillon, pour récompenser
six militaires qui se sont distingués par leur attitude et leur
conduite au profit de la collectivité. Bravo les Jeunes pour
votre travail qui a été loué par les autorités internationales.

tous à Saint-Hubert.
◊ Pour les cérémonies du 11 novembre, nous espérons
être nombreux à rejoindre les autorités et les autres
associations patriotiques. Nous relayons déjà
l’invitation à rejoindre Bruxelles pour la cérémonie
au Soldat Inconnu : mettons notre béret vert à la hure
et intégrons le Détachement national, aux côtés des
représentants des autres sections de notre Fraternelle.
A vos agendas!!
◊ Marquons aussi notre attachement à notre pays et notre
Roi le 15 novembre, là où nous vivons.
◊ Fin novembre, selon le planning actuel, le Bataillon
devrait connaitre un changement de Chef de Corps,
nous en reparlerons.

Appel aux membres de notre Section
Comme vous l’avez lu ci-dessus, notre Section compte
un nombre de membres appréciable et apprécié. Nous ne
pouvons qu’encourager le recrutement, mais nous souhaitons
aussi relayer un appel de notre Président National : un renfort
du comité de certaines sections régionales permettra à notre
Fraternelle de continuer à vivre et rayonner ; pas besoin de
qualités particulières, quoique la connaissance de l’outil
informatique devienne quasi indispensable.
Le départ à la retraite du Colonel BEM Philippe Steyaert
Nous nous associons aux éloges prononcés et nous tenons
à souhaiter à Philippe, à son épouse et à sa famille une seconde
tranche de vie riche en belles expériences.

Sans devoir quitter votre statut de membre de la Section
Régimentaire, civil ou militaire, d’active ou de réserve,
retraité ou non ..., vous êtes invités à faire le pas et fournir
une aide à une section-soeur proche de votre domicile ou de
votre lieu d’attache. Merci de vous faire connaître ...

Le Comité
Les membres du Comité se réunissent pour assurer la
bonne gouvernance de votre Section et oeuvrent pour que
vous vous y sentiez bien. Gardons la voie tracée par nos
prédécesseurs et, si possible, ajoutons-y de nouvelles touches
qui peuvent répondre à votre attente. Pour cela, n’hésitez pas
à nous contacter par lettre ou mail, ou à en parler lorsque nous
nous rencontrons.
Suivons aussi avec intérêt l’évolution de notre Défense et
plus particulièrement celle de notre Bataillon.

N’oublions pas que nous appuyons aussi des activités
de détente ... notamment sur la Lesse avec les Jeunes. Une
manière complémentaire de faire connaitre notre Fraternelle
et notre esprit de Corps.

Activités futures
◊ Lorsque vous recevrez cette revue, nous nous serons
probablement déjà réunis pour célébrer la Fête de
Saint-Hubert en compagnie du Bataillon. La date du
8 octobre a été retenue pour cause de missions ou
exercices de notre unité opérationnelle. En journée,
à Marche, nous débuterons par la cérémonie avec le
Bataillon. A cette occasion, seront mis à l’honneur
les Anciens des Compagnies de Marche 1960 et 1961
(«Ex-Congo belge - Urundi» et « Ruanda»). Le soir,
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Défendons les Chasseurs Ardennais. En toute circonstance,
restons fiers de notre béret et de notre Esprit de Corps : Résiste
et Mords !

Arlon - Attert
Mot du Président
La liturgie des funérailles de
Monsieur Roger Crochet, né en 1920,
ancien combattant 1940 - 45 au Bataillon
Moto des Chasseurs Ardennais,
prisonnier de guerre au stalag IVA, s’est
déroulée le mercredi 24 juin 2015 en
l’Eglise Saint-Martin d’Arlon.
Le nombre de bérets verts présents
était malheureusement peu élevé. Je
pense que par l’intermédiaire de la
presse chacun était pourtant au courant
de l’événement et c’était vraiment un
devoir de reconnaissance pour tous les
membres effectifs et adhérents de notre
Fraternelle de faire ce geste de présence.
Je lance donc un appel pour que le
sacrifice de nos Anciens soit respecté
avec plus de ponctualité à l’avenir.

In memoriam
h Monsieur
Roger
Crochet,
membre A, prisonnier de guerre
au stalag IVA, résistant armé FM
PA et M MB, décédé à l’âge de
95 ans.
A la famille
présentons
nos
condoléances.

endeuillée nous
plus
sincères

Nouveaux membres
◊ Madame Sondag Renée, avenue
de Longwy, 349 à 6700 Arlon.
◊ Madame Michel-Frantzen
 M-Christine, rue Jean Waxweiler,
9 à L- 4783 Pétange (Grand
Duché de Lxbg). Madame Michel
est l’épouse du Colonel BEM
e.r. Yvon Michel, président de la
section régimentaire.
◊ Monsieur Kirsch Jean-Claude,
rue Haute, 4 à 6700 Arlon
(Toernich).

de la MESA dépôt de gerbes
au Monument des Chasseurs
Ardennais et du 10e de Ligne.
◊ Le 21 juillet : cérémonie
multiconfessionnelle en l’Eglise
Saint-Martin d’Arlon à 10 h 30.
◊ Le 4 septembre : participation aux
cérémonies commémoratives de
la libération d’Arlon, organisées
par la ville d’Arlon et l’Union
des Groupements patriotiques
d’Arlon (UGPA).
 Hommage
aux
résistants
assassinés entre le 20.8.44 et le
4.9.1944.
 Délégation de Chasseurs
 Ardennais au Monument de la
Côte Rouge et aux Quatre-Vents.
◊ Le 6 septembre : commémoration
de l’assassinat de J-B Genin par
la Gestapo le 31 août 1944 –dépôt
de fleurs près de la stèle à Differt et
devant la plaque commémorative
de l’Eglise de Turpange.

Activités futures
◊ Le 4 novembre : participation aux
cérémonies du Relais Sacré.
◊ Le 11 novembre : délégation
aux cérémonies de l’Armistice à
Stockem.
◊ Le 15 novembre : présence à la
cérémonie multiconfessionnelle
lors de la Fête du Roi.

Remise de décorations
◊ Remise de la médaille d’argent à
Monsieur Jean-Marie Thommes
par le Président National lors
de l’AG de la Fraternelle des
Chasseurs Ardennais, section
d’Arlon-Attert le 6 mai à

Waltzing.
◊ Recevait également la médaille
d’argent
Monsieur
Daniel
Courtois, mais absent ce jour
pour séjour à l’étranger.

Dîner de retrouvailles
Notre dîner de retrouvailles aura
lieu le mercredi 18 novembre 2015 à
Waltzing en la salle Saint-Bernard. Une
messe en l’honneur de Saint-Hubert,
patron des Chasseurs et de nos Anciens
sera dite à 10 h 30. Un Te Deum sera
également chanté pour la Fête du Roi.

Menu :
Apéritif
Crème de potimarrons
aux petits lardons
Filet de sole, crevettes
Rôti de veau Orloff,
légumes de saison,
croquettes
Nougat glacé
Café
P.A.F 30 €
Veuillez vous inscrire pour le
8 novembre 2015 au plus tard auprès de
Jacques Dechambre, trésorier
jackdech@yahoo.fr
Tél : 063/22.46.37
ou Félicien Wiseler, président
felicienwiseler@gmail.com
Tél : 063/22.25.21
et virer la somme de 30 € sur le compte de
la Fraternelle des Chasseurs Ardennais
IBAN BE 38 0015 6206 6172
Le paiement fait office d’inscription.

Bienvenue au sein de notre
Fraternelle et nous vous remercions de
votre soutien.

Activités passées
◊ Le 22 juin 2015 : Dans le cadre
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et Messieurs en votre titre, qualité et
fonction.

Bastogne
Martellange
Vaux sur Sure
Le mot du président
Après la cérémonie du Mémorial
Day, il a été procédé à l’inauguration
d’un nouveau monument dédié à tous
les soldats US tombés au cours de la
bataille des Ardennes.
Ce mémorial implanté au «Bois
Jacques» est l’œuvre d’un artiste bien
connu dans la région de Bastogne.
Monsieur Robert Remacle.
Nous tenons à le remercier et à le
féliciter pour son travail remarquable et
son savoir-faire.
Etaient présents à cette cérémonie
inaugurale, le député bourgmestre de
Bastogne Benoit Lutgen, le ministre
fédéral Willy Borsus, une représentante
des E.U. d’Amérique et de nombreuses
personnalités civiles et militaires.
De nombreux porte-drapeaux étaient
également présents à cette belle et
importante cérémonie patriotique.
Au cœur de ce 2° trimestre, notre
régionale a perdu un de ses fidèles
serviteurs et porte-drapeaux Monsieur
Aimé Picard de Tenneville.
Un grand nombre de porte-drapeaux,
dont notre porte-drapeau fédéral,
Edmond Antoine, s’étaient déplacés
pour lui rendre un dernier hommage à
l’occasion de ses funérailles.
Au début de la cérémonie religieuse,
le président Félix Debarsy n’a pas
manqué de faire l’éloge funèbre du
défunt dont voici le texte :
Discours
du
président
funérailles d’Aimé Picard

aux

Je voudrais saluer la présence de
notre porte-drapeau national, Monsieur
Edmond Antoine et tous les membres
porte-drapeaux qui sont venus rendre
un dernier hommage à Monsieur
Aimé Picard pour l’accompagner
vers sa dernière demeure. Mesdames
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Suite au décès d’Aimé et en ma
qualité de président de la régionale
de Bastogne des chasseurs ardennais,
j’ai le pénible devoir de vous adresser
quelques mots.
En ce moment une épouse vient de
perdre son mari, des enfants leur papa,
une famille un être cher, la communauté
de Tenneville un enfant, la fraternelle
des chasseurs ardennais un membre
effectif et dévoué, les porte-drapeaux un
ami.
Pour nous les humains, la disparition
d’une personne qui nous est chère, c’est
la chute de nos espérances, une grande
déception de la vie, mais plus encore
une douloureuse épreuve que nous
devons subir avec résignation.
La disparition brutale d’Aimé nous
rappelle le sens de la vie et celui plus
implacable encore de la mort.
Si nous, membres de la Fraternelle
Royale des chasseurs ardennais, nous
éprouvons une peine certaine de voir
notre fidèle porte-drapeau Aimé nous
quitter, nous avons la certitude qu’un
étendard plus beau et plus important
que le drapeau qu’il portait si fièrement
lors de toutes cérémonies patriotiques
l’attend dans l’infiniment grand de la
maison du Père.
Pour autant, la vie ne s’arrête pas
sur notre planète et un peu comme dans
le chant des partisans, si un portedrapeau tombe, un autre prend sa place
et ainsi Aimé continuera à être présent
dans nos cœurs à chaque sortie des
porte-drapeaux.
Dans son cadre professionnel, Aimé
aura fait preuve d’une vie riche tournée
vers les autres à la limite de ses forces
parfois et ainsi il aura marqué son
passage dans notre société par son
travail qu’il aimait bien fait.
J’en suis persuadé c’était là son
credo et sa fierté.
Le souvenir que nous garderons de
cet homme qui aimait la vie est celui
du dynamisme, d’un contact facile et
surtout qui respectait l’autre dans sa
diversité.
Chère Berthe, chers enfants, chère
famille, sachez que vous n’êtes pas seuls

dans ces moments difficiles et tristes que
vous traversez. Nous ne sommes pas
seulement présents cet après-midi pour
prendre part à votre chagrin. Demain
ou plus tard si vous avez besoin de
réconfort, nous serons toujours là.
Chère famille, malgré les larmes qui
coulent sur vos visages, votre dignité
dans le malheur est la preuve tangible
de l’amour que vous portiez à votre
défunt.
An nom de la Fraternelle des
chasseurs ardennais, des portedrapeaux de la régionale et en mon nom
personnel, nous vous présentons nos
condoléances émues et attristées.
Au revoir Aimé et merci.
Félix Debarsy

In memoriam
h Nous déplorons le décès d’Aimé
Picard, porte-drapeau et membre
E décédé le 23 mai à l’âge de
74 ans dont une fois encore la
fraternelle régionale présente
ses sincères condoléances à la
famille.

Activités passées
◊ 8 mai : Commémoration de la
victoire à Bastogne.
◊ 10 mai : Cérémonie au monument
de la Hardt à Martelange.
- Cérémonie aux monuments
Bricart et messe à Bodange.
- Cérémonie au monument du
Caporal Cady à Bastogne.
◊ 29 mai : Memorial Day à Bastogne
(cérémonie au Mardasson et
inauguration au «Bois Jacques»).
◊ 22 juin : Journée du souvenir
avec
des
cérémonies
à
Arlon; Martelange; Bodange;
Montleban;
Rochelinval
&
Vielsalm dans le cadre de la
MESA.
◊ 24 juin : Cérémonies pour la
MESA à Bastogne (5 monuments
: Mardasson, Caporal Cady, aux
Morts, US à Foy & cimetière à
Recogne).
◊ 13 juillet : Cérémonie pour les
combattants Français au cimetière
de Bastogne.
◊ 21 juillet : Cérémonie de la fête
Nationale à Bastogne.

Activités futures.

commémorations à Noville.
◊ Commémorations à Sainlez le 26
décembre.

voici quelques années. Pour tous,
dépôt de gerbes afin d’y associer
tous les autres mouvements
patriotiques de Bertrix.
 Sonnerie au Champ exécutée par
notre ami Omer B.
 Discours du Bourgmestre Michel
Hardy hymnes nationaux belges
et français. Ensuite direction la
stèle des Chasseurs Ardennais.
Dépôt de gerbes et allocution
du Dr Pierret retraçant la valeur
et l’héroïsme de ces hommes
résistant à 1 contre 3 jusqu’au
sacrifice de leur vie.
 Le Président invita les personnes
présentes à prendre le verre
de l’amitié au réfectoire de
l’Athénée ou le repas fut servi à
plus d’une centaine de convives.
 Une minute de silence fut
demandée par le Président,
pour tous les membres décédés.
Ensuite remise des médailles.
 L’après-midi
se
poursuivit
dans une ambiance chaleureuse
puisque ce n’est que vers 20h que
se termina cette belle journée.
 Avant son départ, Mr Marcel
Lebas
ancien administrateur
FNC au national, félicita, devant
l’assemblée, le Président et son
équipe pour l’organisation de
cette journée.
◊ 21 juillet

et nos amis français ont rendu
hommage à la plaque des fusillés
en déposant une gerbe, puis
direction de l’église où l’office
fut célébré. Suivi du Te Deum.
 Hommage fut rendu au monument
aux morts des deux guerres :
hymnes nationaux et discours.
 Le verre de l’amitié réunissait
nombreux participants et 150
personnes prient part au repas
concocté par un traiteur local.
 La journée de termina par un
hommage à la stèle du capitaine
Sosson à Mortehan et au
monument aux morts à Cugnon.
Ensuite un petit comité se rendit
au cimetière de Mortehan où
reposent 4 soldats français. Mr
Joseph Poncin expliqua le motif
de cette visite.
 Nous fûmes reçus par le Comité
des Fêtes de Cugnon pour
échanger et prendre un verre en
toute amitié ; nos amis français
partagèrent avec nous ces
moments de souvenirs. Ce n’est
que vers 19h qu’ils reprirent la
route pour Charmes.
◊ Dimanche 26 juillet
 Office en mémoire des otages
lors de la rafle du 27 juillet 1944.
 Dans son discours Mr Hardy,
bourgmestre a retracé les
évènements de cette sombre
journée : la prise d’otage du 27
juillet 1944.

◊ A.G. le 24 octobre à 10 h à l’hôtel
de Ville de Bastogne, suivie d’un
repas dont l’endroit et le menu
ne sont pas encore connus à la
confection de ce texte.
 Vous pouvez contacter le

secrétaire aux N° suivants pour
de plus amples renseignements :
061/21.42.02 ou 0473/61.35.44).
◊ Cérémonies des 11 et 15
novembre.
◊ Foire aux Noix à Bastogne le
12 décembre et le 13 décembre

Bertrix
Paliseul
In memoriam
h Jean Gérard né à Jéhonville le 6
décembre 1920 décédé à Yvoir
le 28 juin 2015, prisonnier et
invalide de guerre 40-45.

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

Nouveaux membres
Le président remercie les 15
nouveaux membres de notre Section
Régionale Bertrix-Paliseul pour l’année
2015.

Activités passées
◊ Retrouvailles du 16 mai 2015.
 Suite à la répétition des
communiants en vue de la messe
du dimanche, il n’y a pas eu
d’office religieux ce samedi 16
mai.
 Rassemblement vers 11 h sur
la Place des 3 Fers au pied du
Monument aux Morts des deux
guerres.
 Vingt-trois
drapeaux
dont
plusieurs
de
fraternelles
amies Chasseurs Ardennais et
d’autres drapeaux FNC anciens
combattants venus parfois de
loin.
 Les autorités civiles et militaires
et un nombreux public étaient
présents pour cette journée.
 Dépôt de gerbes au listel UMPB ,
la décision fut prise en comité






La ville de Bertrix recevait cette
année les Carpiniens, habitants de
Charmes (Vosges) ville jumelée
avec Bertrix.
Une septantaine de Français
furent reçus au Bertrix-Hall pour
le petit-déjeuner.
Rassemblement et départ de
l’arsenal des Pompiers, les
militaires, les représentants des
mouvements patriotiques, la
Police, la Croix-Rouge ainsi
que la population de Bertrix

Votre secrétaire : Bouvy Michel





Ne sont jamais revenus vivants :
Baijot
Arthur
décédé
à
Neuengamme le 23 décembre
1944, Bouche Ovide décédé lors
de son transfert vers Ravensbruck,
Mahy Jean décédé à Versen en
mars 1945, Casin Jean décédé
à Neuengamme le 29 janvier
1945, Guidard Henri décédé
le 23 décembre 1944, Laime
Alice décédée à Ravensbruck en

15

Novembre 1944, Lambermont
Louis décédé à Neuengamme
le 5 janvier 1945, Martin Léon
décédé en avril 1945, Molitor
Lucien décédé en février 1945,
Nannan Charles décédé en mars
1945, Sauvage Joseph décédé le
24 septembre 1944.
Avant d’écouter les hymnes
nationaux, il y eut quelques instants de
recueillement à leur intention ainsi que
pour les autres prisonniers politiques,
les déportés, fusillés ou morts dans
d’autres camps d’extermination.
Extraits du discours de Mr Hardy
lors du 21 juillet, jour de fête nationale.

Non, ce n’est pas seulement un
drapeau, ce ne sont pas uniquement
des combats et des choix, des années
difficiles et des soubresauts ou des
crises. C’est VOTRE identité. La Nôtre
que nous vous transmettons dès la
naissance.
En effet, il est important, et surtout
pour vous les jeunes générations,
d’avoir conscience de la chance que
nous avons toutes et tous de vivre au
sein de notre Belgique et de prendre
vos responsabilités dés à présent pour
pouvoir à votre niveau construire cette
Belgique de demain

Merci à toutes les associations ici
présentes ainsi qu’à la population.
Elle arbore les couleurs nationales et
fait du 21 juillet un jour de fierté et de
réjouissance.

Vous, les jeunes, vous êtes arrivés
de plain-pied dans une Europe en
construction et dans une Mondialisation
qui pourrait vous faire oublier votre
identité de base, votre Pays, votre
attachement à des racines, celles de vos
parents, grands-parents de toute une
lignée qui fait à chaque niveau l’identité
de la Belgique UNIE.

Un drapeau aux couleurs nationales
rouge, jaune et noir, un Hymne National
« La Brabançonne » et une devise
« L’union fait la force »

Evidemment, vous vivez bien autre
chose que ce que nous avons vécu. Mais
n’oubliez jamais que nous sommes,
chacun à notre échelon Citoyen d’une

C’est avec joie que nous entamons
ensemble cette journée.

bout de chemin.
Pour la moindre question ou le
moindre problème, sachez que ma porte
vous est grande ouverte.

Erezée - Manhay
Le mot du président
Chers membres, c’est en tant que
président a.i. que je me permets ces
quelques lignes.
Tout d’abord, remercions André,
notre ancien président, pour le travail
accompli et pour avoir tenu les rênes
de notre section. C’est avec joie et
honneur que j’ai accepté de succéder à
André. Avec le comité, nous essaierons
de continuer dans la même lignée.
Mes lignes de conduite sont simples
: solidarité et citoyenneté. Je ne suis
qu’un maillon de notre Fraternelle
et c’est tous ensemble que l’on doit
former la grande chaîne de la solidarité.
Apprendre à nos jeunes la mémoire de
citoyen, c’est notre « mission ».
J’espère avoir votre soutien et votre
consentement pour ensemble faire un
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Nouveaux membres
Pas de nouveau membre ce trimestre.
Par contre, certains membres n’ont pas
encore renouvelé leur cotisation. C’est
certainement un simple oubli du moins,
nous l’espérons. Mais commençons par
faire notre mea culpa. Nous pensions
qu’organiser des manifestations était le
plus urgent pour faire connaître notre
Fraternelle et même si cela reste vrai,
notre priorité est plus que jamais d’être
à l’écoute de nos membres : vous. Vous
êtes les garants de la continuité de notre
Fraternelle et sans vous, elle n’existerait
plus.

Activités passées
◊ En ce lundi 22 juin, veille de la
Marche Européenne du Souvenir
et de l’Amitié (MESA), nous
nous sommes donné rendez-vous
à Marche pour la traditionnelle
journée de souvenirs.
Pour
raisons
budgétaires,

Belgique ,un des pays Européens qui
constituent l’Europe que nous espérons
encore voir évoluer et subsister
longtemps sans heurts majeurs et surtout
sans guerre. LIBRES
Je veux saluer la présence de nos
amis français de Charmes qui, une
année sur deux, nous rejoignent pour
ces Cérémonies de la Fête Nationale.
Bienvenue à eux tous au sein de la
Communauté Bertrigeoise à laquelle ils
sont fort attachés depuis pratiquement
50 ANS.
Excellente Fête Nationale à tous et à
toutes.
VIVE LA BELGIQUE
Michel Hardy
Bourgmestre de Bertrix

Activités futures
En 2016, la section de BertrixPaliseul de la Fraternelle des Chasseurs
Ardennais fêtera les 70 années de son
existence.

la MESA a dû revoir son
fonctionnement. Le nombre de
parcours en est un des aspects
et c’est donc pour cela que la
MESA s’est concentrée au nord
de la province cette année. Bien
des monuments Chasseurs situés
hors des parcours ne devaient pas
être fleuris.
Pour y remédier, la Fraternelle
a demandé que le lundi de
la semaine de la MESA soit
consacré pour commémorer ces
monuments non fleuris.
Ce sont donc une soixantaine de
personnes, dont trois membres de
notre section qui se sont retrouvés
pour la journée. Deux bus ainsi
qu’une escorte MP (Police
Militaire) nous ont emmenés à
Arlon, Martelange, Bastogne,
Rochelinval et Vielsalm. Nous
terminons chaque année notre
périple à l’ancienne caserne Ratz
dans le local de la Fraternelle
section Vielsalm. C’est toujours
avec un immense plaisir qu’à
l’issue de la journée,
nous
nous promettons de nous revoir

l’année suivante pour honorer
tous ces héros qui ont laissé
leur famille et leur maison pour
défendre notre liberté. Que tous
ces « soldats » soient remerciés
à jamais et espérons que nos
jeunes prendront conscience
que c’est grâce à eux qu’ils sont
aujourd’hui des citoyens belges
et libres. Un merci particulier
à Lucien Lespagnard, nouveau
membre, qui nous a accompagnés
durant cette journée.
◊ Le vendredi 26 juin le président
a.i. (Laurent Halleux) et un des
secrétaires (Laurent Crowin) se
sont rendus à Saint-Hubert, ville

VanBrabant. Suite à de gros
ennuis de santé, il a été amputé
d’une jambe et c’est donc à la
force des bras et de ses béquilles
qu’il a parcouru les 120 Km à
travers nos belles régions. Bravo
à lui.

se rapproche et travaille chez Huet à
Hotton jusqu’à ce que le service militaire
l’appelle. Il est incorporé et entre au Fort
de Huy le 16 novembre 1937 pour 17
mois au départ, mais la solde étant plus
importante pour les désireux de prester
18 mois, Albert est volontaire. Il fera
non pas 18, mais 19 mois. C’est cela le
charme de l’Armée. Il est démobilisé
le 15 mai 1939. Il rentre à la maison
croyant avoir rempli son devoir, mais la
tension avec l’Allemagne est palpable
et deux mois plus tard, Albert est donc
sommé de rejoindre Vielsalm pour y
recevoir son paquetage. Si Albert ne
parle pas trop de cette période, on saura
qu’il a pu y devenir chauffeur après de
nombreuses demandes, qu’il a participé
au combat à Temploux et à Vinkt, qu’il
a failli être emmené en Allemagne,
mais par chance, il a pu y échapper et
rejoindre son village natal.
A la fin de la guerre, le papa d’Albert
échange un terrain avec le châtelain.
Le terrain échangé leur permettra de
construire un garage au Pont d’Erezée
(garage qui existe toujours).

d’arrivée pour cette édition 2015
de la MESA. Deux cérémonies le
matin avec très peu de monde il
faut bien se l’avouer et comme
expliqué plus haut, le budget
étant raboté, plus de défilé final
mais une remise de prix.
Malgré la présence d’autorités
civiles et militaires conséquentes
(deux ministres, des généraux, des
bourgmestres) cette cérémonie
fut de faible qualité. Bien qu’un
podium fût installé sur la place de
la basilique, peu de gens étaient
intéressés par cette remise de
prix. Le brouhaha des marcheurs
se désaltérant après l’effort
dominait largement couvrait les
discours (sonorisation à revoir).
Retenons quand même l’exploit
réalisé par le fils de l’Adjt

◊ Cette année encore, le 21 juillet
fut l’activité la mieux représentée
par notre section. Vingt membres
avaient effectué le déplacement
pour le traditionnel Te Deum
et le non moins incontournable
dépôt de fleurs. C’est d’ailleurs
André (notre ancien président)
qui déposa la gerbe pour notre
section. Merci à tous pour votre
présence et surtout merci pour
notre patrie.

Voilà donc Albert en 1946 à la tête
d’un garage avec son frère Léon. Garage
qu’il tiendra jusqu’en 1976.
Entretemps, il retrouvera Andrée
pour qui il avait un petit faible et
qu’il connaissait de l’école. Celle-ci
travaillait dans le restaurant familial
à Amonines. Il l’épousera en 1957 et
aura 3 enfants. Andrée tout comme

A l’honneur, Albert Finfe
Né à Blier en 1918 (19 décembre),
Albert effectue ses primaires à l’école
d’Amonines . Il s’y rend à pied par tous
les temps. Aujourd’hui encore, il se
demande comment il faisait en hiver, car
à cette époque, les hivers étaient rudes.
Il suit ensuite des cours de mécanique
industrielle à Marche à l’école Saint
Remacle. Rien que pour s’y rendre,
c’était une expédition.
A la fin de ses études en 1935, Albert
trouve du travail à Bomal. Comme
moyen de locomotion, il reçoit son
premier vélo (il a quand même 17 ans).
Son salaire annuel aurait seulement suffi
à acheter deux pneus de vélo !!!
Mais Bomal n’étant pas idéal, il

Albert a œuvré pour la liberté de notre
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pays. En effet, sa famille a hébergé
des réfractaires pendant la guerre.
Réfractaires activement recherchés par
l’ennemi. L’un d’entre eux s’appelait
Réginald et était apprécié de tous.
Après la naissance de Marie-Gabrielle
et André, c’est donc en sa mémoire que
le troisième enfant d’Albert porte le

prénom de Régine.

partager leurs souvenirs.

C’est finalement en 1993 qu’Andrée
et Albert prendront une retraite bien
méritée.

Albert, toi qui as combattu pour
notre liberté, toi qui as perdu des amis
sur les champs de bataille, nous ne
pouvons qu’être admiratif à ton égard.
Respect pour ton courage et merci pour
nos années de paix.

Quelques soucis de santé sont venus
obscurcir cette douce quiétude, mais ils
sont toujours bon pied bon œil prêts à
cas, nos vœux de prompt rétablissement
les accompagnent.

Jubilés

Florenville
In memoriam
h Nous déplorons le décès d’une
de nos membres : Madame Bernadette
Debart.
A sa famille et ses proches nous
réitérons nos sincères condoléances.

Hospitalisation
Nous
n’avons
pas
toujours
connaissance de l’hospitalisation d’un
ou d’une de nos membres, si tel est le

Notre secrétaire, Roland Bouillon,
et son épouse, madame Jeanine
Dasnoy, viennent de fêter leurs noces
d’or à Florenville. Ils se sont unis à
Villers-dvt-Orval le 24 avril 1965.

Mot du président
La stèle placée pour
la section du Hainaut à
Lodelinsart est restée la
propriété de la section,
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◊ Le 21 juin : Participation à la
cérémonie en hommage aux
victimes du maquis du Banel.
◊ Le 21 juillet : Participation au
Te Deum à Florenville.
◊ Le 8 août : Participation à la
cérémonie en hommage aux
civils déportés de Fontenoille.

Celles-ci auront lieu comme
d’habitude dans le courant du mois
de novembre. Les dates exactes seront
communiquées en temps utile par
l’administration communale.

car aucune donation envers la ville de
Charleroi n’a été faite à la commune.

Nous aimerions vous voir plus
nombreux lors des festivités futures.

Le comité espère vous voir
nombreux au repas des retrouvailles le
12 septembre 2015 :
>
>

11 h 00 : Assemblée générale
12 h 00 : Repas

Nous avons participé à la journée du
souvenir de la M.E.S.A

In memoriam

Ciney
Rochefort
Gedine

Activités passées

Après 28 années passées dans une
entreprise de construction de routes,
Roland passe dans une autre entreprise
jusqu’à la pension. Aujourd’hui le
couple représente la section de la
Fraternelle des Chasseurs Ardennais
de Florenville dans de nombreuses
manifestations patriotiques. Ils ont
2 filles et 4 petits-enfants. Tous nos
vœux de bonheur. (Nous fêterons cela

Seule la permission de la fixer a été
demandée à la commune en 2001 pour
le Congrès national de Charleroi.

Hainaut

avec une bière particulière qu’adore
Roland).

Monsieur Joseph Lamotte, ancien
Chasseur Ardennais et prisonnier de
guerre, décédé au CHR de Namur à
l’âge de 96 ans.
Présence de notre drapeau. A toute sa
famille dans la peine, nous présentons
nos condoléances émues.

Hospitalisations
A tous nos membres hospitalisés,
nous leur souhaitons un prompt
rétablissement et espérons les revoir
bientôt à nos diverses manifestations.

Activités futures

Cotisation
Pour l’année 2016, la cotisation
passera au prix de 10,00 €. Il est demandé
à chaque membre de se mettre en ordre
de cotisation avant le mois de février
2016. Merci de bien remplir le bulletin
de versement avec en commentaire le
nom du membre à affilier.
(Merci de votre compréhension)

Activités diverses
◊ Le 6 juin : Cérémonie à Temploux.
◊ Le 22 juin : Journée du Souvenir,
en vue de la MESA.
◊ Le 6 juillet : Nous avons assisté
aux funérailles, en l’église
de Waha, de Mme Henrottin,
ancienne Résistante.
◊ Le 19 juillet : Te Deum en l’église
de Bièvre.
◊ Le 21 juillet : Te Deum en l’église
de Marche.

A

ces diverses manifestations,
présence de notre drapeau.

Remise des décorations
Le 10 juin, remise des médailles à
Bièvre.
Monsieur Albert Legrand nous a
accueillis avec un grand plaisir dans son
habitation. La médaille d’argent a été
décernée à Mr Jacques Lange habitant
Boussoit. La médaille de bronze a été
remise à Monsieur Maurice Balfroid
de Monceau, ancien prisonnier de

Buchenwald. Le verre de l’amitié et
la collation nous ont été servis par
Christelle et le petit-fils d’Albert (celuici faisant l’école hôtelière). A tous les
trois, je dis un grand merci (sur la photo,
de gauche à droite : Gilbert Laval notre
dévoué porte-drapeau, le président
Maurice Trembloy, Maurice Balfroid,
Jacques Lange et le président FNC
Albert Legrand)

Nos activités
En cette période de vacances, le
comité s’est permis de respirer.
◊ La section était représentée aux
manifestations suivantes :
◊ le 7 juin à Temploux et Namur
avec le drapeau.
◊ Le 22 juin à la journée de visite
des monuments en Ardenne dans
le cadre de la MESA.
◊ Le 21 juillet au Te Deum et à la
réception organisée par la ville de
Huy pour la fête nationale.

Assemblée générale
Elle aura lieu le samedi 17 octobre au
centre d’accueil de la centrale nucléaire

Le Président,
Trembloy Maurice.

Publication
Le 23 mai, je me suis rendu à Chiny,

à partir de 12 h et sera suivie d’un repas
avec ambiance musicale.

Huy - 6 ChA

pour la présentation du livre de JeanClaude Delhez. Ce livre s’intitule «
Les Chasseurs Ardennais, debout sur la
frontière, fidèles et courageux ». Livre
très bien écrit et qui retrace les journées
tragiques de nos vaillants Chasseurs
Ardennais (sur la photo le président
Trembloy et J.C. Delhez.

Pour le prix de 23,00 € (à verser au
compte BE48 0682 4924 1527), nous
vous proposons le menu suivant :
L’apéritif et ses accompagnements.
Entrée
Emincé de canard et ses confits.
Potage
Consommé aux légumes croquants.
Entrée
Cassolette de St Jacques et crevettes
d’eau douce à la crème d’ail doux.
Plat
Coquelet à la liégeoise,
poire au sirop,
pomme à la cannelle
et pommes noisette.
Dessert
gâteau de la forêt noire.
Le café et ses mignardises.
L’ensemble est accompagné
de l’eau à table.
Inscription : Victor David,
Tél. 085 / 73 00 62

A cette occasion, nous décernerons
les médailles du mérite : l’or à Michel
de Dormale, l’argent à François Paquay
et le bronze à Charles Brian, Charles
Lacroix, Georges Lemoine, mesdames
Joséphine Pasleau et Marie-Pierre
Pirotte.
Vous êtes tous les bienvenus.

Musée
Tout objet ou équipement ou photo
concernant les chasseurs ardennais
nous intéresse pour étoffer notre
musée dont nous vous recommandons
chaleureusement la visite ;
Contact : Firmin Bauche, responsable,
Tél : 085 / 31 68 57
Le fort est accessible
du 1er avril au 30 septembre,
en semaine de 09 h à 12 h 30
et de 13 h à 16 h 30; les week-ends et
jours fériés de 11 h à 18 h ;
en juillet et août,
tous les jours de 11h00 à 19h00
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Office du tourisme :
Quai de Namur 1,
4500 Huy

085 / 21 29 15,
tourisme@huy.be.
Andre, accompagné du président de la
section Liège/Verviers, Albert Kouff et
de l’ex vice- président national Baudoin
Keutiens, ont déposé une gerbe.
Les cérémonies officielles se sont
terminées par un jet de fleurs en mer.

Liège - Verviers
Le mot du Président d’Honneur
Willemstad 2015
A l’initiative d’André Morhaye,
ancien porte-drapeau national, le
Président national à chargé la section
Liège-Verviers d’organiser, ce lundi
25 mai 2015, le déplacement vers
Willemstad (Pays-Bas) où le 30 mai
1940, une péniche transportant environ
1500 prisonniers de guerre à sauté sur
une mine provoquant le décès d’environ
200 hommes dont 10 chasseurs
ardennais.
C’est ainsi que 44 personnes,
22 membres de la section de Liège/
Verviers, 4 du National, 8 portedrapeaux de Liège et 10 membres des
Associations Patriotiques de Tongres, au
départ de Liège ont rejoint Willemstad
vers 0930Hr.
Après un accueil « café » à la
Mauritshuis, offert par l’Administration
communale, nous avons participé
au dépôt de fleurs au monument aux
morts de la ville, à l’office religieux
œcuménique à l’Arsenal (célébré
partiellement en français), à la
cérémonie parfaitement organisée, au
monument aux morts des Belges où
le vice-président national Christian
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Le Col Hre Johan Vinck, président du
Comité Willemstad 1940, notre «officier
de liaison», que nous remercions, nous
avait réservé un repas au restaurant
«Frascati», repas apprécié de tous et
pris dans la bonne humeur.
Vers 1600Hr, notre chauffeur nous a
reconduits en toute sécurité à Tongres et
à Liège.
Je remercie tous les participants à
ces commémorations et en particulier,
Léonie Van Beele et Roger Guillaume
qui nous sont venus de la région de
Bastogne.
PS: Extraits d’un texte paru dans
la revue des Anciens Combattants de
Tongeren.
(We werden opgehaald aan het station
van Tongeren. Lt Kol b.d.Baudoin
Keutiens begroette ons in perfect
Nederlands...Wij bedanken B. Keutiens
en de Ardeense Jagers voor de goede
ontvangst en de fijne samenwerking. Er
bestaan nog Belgen...
Nous avons embarqué à la gare de
Tongres. Le Lt Col B. Keutiens nous a
salués dans un néerlandais parfait. Nous
remercions B. Keutiens et les Chasseurs
Ardennais pour le bon accueil et
l’excellente collaboration. Il existe
encore des Belges).
B. Keutiens

Nouveaux membres
Ont rejoint la Section Liège/Verviers :
Jaminon Joséphine (A) de 4051
Chaudfontaine, Pelnikowska Wioletta
(A) de 4450 Lantin, Vervoir Jacqueline
(A) de 4000 Liège, Zeimetz Sylvie (A)
de 4420 Saint-Nicolas, Dejardin Louis
(E) de 4020 Liège, Jacqmin Léon (A)
de 4620 Fléron, Huynen Alain (A) de
4690 Wonck, Dumont Elise (A) de 4457
Tinlot, De Leonardis Tilda (A) de 4557
Tinlot, Cobben Sylvain (E) de 4651
Battice, Fafchamps Serge (A) de 4680
Oupeye.

Activités passées
◊ 15 mars 2015 - Messe
commémorative à Jemeppe pour
les défunts de notre Section
(23 participants).
◊ 19 mars 2015 - Assemblée
générale
de
la
Section
(36 participants).
◊ 14 avril 2015 - Congrès national
à Bastogne (28 participants).
◊ 8 mai 2015 - Cérémonies
au
monument
national
de la Résistance à Liège
(15 participants).
◊ 10 mai 2015 - Cérémonies
à
Bodange,
Wollange,
Martelange, Vielsam, Montleban,
Rochelinval.
◊ 23 mai 2015 - Cérémonies
aux cimetières US de HenriChapelle et Neuville-en-Condroz
(18 participants).
◊ 25 mai 2015 - Commémoration à
Willemstad (22 participants).
◊ 31 mai 2015 - Cérémonies à
Courtrai et Vinkt (12 participants).
◊ 7 juin 2015 - Cérémonies
à
Temploux
et
Namur
(12 participants).
◊ 22 juin 2015 - Journée du
Souvenir (12 participants).
◊ 23 au 26 juin 2015 - M.E.S.A.
◊ 14 juillet 2015 - Liège - Fête
nationale française - Cérémonies
à plusieurs monuments.
◊ 19 juillet 2015 - Liège -

◊

◊

◊
◊
◊

◊

Cérémonie œcuménique Eglise
protestante.
21 juillet 2015 - Liège Cérémonies à divers monuments
- Te Deum Cathédrale.
21 juillet 2015 - Verviers - portedrapeau Morhaye représente la
Section.
31 juillet 2015 - Liège Commémoration Roi Baudoin.
29 août 2015 - Liège - Cérémonie
pour la Reine Astrid.
8 septembre 2015 - Cérémonies
pour la libération de la Ville de
Liège.
11 septembre 2015 - Excursion
dans la région de Tongres.

Activités futures
◊ 23 octobre 2015 - Bruxelles
- Cérémonie «100 Croix de
Guerre».
◊ 17 décembre 2015 à 11.30 H

Apéritifs et zakouski
Velouté de laitue
Filet de sole au pesto sur un caviar de
pâtes Sarde, façon carbonara
Sorbet du jour arrosé comme il se doit
Involtini de veau Val d’Aoste, sauce
balsamique
Poêlée de courgettes et aubergines
Brochette de pommes de terre
grenailles au gros sel et romarin
Café liégeois & surprise

Cotisations
La cotisation 2016 a été fixée par le
«National» à 10,00 €/membre.

Décorations
Exercice 2014 - CN 2015 Bastogne.

◊

◊

Médaille d’or : Neys Maurice
(remise lors du CN 2015) et
Delmotte Gilbert (remise lors du
CN 2015)
Médaille de bronze : Braibant
Julia, Brevers Fernande (remise
lors de notre A.G 2015), Deroitte
Francis (remise lors de notre A.G.
2015), Martin Louis, Montanus
Joseph, Renard Emile.

Toutes nos
récipiendaires.

félicitations

aux

La remise de ces médailles (pour
ceux qui ne l’ont pas encore reçue) aura
lieu lors de notre repas de fin d’année,
s’ils y participent. A défaut, diplôme
et médaille seront envoyés par voie
postale.

Les décorations suivantes ont été
attribuées aux membres de la Section
Liège/Verviers :

Repas de fin d’année & tombola
«Salons du Beaurevoir», rue de la
Résistance 28 - 4432 Alleur.
38 €/personne - vins, eaux & softs
compris pendant tout le repas
Inscription = paiement avant le
04/12/2015 au compte
N° BE72 0016 4143 5616
Fraternelle Royale des
Chasseurs Ardennais
Rue de Houtain 3/4 - 4458 Fexhe-Slins

Namur
Mot du président
Nos commémorations de Temploux
se sont déroulées par beau temps, devant
une assistance chevronnée entourant
notre Président national et en présence
des enfants des écoles, ce qui était notre
vœu le plus cher.
A Temploux, le monument est dédié
non seulement aux Chasseurs Ardennais
victimes des bombardements de mai
1940, mais aussi à leurs frères d’armes,
ceux du 8e Zouaves français et du 4e
Génie, ainsi qu’aux victimes civiles.

Notre ami, le Colonel BEM e.r.
Damien Deumer, Président de l’Amicale
du Génie-Namur (celle-ci est d’ailleurs
membre adhérent de notre section),
était des nôtres comme toujours. Ce
fut hélas sa dernière prestation parmi
nous : le 21 juillet, lors du Te Deum à
Namur, nous avions appris que sa santé
était déficiente ; le soir même, nous
étions informés de son décès… Ce chef
militaire, exemplaire et charismatique,
s’en est allé un an après la mort de sa
chère épouse Jacqueline. L’un n’allait
pas sans l’autre, ni sans la fraternité des
Chasseurs Ardennais de Namur.
Dans un autre registre, n’oublions pas
notre Pèlerinage provincial au cimetière
de Belgrade, lors des Fêtes de Wallonie,
le dimanche 20 septembre 2015, ni
notre assemblée générale à Temploux
le 25 octobre, où nous comptons sur

la présence soutenue et bienvenue de
tous nos membres. D’ici là, portez-vous
bien et portez haut la belle devise des
Chasseurs ardennais !

Activités passées
◊ 13 mai, Yvoir – Nous étions
présents, ainsi que les autorités
locales, pour l’hommage au 5
ChA devant la stèle qui indique
l’emplacement du pont en 1940.
Trois écoles de l’entité avaient
envoyé leurs élèves, permettant
ainsi le partage de mémoire avec
la jeunesse, très attentive aux
explications de notre Président
sur cette journée du 12 mai
1940. A l’issue de cette courte
cérémonie sur la rive droite, nous
avons rejoint l’autre rive pour
assister à l’hommage solennel
rendu par le Génie au lieutenant
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De Wispelaere, qui donna sa vie
pour remplir sa mission.
◊ 7 juin, Temploux et Namur – La
journée débuta par le traditionnel
« café-galette » suivi de la mise
en place dans la cour de l’église
de Temploux pour l’hommage
devant le monument aux morts.
Après l’office, en mémoire de
toutes les victimes de guerre, la
cérémonie devant le mémorial de
Temploux, situé au carrefour du
8e Zouaves, rendit hommage aux
victimes civiles et militaires qui
périrent lors des bombardements
de mai 1940 dans la région
temploutoise. Enfin, rassemblés
dans les Jardins du Maïeur
à Namur, les participants
assistèrent à la cérémonie devant

Neufchâteau
Libramont
Chevigny
Léglise

la plaque dédiée aux Artilleurs
des Chasseurs ardennais ; après
le discours de l’échevin Luc
Gennart, le verre de l’amitié
fut offert par la ville. Pour une
partie de l’assistance, la journée
se termina convivialement par le
banquet des retrouvailles dans la
salle du Moulin-à-Vent.
◊ 13 juillet, Namur – A l’occasion
de la fête nationale française, deux
cérémonies étaient organisées par
le Consul honoraire : d’abord à
Salzinnes, devant le monument
des prisonniers de guerre, puis
au cimetière de Belgrade devant
les tombes des soldats belges et
français. Une réception dans les
Jardins du Maïeur clôturait cette
journée dédiée à l’amitié belgo-

Son enfance a été bercée par les récits
des faits d’armes glorieux des Chasseurs
Ardennais lors de la campagne des 18
jours.
Lors de son service militaire chez
les Ardennais, il découvrira l’esprit
« chasseur » et son séjour à Spich
laissera chez lui une trace indélébile,
une grande fierté de porter le béret vert
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◊ 25
octobre,
Temploux
Assemblée générale suivie d’un
repas au restaurant ; les détails
sont repris dans notre Nam’hure
de septembre.
◊ 11
novembre,
Namur
–
commémoration de l’Armistice
(info : auprès du Président).
◊ 15
novembre,
Namur
–
cérémonies de la Fête du Roi
(info : auprès du Président).
Michel a toujours été membre de
notre Section.

C’est sans surprise qu’en 1998, il
a accepté d’assurer la présidence de
la section Libramont-Neufchâteau. Il
s’est fait un devoir de la représenter
dignement tout au long de son mandat,
en étant particulièrement présent auprès
des familles touchées par la disparition
d’un membre. Il a été le témoin de la
lente érosion de cette communauté
de Chasseurs touchée par l’avance
inexorable du temps. Il a vécu au jour le
jour la disparition des anciens de 40, la
suppression du service militaire …

Mais sa notoriété dans la commune
de Neufchâteau vient particulièrement
de son engagement et de son dévouement
sans bornes lors de la commémoration
des combats sanglants du mois d’août
1914, qui se sont déroulés sur la colline
de la Justice près de Neufchâteau.

Libramont-Neufchâteau, Raymond a
décidé de passer le flambeau. Tous les
membres le remercient chaleureusement
pour son engagement personnel et pour
le temps qu’il leur a consacré. Merci
Raymond et bon vent à toi.

In memoriam



h Le 18 juin, notre Section, nos
porte-drapeaux ont assisté aux
funérailles de Michel Hardy.
Fils de Chasseur Ardennais,

In memoriam

Saint-Hubert

Activités futures

et une extraordinaire dévotion à son
Unité.

Après plus de dix années de
Raymond Lagarmitte cède la
présidence
à la tête de la section
présidence
Raymond Lagarmitte est un ancien
sous-officier de réserve du 1 ChA.

française.
◊ 21 juillet, Namur – Cérémonies
traditionnelles de la fête nationale,
auxquelles participèrent notre
Président, le porte-drapeau et
quelques membres de la Section.

famille

Chaque année, en septembre,
Français et Belges se donnent rendezvous pour ranimer la flamme du
souvenir. Michel Hardy assurait depuis
plusieurs années la coordination de cette
cérémonie.
La Section des Chasseurs Ardennais
tenait à être présente à ses funérailles
pour lui rendre un dernier hommage.
réitérons nos sincères condoléances.

h Mme Simone Goosse, membre
adhérent, est décédée à SaintHubert le 28 juillet 2015, à l’âge
de 95 ans.
A la

Le 87e Régiment d’Infanterie
coloniale engagé dans cette offensive
a été décimé en une journée dans
l’attaque de cette colline. De nombreux
civils belges perdirent également la
vie, victimes des exactions allemandes.
Les descendants, français et belges, ont
entrepris d’ériger un monument dans le
village de Hamipré en souvenir de ces
funestes journées.

endeuillée,

nous

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

Activités passées
◊ 21 juillet : Fête nationale : Te
Deum à Saint-Hubert.
◊ 23 août : Commémorations du
souvenir à Anloy (commune de
Libin).

Activités futures
◊ Octobre
:
Commémoration
Dechenschule et Neerfeld.
◊ Octobre : Conseil d’administration
à Marche-en-Famenne.

Vielsalm
3 CHA
In memoriam
h Nous déplorons le décès de
Monsieur
l’Abbé
Georges
Léonard, membre adhérent, curé
de Grand-Halleux. Il était le fils
d’un ancien combattant Chasseur
Ardennais.
h Notre membre Lucien Boulanger,
ancien de la compagnie d’appui
du 3 ChA en 1966-67, est décédé
à Liège le 13 juillet.
h Le Général-major e.r. Pierre
Genotte, membre adhérent, est
décédé le 27 juillet à Orp-leGrand.
Nous réitérons nos sincères
condoléances aux familles endeuillées.

Jubilés
◊ Notre ancien maître d’armes au
3 ChA, Marcel Focant et son
épouse Janine, ont fêté leurs 60
ans de mariage.
◊ Notre membre Jean Michel et son
épouse Jacqueline ont fêté leurs
50 ans de mariage.

◊ Novembre : Fête de la SaintHubert.
◊ 11 novembre : Commémoration
de L’Armistice.
◊ 15 novembre : Fête du Roi.

Remerciements
Le comité de la section remercie les
membres qui ont souhaité verser (lors du
2e trimestre) un montant supérieur à la
cotisation fixée par le comité national. Il
s’agit de Messieurs Lemaire Jean, Noel
Jean Marie et Denneman Heilscher
de Vielsalm, organisait une
cérémonie
d’hommage
au
monument aux morts de
Salmchâteau. Un bouquet y
fut déposé par Madame Malou
Lannoy, fille de l’adjudant Léon
Joye, ancien du 3 ChA et agent
parachutiste, fusillé en 1944.
◊ Le 10 mai, par un temps
radieux « comme en 1940 »
ont dit les anciens, nous avons
fleuri les monuments ChA de
la région salmienne. Plusieurs
bourgmestres et échevins de
Vielsalm et des communes
voisines ainsi que le Président
national, le colonel e.r. Yvan
Jacques, étaient présents à
Chabrehez, à Rochelinval et à
Vielsalm.
Un petit détachement en armes du
Bataillon de Chasseurs Ardennais
rendait les honneurs. La présence
de ces militaires, à titre volontaire,
a rehaussé grandement l’éclat des
cérémonies.
La
section
de
Vielsalm
leur adresse ses plus vifs
remerciements.
Un vin d’honneur, offert par
la section dans son local « Le
St Hubert », a regroupé les
nombreux participants à cette

Cornélis, ainsi que Mesdames Marichal
Paula et Collin -Istace Nelly.

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 Serge
Toussaint
061/613887 ou
GSM 0498 455918
journée du Souvenir.
N.B.
En principe, à partir
de 2016, ces commémorations
auront lieu dans le cadre des
cérémonies organisées par la
MESA.
◊ Le 31 mai, notre président
accompagné du Major Hre Pierre
J. De Koninck et son épouse,
ont participé au pèlerinage à
Vinkt. Le président, le secrétaire
et le porte-drapeau du WAR,
association jumelée avec notre
section, avaient tenu à se joindre
à nous.
◊ Le 07 juin, trois membres du
comité encadraient notre drapeau
lors des cérémonies à Temploux
et Namur.
◊ Le 22 juin, le porte-drapeau, le
président et deux membres de
notre comité ont participé à la
journée Souvenir planifiée par la
MESA. La réception de clôture,
organisée comme chaque année
dans notre local, a rassemblé
quelque 200 participants.
◊ Durant la marche, une délégation
avec notre drapeau a participé
aux cérémonies aux monuments
fleuris dans la région de Vielsalm.
◊ Le 21 juillet, une vingtaine de nos
membres ont assisté au Te Deum

Nous présentons nos félicitations
aux heureux jubilaires.

Activités passées
◊ Le 08 mai, note section, en
collaboration avec la FNC
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chanté en l’église de Vielsalm.
Aux côtés de notre drapeau,
sept emblèmes d’associations
patriotiques, en activité ou
dissoutes, étaient portés par
d’anciens Chasseurs Ardennais
de notre section, en béret vert.
Après le défilé dans la ville, les
participants furent accueillis à la
maison communale pour un vin
d’honneur.

Activités futures
◊ Les renseignements concernant
notre assemblée générale du
samedi 24 octobre figuraient dans
la revue précédente. Il est rappelé
que le 16 octobre est la date limite
pour le paiement de votre PAF de
35€.
◊ Le goûter de Noël du dimanche
20 décembre dans notre local de
Rencheux débutera à 15h.
Il tiendra également lieu
d’après-midi des retrouvailles
trimestrielles.
Il vous y sera présenté la bûchette
traditionnelle de Noël, le « Mirou
» et le quartier de tarte. La section
vous offrira le pousse-café en
remerciement de l’attachement
que vous lui témoignez.
Il vous est demandé de verser votre
PAF de 7€ AVANT le 15 décembre au
compte IBAN : BE31 7320 1250 2139
Nous vous attendons donc nombreux
à cette dernière activité « Chasseurs
Ardennais » de l’année 2015.

Was gibt es Neues?
Jubiläum
Unser ehemaliger Waffenmeister,
Marcel Focant und seine Ehefrau
Jeanine feierten ihren 60. Hochzeitstag.
Wir beglückwünschen das Jubelpaar.

Vergangene Aktivitäten:
◊ Am 8. Mai. veranstaltete unsere
Gruppe, in Zusammenarbeit
mit der FNC von Vielsalm, eine
Ehrenzeremonie am Denkmal
der Verstorbenen in Salmchâteau.
Ein Blumengesteck wurde von
Frau Malou Lannoy niedergelegt.
Sie ist die Tochter des Adjutanten
Léon Joye, Ehemaliger der 3.ChA
und Fallschirmspringer-Agent. Er
wurde im Jahr 1944 erschossen.
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◊ Am 10. Mai. und bei strahlendem
Wetter „wie 1940“ sagten die
Ehemaligen, haben wir die
ChA. Denkmäler der Salmer
Gegend mit Blumen geschmückt.
Mehrere Bürgermeister und
Schöffen von Vielsalm und den
angrenzenden Gemeinden sowie
der National Präsident, Oberst
i.R. Yvan Jacques, waren im
Chabrehez, Rochelinval und
in Vielsalm dabei. Eine kleine
Abordnung vom Bataillon der
Ardennenjäger mit Waffen,
erwiesen die militärischen Ehren.
Die Anwesenheit dieser Soldaten,
auf freiwilliger Basis, brachte
den Zeremonien eine beachtliche
Geltung hervor. Die Gruppe
Vielsalm bedankt sich aufs
herzlichste. Der Ehrenwein, von
der Gruppe in seinem „HubertusKlause“ spendiert, vereinte die
vielen Teilnehmer an diesem
„Tag des Gedenken“. N.B.
Prinzipiell, und ab 2016, fallen
diese Gedenkfeiern im Rahmen
der Zeremonien die durch die
« MESA » organisiert werden.
◊ Am 22. Juni hat, der Fahnenträger,
unser Präsident und zwei
Mitglieder des Vorstandes an
dem Tag des Gedenkens, von der
MESA geplant, teilgenommen.
Beim Abschlussempfang welcher
alljährlich in unserem Lokal
organisiert wird, versammelten
sich
an
die
zweihundert
Teilnehmer.
Während des Marsches begleitete
eine Abordnung unsere Fahne
zu den Zeremonien der ChA
Denkmäler der Gegend.
◊ Am 31. Mai haben, unser
Präsident in Begleitung des
Honorar Majors Pierre J. De
Koninck sowie dessen Gattin

an der Wallfahrt zu Vinkt
teilgenommen. Der Präsident,
Schriftführer und Fahnenträger
der WAR, (Vereinigung mit der
wir eine Partnerschaft haben),
legten Wert darauf, uns zu
begleiten.
◊ Am 9. Mai hatte, auf Anregung
seiner Klassenkameraden
 1969-70, Paul Schumacher ein
Ardennenjägertreffen organisiert,
52 Ehemalige der 3 Fus/3ChA
mit Begleitung feierten den
45te. Jahrestag Ihres „ DEMOB“
in Weywertz . Nach der
Begrüßung der Vertreter der
„Königlichen Bruderschaft der
Ardennenjäger “ und denen des „
Freundschaftsbundes
der
Deutschsprachigen
Ardennenjäger “ erinnerte Paul
an einige Abschnitte und
Einzelheiten Ihres Militärdienstes
und zeigte an die 420 Bilder aus
dieser Zeit. Er unterstrich einige
mühselige, schwierige Momente
ihrer
Militärausbildung
wo
die Hilfeleistung der Starken
an den Schwächeren diese
unerschütterliche Kameradschaft
bildete welche heute noch
aufrechterhalten wird indem
Sie sich alle fünf Jahre treffen.
Dieses Wiedersehen
wurde
durch ein hervorragendes Essen
und dem Versprechen sich in fünf
Jahre zum goldenen Jubiläum
der ehemaligen Ardennenjäger
wiederzusehen, beendet.

Zukünftige Aktivitäten
◊ Auskunft über den
 „Tag des Wiedersehens und
Generalversammlung „
 am Samstag den 24. Oktober
finden Sie in der letzten Revue.
 Es wird daran erinnert, dass Ihr
Unkostenbeitrag von 35 Euro

spätestens am 16. Oktober
überwiesen sein muss.
◊ Der „Weihnachtskaffee“ am
Sonntag, den 20. Dezember in
unserem Lokal in Rencheux
beginnt um 15. Uhr. Er zählt
auch als unser vierteljährliches
Nachmittagstreffen.



Man wird Uns das traditionelle
„Weihnachtsstöllchen“,
den
„Mirou“ sowie ein Tortenteilchen
anbieten.

Der Kaffeedrücker wird von der
Gruppe spendiert zum Dank für Eure
erwiesene Verbundenheit. Ihre 7 Euro
sind auf Konto N°
(trouvé dans la cave de ma maison), où
anciennement, il y avait une fonderie à

Le Musée militaire de Philippe
Broddelez à Robelmont près de
Virton (2e partie)

Coups de cœur
Il va s’en dire que je possède
une pièce très rare dans tout ce que je
possède dans le musée. C’est un boulet
de canon (d’un diamètre de 80 m/m
pour un poids de 1 kg 900) provenant de
Berchiwé, près de Meix-devant-Virton

vor dem 15. Dezember zu überweisen.
Wie erwarten Sie zahlreich zu dieser
letzten Aktivität der „Ardennenjäger“
für das Jahr 2015.

Halten und………….Beissen
Je suis toujours en recherche de la
pièce rare, mais sans trop chercher. Je
laisse plus tôt venir à moi sans devoir
l’acheter. Car les passions ne devraient
pas s’acheter. Tout ce qu’on me donne
me suffit. »
Je vous invite dès lors à visiter
sans tarder le musée privé de Philippe
(par petit groupe de 3 à 5 personnes
maximum, vu l’exiguïté des lieux),
comme en témoigne les nombreuses
marques de sympathies rédigées dans le
livre d’or :

Virton
Dans la période 40-45, sont
exposés des propos du 10 mai 40, de
la résistance, du débarquement en
Normandie, de la bataille des Ardennes
et enfin, de la libération. Parmi les
mannequins exposés différentes forces
sont représentées dont : les Chasseurs
Ardennais, Para-commando, Marine,
Force Aérienne, Légion Etrangère,
Gendarmerie...
accompagnés
de
divers objets leur ayant appartenu
personnellement. Il vous faudra au
moins deux bonnes heures pour visiter
le musée vous accompagnant pour
donner des commentaires.

IBAN: BE13 7320 1250 2139

l’époque de la domination française.
Le second, c’est l’uniforme du
Colonel Jean Militis que j’ai rencontré à
de nombreuses reprises et qui m’a appris
beaucoup de choses. Le troisième, ce
sont des bouts d’étoffes ayant servi
à confectionner des drapeaux qui ont
flottés à la Libération à Marbehan. Le
quatrième, c’est une médaille Sainte
Hélène de Napoléon III, Empereur des
Français, cotée très rare, décernée à ses
soldats appelés « Les Grognards ». Et
bien d’autres objets qui ont marqué ces
différents conflits.

« Je trouve que c’était vraiment
bien présenté, surtout que ce n’est pas
son métier et c’est vraiment intéressant
– Quel endroit vivant et bien rempli.
Les couleurs donnent au musée une
atmosphère chaleureuse. Philippe a été
un guide-professeur vraiment intéressant
et il nous a captivés – A l’heure où
l’on voit tant de gens qui démolissent
la Belgique, quelle joie de découvrir
mon neveu qui a le courage de mettre
en valeur avec intelligence et cœur, son
histoire, sa grandeur, son héroïsme, car
l’histoire nous fait regarder l’avenir
avec Espérance – De magnifiques
pièces, je suis fort émerveillé – Tout
simplement remarquable, tant pour les
objets militaires que pour les souvenirs
historiques divers, ainsi que les
commentaires – Une impressionnante
plongée dans un passé aussi bien
proche que lointain. Que d’événements,
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que de drames, d’épopées, à travers
tous ces souvenirs – Une démarche
extraordinaire à l’image de la personne
que j’ai eu la chance de rencontrer dans
ma vie - ... »

l’histoire, pour qu’il continue à sauver
de l’oubli, la mémoire et faits de guerre
de ceux qui ont combattu pour nos
libertés.
Michel Demoulin

Si vous possédez des objets militaires,
pensez à Philippe ce passionné de
différentes étapes de ses organisations,
le Président a pu concocter un tracé en
boucle reliant la basilique, le Fourneau
Saint-Michel pour revenir à la basilique.

Club de marche
Le coin du marcheur Chasseur
Ardennais
Le club de marche est une branche
active de la Fraternelle et la MESA a
permis de bien le montrer.
Le club a été actif dans la préparation,
mais aussi dans l’organisation de la
dernière journée de marche, car grâce aux

Le directeur de la MESA nous a bien
gâtés en nous permettant de mettre en
valeur notre club en nous proposant de
tenir une échoppe lors de l’arrivée finale
sur la superbe place de la basilique.
Notre participation lors de ces 4
journées fût également très remarquée
et cela nous a permis de remporter le
prix du groupement civil.
Le Club de marche se compose
d’environ 140 membres répartis sur tout
le territoire national. Il y a environ une
cinquantaine de marcheurs chaque jour
lors de nos organisations (2 organisations

Membre du club devant l’échoppe lors de la remise des prix

Pour tout renseignement, contactez
broddelez@live.be
ou au 063/581758 après 18 heures.
Adresses internet :
militaria-broddelez.over-blog.com
et petitsoldatvert.skyrock.com
du club par an : marche d’automne (la
semaine avant le congé de Toussaint) et
marche d’hiver (la semaine du congé de
carnaval)) ainsi que la participation à la
MESA.
La grande particularité de notre club,
c’est que lors de nos organisations,
nous marchons en groupe et pas
individuellement contre un quelconque
chrono.
Ces marches se font toujours dans
une ambiance détendue et agréable. Les
différents membres du Bn qui ont déjà
eu l’occasion de fournir leur appui vous
le diront.

Le Président reçoit le prix du
groupement civil des mains du
bourgmestre de Saint-Hubert

Il

ya
Robert Fraselle nous raconte ses souvenirs
Ancien milicien, j’ai effectué mon
service militaire à Spich – 1 Cie – 1
ChA de juillet 1965 à juin 1966 comme
estafette de Cie. Il y a donc 50 ans.
Avec Germain Pirlot, comme moi
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membre de la section régimentaire
(une amitié qui dure depuis 1965) nous
avons eu la joie et l’honneur, de revoir
nos anciens « chefs » - gradés de 1965 :
les Capitaines Lefèvre (commandant la
1 Cie) et Dieu (commandant en second),

le Lieutenant Ferraro, les Sergents
Colbrant, Misenta, Klein et quelques
miliciens de 65 dont Christian André.
C’est avec peine que nous avons
appris le décès du Colonel Maurice Dieu.

Nous revoyons avec plaisir l’Adjudantchef Klein lors des manifestations au
camp de Marche.
Mr Fraselle nous a envoyé quelques
photos prises lors de son passage sous
les drapeaux. Malheureusement nous
ne pouvons les publier toutes.
Merci Mr Fraselle.

Le coin

Info

Agenda 2015
Date

Cérémonies

R.V. /personne de contact

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
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Témoignages
Vielsalm n’oublie pas son 3e bataillon de Chasseurs Ardennais
Un ancien du 3 ChA, le Lieutenantcolonel (Hre) Walter Dewulf, nous a
envoyé deux brochures éditées par
le Syndicat d’Initiative de Vielsalm
« Sur les traces des Chasseurs
Ardennais ». Une reprend un circuit
voiture et l’autre un circuit pédestre
qui passent par des points-clés liés à
l’histoire du 3 ChA.

Tourisme – Avenue de la Salm 50 téléchargées sur : www.circuits-deà 6690 Vielsalm, Tel. 080/21 50 52, belgique.be.
www.vielsalm-gouvy.be) au prix
de 5 € mais peuvent aussi être

Non, Vielsalm n’oublie pas son
bataillon qui y a tenu garnison de
1934 à 1940 et de 1952 à 1994.
Notons que les deux fascicules
ont été écrits, entre autres, avec la
collaboration de Lucien Paquay,
président de la section Vielsalm-3
ChA et de J-M Wallon du musée des
Chasseurs Ardennais de Marche-enFamenne.
Ces brochures sont disponibles
au S.I. de Vielsalm (Maison du

Bataille de la Lys en mai 1940
LA LYS (QG 2DChA, 5 et 6 ChA): «Pour leur magnifique conduite au cours des opérations de défense de la Lys,
pendant les journées des 24, 25 et 26 mai 1940; ont accompli ponctuellement la mission qui leur était confiée, sous un
bombardement intense de l’artillerie et de l’aviation ennemies.» Ordre du jour de l’armée du 23 octobre 1946.
Notre ambassadeur en Flandre, Frans Donckele, nous envoie une prière récitée à Kuurne lors d’un office religieux organisé
en honneur des soldats belges tombés lors de la bataille de la Lys en mai 1940, dont de nombreux Chasseurs Ardennais. Ne
les oublions pas.
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N’oublions jamais

Rien qui nous empreigne réellement

Nous sommes jeunes,

Parce que la paix règne !

Ignorants du passé,

Nous sommes à peine conscients

Ignorants de l’histoire récente,

Du prix auquel cette paix a été si âprement combattue !

Sur les rives de la Lys en mai 1940.

Grâce à leur conviction, à leur dévouement

Nous sommes jeunes, emplis de promesses, portés vers
l’avenir

Que maints d’entre eux ont payé de leur vie…

Un avenir peuplé d’attentes, de perspectives

Il nous convient de continuer à commémorer.

Nous rêvons

N’oublions jamais !

Des rêves qui ne » sont pas tourmentés par l’horreur
des émeutes,

Lieutenant-colonel (Hre) Lucien Naessens

De la guerre

Président du Comité « Bataille de la Lys » Kuurne

Nous pouvons rêver !

Parce que la paix règne
Depuis si longtemps,……
Non ?
Cà et là, on nous parle d’une guerre,
D’un génocide,
D’oppression et de persécution.

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 10 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 O URNIT 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 €

Drapeau «Chasseurs Ardennais» (100x150cm)

16,00 €

Drapeau belge (100x150cm)

11,00 €

Ecusson brodé

5,00 €

Epingle de cravate dorée, motif «hure

10,00 €

Epingle de cravate dorée, motif «sanglier»

10,00 €

Carte de vœux «Halten und Beissen»

0,30 €

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

7,00 €

Carte de vœux «Résiste et Mords»

0,30 €

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

7,00 €

9,50 €

Hure de béret, dorée ou argentée

4,20 €

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

6,20 €

Clip de poche pour écusson brodé
Cravate brodée, motif «hure»

14,50 €

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

http://www.fraternellechasseursardennais.be/

Web

GrenzEcho
Dienstag, 12. Mai 2015

Eifel · Ardennen

K U R Z N OT I E RT

Vu sur notre réseau
internet

Sachschaden bei zwei
Unfällen mit Wild
Gleich zwei Mal kam es am
Freitag in der Eifel zu Wildunfällen. Auf der N 634 bei Manderfeld war eine Pkw-Fahrerin
in Richtung Losheimergraben
unterwegs, als sie mit einem
Reh zusammenstieß. Die Frau
wurde nicht verletzt. Es blieb
beim Sachschaden. Um 12.30
Uhr lief in St.Vith ein Reh vor
einen Pkw. Es kam zu einer
Frontalkollision, die ebenfalls
Sachschaden zur Folge hatte.

Voici une belle introduction pour le
courrier des membres ou futurs membres :
« Si c’est bien vous mon colonel, j ai roulé
en Land pour vous à Marche en 1980! Elle
possédait le nr 68679 et j’étais votre chauffeur
remplaçant »
Eh bien voilà ; il aura fallu 35 ans, mais on se
retrouve. Hélas, ma mémoire de vieil homme
ne vous « voit » plus, alors, envoyez-moi une
photo !
Et OK, on vous inscrit à la section régimentaire,
comme vous le demandez.
jm.devroey@yahoo.fr

Kollision auf
Krankenhaus-Parkplatz
Auf dem Parkplatz des Krankenhauses in St.Vith stießen
am Freitag gegen 14 Uhr zwei
Pkw zusammen. Es blieb beim
Sachschaden. In Grüfflingen
kam es am Freitag gegen 18
Uhr zu einem Unfall mit Sachschaden. Hier war ein Pkw auf
einen anderen aufgefahren.
Paul Schumacher (links) und Jürgen Margraff mit einem Ardennenjäger, für den die Grundausbildung nicht ganz so hart war...

nicole@delanaye.be
« Bonjour ,
J’ aimerais m’abonner à la revue des Chasseur
Ardennais .
Je suis personnellement un ancien du 1ChA à
Spich 1974 à 1978 , matricule R 13466? , j’ai
quitté en octobre 78 .
Je vous remercie d’avance pour toute
l’attention que vous porterez à ce mail . »
Marc Fauconnier

Polizei „kassierte“
zwei Führerscheine

„Das schweißt zusammen“
l Weywertz

Vor 46 Jahren wurden sie
als Rekruten eingezogen.
Am Samstag feierten die
Ardennenjäger der Klasse
1969-70 „45 Jahre Demob“
im passend in den Farben
Grün und Rot des Ardennenjäger-Regiments dekorierten Saal Hermann in
Weywertz.
VON L OTHAR K LINGES
Zusammen mit ihren Gattinnen waren 52 ehemalige Soldaten der Einladung zu diesem bisher sechsten Treffen
dieser Art gefolgt, und die
Wiedersehensfreude war groß.
Mit grünem Beret ließ Paul
Schumacher aus Weywertz,
der dieses Fest mit viel Herz
organisiert hat, die Militärdienstzeit in Kurzform Revue
passieren. Zuvor hatte Jürgen
Margraff, der offizielle Vertreter des Freundschaftsbundes
der deutschsprachigen Ardennenjäger in der „Fraternelle
royale des chasseurs ardennais“ die 91 Gäste willkommen
geheißen. Auf der Bühne hatte
Paul Schumacher eine Fotoausstellung mit 420 historischen Aufnahmen zusammengestellt.
„Die Erinnerung an diese
schöne Zeit ist in uns noch
sehr wach“, erzählte Paul Schumacher. „Es war eine Zeit der
harten Ausbildung, in der wir
geschliffen wurden. Trotzdem
ging es unter uns sehr
menschlich und vor kameradschaftlich zu.“ Als Soldaten
hätten sie vor allem gelernt,
miteinander auszukommen,
einander zu unterstützen und
konkret erfahren, was Nächstenliebe bedeutet, unterstrich
der Organisator. „Wir haben
uns auch aus der Patsche gezogen, wenn es erforderlich
war, und das schweißt zusammen.“
Kommandant Lucien Paquay aus Vielsalm, der damalige Kompaniechef freute sich,
dass diese Treffen immer
noch möglich sind. „Es ist
schön zu sehen, wie die damaligen Soldaten auch heute
noch zusammenhalten. Das
ist eine Folge des Kameradschaftsgeistes, den wir den
jungen Soldaten damals mit-

gegeben haben“, erklärte der
76-jährige gebürtige Weismeser, der 1990 nach 37 Jahren
aus dem aktiven Dienst ausschied, nachdem er während
zwölf Jahren die deutschsprachigen Ardennenjäger befehligt hatte.

Für die jungen Rekruten
war die Grundausbildung
teilweise sehr hart.
„Die Grundausbildung der
jungen Rekruten war hart und
schwer, und es verlangte
schon Mut, eine solche Ausbildung mitzumachen.“ Darunter seien auch schwere Tage
gewesen mit großer körperlicher Anstrengung. Der Stärkere habe dem Schwächeren geholfen, und einer habe dem
anderen beigestanden. „Das
sind die Elemente, die eine
Freundschaft stärken“, meinte
der ehemalige Kompaniechef,
der ebenfalls der Vielsalmer
Bruderschaft der Ardennenjäger vorsteht. Diese wurde 1946
als Bund der Veteranen des
Zweiten Weltkrieges gegründet.
Damals zählten die Ardennenjäger zwei Divisionen von
insgesamt 30.000 Soldaten.
Heute zählt die Bruderschaft
4.000 ehemalige Soldaten,

aufgeteilt in 20 Gruppen. Die
Sektion Vielsam zählt 550 Mitglieder, darunter etwa 100
Deutschsprachige.
Am 2. Mai 1969 wurde die
Klasse 69-70 zur Kaserne Marie-Henriette in Namur eingezogen. „Von der Maiennacht
noch schwer angeschlagen
und gezeichnet, mit Brennen
in der Kehle und unbeschreiblichem Nachdurst, mussten
wir den Militärzug nach Namur nehmen“, erinnert sich
Paul Schumacher. Dort angekommen wurden sie von der
Militärpolizei mit Trillerpfeifen und lautem Gebrüll in
Empfang genommen. „Diese
Marie–Henriette war eine ungemütliche Dame, ein Hausdrachen“, meinte der Festorganisator. Dienstgrade mussten
gepaukt, Nähen und Bügeln
gelernt werden. Mehrmals
mussten die Rekruten um den
Gebäudeblock laufen, sowie
Parolen wie „Ich bin Soldat,
ich bin es gerne“ rufen.
Nach der zweiwöchigen Einlaufphase ging es in Richtung
Rencheux–Vielsalm, wo in der
Kaserne Ratz die eigentliche
Militärzeit begann. „Während
der Zeit haben wir gelernt, Kameradschaft zu pflegen, Rücksicht auf die Mitmenschen zu
nehmen, zu teilen und auch
dem Schwächeren zur Seite zu
stehen“, betonte Paul Schumacher und fügte hinzu: „Ich

denke, die Militärzeit hat uns
keinen beträchtlichen Schaden zugefügt, und ich erinnere mich immer wieder gerne
an diese unvergessliche Zeit.“
Seine viel beachtete Rede
schloss er mit der Parole „Halten und Beißen“ und dem
„Morgenappell“, bei dem jeder
beim Aufrufen seines Namens
klar und laut „hier“ rufen
musste.
Hans-Peter
Notermans
wohnte als belgischer Staatsbürger in Deutschland, als er
seine Einberufung erhielt. „Da
wir zu Hause Deutsch sprachen, waren die Vielsalmer Ardennenjäger die einzige Möglichkeit, den Militärdienst in
Deutsch zu absolvieren“, erklärte der 65-Jährige aus Kerpen, der Partnerstadt von
St.Vith.

„Wir haben Erfahrungen
gemacht, die wir im
normalen Alltag nicht
machen konnten.“
„Es interessiert mich zu sehen, wie sich die Jungs nach 45
Jahren verändert haben“, sagte
der pensionierte MedizinischTechnische Assistent. Der Militärdienst hat ihn für sein Leben starkgemacht. „Das Miteinander von so unterschiedli-

Kompaniechef i. R. Lucien Paquay im Gespräch mit Hans-Peter Notermans aus Kerpen (l.)
und Michael Mulders aus Siegburg.

Ce correspondant est le fils du LtCol
BEM Levecq, qui était le Chef d’E-M
de la 1DChA durant la campagne de
1940, Il demandait si nous avions
des infos sur son père. OUI, il y
avait un bel article publié dans notre
revue lors de son décès : Nous
avons envoyé cette partie de la
revue à M. Levecq fils. Pour suivre,
extrait de son aimable réponse :
« Je ne sais comment vous
remercier pour l’envoi de la page
de la Fraternelle des Chasseurs
Ardennais qui rend hommage à
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Fotos: Lothar Klinges

Ardennenjägertreffen: 45 Jahre „Demob“ mit „Halten und Beißen“ gefeiert

De la fille de notre ancien, M. Léonard de
Houffalize, qui nous a mis dans l’affaire
Montbazin !
« Mon père nous a tellement répété la devise
des Chasseurs Ardennais, que je l’ai fait un
peu mienne ce qui explique…ma réaction !
Je tiens à vous remercier pour votre
intervention auprès des Chasseurs Ardennais.
Nous n’avons pas pu nous rendre à la
cérémonie, mais sommes très heureux
de savoir que des « Belges » nous y
représentaient.
Je viens aussi (heureusement surprise et
même émue) de lire les news de votre site.
Monsieur David nous promet des photos de
la cérémonie je vous propose de vous les
envoyer dès réception. »

fauconnier.marc@gmail.com
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mon père.Merci d’avoir fait des
recherches dans vos archives d’il y
a 66ans.
J’ai été fort ému en lisant l’article.
Comme je vous ai déjà dit j’avais
12 ans quand mon père est décédé
et je ne sais pas beaucoup sur sa
carrière militaire.C’est la raison de
mes recherches.J’aimerais faire
un petit fascicule qui retrace sa vie
pour pouvoir mettre mes enfants et
petits-enfants au courant de la vie
de leur grand-père ou arrière grandpère. »

chen Menschen hat mich bis
heute geprägt“, betonte Michael Mulders aus Seelscheid
bei Siegburg, der ebenfalls als
belgischer Staatsbürger in
Deutschland seinen Dienst in
der deutschsprachigen Abteilung der Ardennenjäger absolviert hat. „In dieser Zeit haben
wir Erfahrungen gemacht, die
wir im normalen Alltag nicht
machen konnten, und die für
unser Leben so wichtig waren.“

In fünf Jahren findet das
goldene
Ehemaligenjubiläum statt.
Am Ende des offiziellen Teils
gedachten die Anwesenden
zweier verstorbener Mitglieder, „die in Gedanken und im
Gebet weiter unter uns sind“,
betonte Paul Schumacher, der
in der Saalmitte eine Gedenkstätte mit den grün-roten Farben der Ardennenjäger und
mit Wildschwein zu Ehren der
Verstorbenen mit Gedenkplakette und Blumen errichtet
hatte.
Mehrere Mitglieder der Kgl.
Bruderschaft der Ardennenjäger der Sektion Vielsalm, darunter Ewald Reinertz und Hubert Clohse, sowie des Freundschaftsbundes der deutschsprachigen Ardennenjäger mit
Antoine Otten und Johann
Leyens ließen es sich nicht
nehmen, am Treffen teilzunehmen. Der aus Bütgenbach
stammende Jürgen Margraff
aus Malmedy, Vertreter der
deutschsprachigen Ardennenjäger in der Kgl. Bruderschaft
unterstrich die Bedeutung dieser Vereinigung, welche die Erinnerung mit „Feuereifer“
wachhält. Im Laufe des
Abends traten mit Werner
Heck aus Bütgenbach und
Günter Reuter aus Weywertz
zwei Büttenredner auf, die
ebenfalls über ihre Militärdienstzeit berichteten.
Bis in die frühen Morgenstunden wurde in Erinnerungen geschwelgt, so dass sich
die Teilnehmer schon auf das
nächste Treffen freuen dürfen,
das wieder in fünf Jahren
stattfinden wird, dann allerdings als goldenes Ehemaligenjubiläum.

Die Eifel-Polizei hat am Samstag zwischen Mitternacht und
4 Uhr die Führerscheine von
zwei Pkw-Fahrern für eine
Dauer von 15 Tagen „einkassiert“. Bei beiden wurde während einer Verkehrskontrolle
ein zu hoher Alkoholgehalt
festgestellt.

Trommeln auf
Regentonnen
Die Kreative Werkstatt bietet
ab dem 27. Mai fünf Mal mittwochs einen Kurs in „Trashdrumming“. Die Teilnehmer
im Alter von acht bis 99 Jahren trommeln jeweils von
14.30 bis 15.30 Uhr auf Regentonnen. „Trashdrumming“ bedeutet so viel wie „Schrott
trommeln“. Dabei werden mit
alten Ölfässern oder Regentonnen und Drumsticks heiße
Rhythmen getrommelt. Die
Teilnahme kostet 38 Euro bzw.
ermäßigt 34 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist erwünscht. Die Telefonnummer
lautet 080/64 71 70.

Gemeindeverwaltung
bleibt geschlossen
Das Gemeindekollegium der
Gemeinde Büllingen gibt bekannt, dass die Büros der Gemeindeverwaltung sowie des
Öffentlichen Sozialhilfezentrums am Donnerstag, 14. Mai
(Christi Himmelfahrt), und
Freitag, 15. Mai (Brücke), geschlossen sind. Für standesamtliche Notfälle ist Horst
Reiter unter der Telefonnummer 0474/98 75 11 zu erreichen.

Musik und Begegnung
im Seniorenheim
Das Seniorenheim Hof Bütgenbach lädt am Sonntag ,
dem 28. Juni, zum jährlichen
Seniorenheimfest ein. Um 11
Uhr beginnt der Frühschoppen mit Musik von der Kgl.
Harmonie Elsenborn. Im Laufe des Nachmittags sorgen
auch der Kgl. Musikverein St.
Lambertus Manderfeld, die Eifeler Seniorenbläser, das Cordina Ballett, der Männerchor
Dahlem und Eifelsänger sowie
der Musikverein Waldesklang
Herresbach für die musikalische Unterhaltung. Für das
leibliche Wohl gesorgt. Der gesamte Erlös der Veranstaltung
kommt ausschließlich den Senioren, die im „Hof“ leben, zugute.

Il est donc fait appel à ceux qui
auraient pu connaître le LtCol BEM
Levecq pour d’autres photos ou
renseignements,
« Je vous envoie, poursuit le
message, un scan d’une photo
de mon père qui ranime la flamme
au soldat inconnu,mais je n’ai pas
la date. La plus probable est le 11
novembre 1948,
J’ai également fait une demande
au Musée de l’Armée pour pouvoir
consulter son dossier personnel,»
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DOCUMENTS À
DACTYLOGRAPHIER
Joseph PONCELET
Rue du Sablon, 119 B - Bte 2

6600 Bastogne
E-MAIL
jean.asselman@hotmail.be
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