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Amies et Amis Chasseurs Ardennais

Amies et Amis des Chasseurs Ardennais

M’exprimant sur notre page Facebook à l’occasion de la nouvelle année, 

je faisais part de la joie et de la fierté qui m’animaient suite aux missions 
exécutées par « nos Chasseurs ». Joie d’entendre les éloges affluer de toutes 
parts quant à leur comportement et leur sens du devoir et la fierté bien 
légitime qui en découle d’appartenir à cette grande famille des Chasseurs 

Ardennais. Depuis, certains événements ont quelque peu fait évoluer ces 

sentiments. Certes la joie et la fierté sont toujours plus que jamais présentes, 
mais j’y ajouterai une certaine colère à l’encontre de ceux qui, alors que la 

toute grande majorité des citoyens belges ne tarit pas d’éloges envers nos 

militaires – ce qui n’est pas courant dans notre Pays, vous l’admettrez - font 

tout pour détruire l’image de marque de ceux qui œuvrent pour notre sécurité.

Colère à l’encontre d’une certaine presse en premier lieu qui se jette 

avec délectation sur des photos non représentatives du comportement de 

l’ensemble des militaires engagés dans nos villes. Que cette photo soit publiée, 

soit ! Mais qu’on ne publie QUE cette photo et non toutes celles montrant un 

autre visage nettement plus positif de notre armée me fait immanquablement 

penser à une volonté de nuire. Volonté de nuire également et peut-être encore 

plus évidente, quand cette même presse relate à grand bruit des événements 

d’apparence peu flatteuse, bien vite rectifiés de façon officielle cette fois 
par les autorités, mais dont le démenti ne fut annoncé qu’en sourdine dans 

certains médias. Colère encore quand la presse sème le doute auprès de la 

population quant à savoir si des militaires pouvaient intervenir dans une 

rixe et employer la force pour empêcher le vol d’une arme de guerre. Je 

rappellerai que l’assistance à personne en danger est un devoir de tous les 

citoyens et pas seulement des forces de police comme le laissait entendre ce 

média. S’en est à nouveau suivi assez rapidement une mise hors de cause des 

militaires par la justice relayée avec autant de timidité par la presse.

Que dire enfin d’interventions syndicales allant toutes dans le même sens 
à savoir une volonté de minimiser les capacités de nos hommes et femmes à 

accomplir leur mission. Fort heureusement, tous les délégués syndicaux ne 

sont pas de cet avis ou en tous cas ne s’expriment pas de la sorte en public ! 

J’ai personnellement exécuté des missions à l’étranger avec dans les rangs 

des syndicalistes qui prestaient de la même manière que leurs congénères et 

dans le même uniforme. Ceux-là savaient de quoi ils parlaient et ont défendu 

les intérêts des militaires avec objectivité tout en exécutant leur mission au 

sein des détachements.
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AVEC LE SOUTIEN 
DU SERVICE 

PROVINCIAL 
SOCIAL ET SANTE 
DE LA PROVINCE 

DE LUXEMBOURG

Pourquoi dès lors tant d’acharnement à mettre à 

mal ce qui dans notre Pays représente l’autorité, que ce 

soit la police, l’armée ou encore la justice ? N’existe-t-il 

plus aucune presse objective, relatant l’entièreté des faits 

sans que ce soit de façon sélective et, surtout, après en avoir 
vérifié l’exactitude ? Je vous laisse le soin de répondre à ces 
interrogations chers Amis !

Quant à vous, militaires du Régiment, continuez à 

nous procurer cette joie et cette fierté comme vous le 
faites depuis le début de la mission !

Warum also mit einer derartigen sturen Wildheit 

die Institutionen die, die Autorität in unserem Land 

repräsentieren, wie die Polizei, die Streitkräfte, die Justiz 

verunglimpfen ? Gibt es keine objektive Presse mehr, die 

ein Gesamtbild der Situation darstellt und nicht nur eine 

selektive Sicht, die vor allem ihre Quellen verifiziert bzw. hinterfragt? Ich überlasse 
es Euch, liebe Freunde, auf diese Fragestellungen eine Antwort zu finden! 

Nun zu Euch, Soldaten des Regiments, ihr macht uns Stolz und erfreut uns unsäglich seit dem 

ihr mit diesem Auftrag, dieser Mission, betraut seid.

                                                                            

       Résiste et Mords 

       Halten und Beißen 
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Programme 

09 h 00 Accueil Rue de l’Hôtel de Ville

09 h 50 Dépôt de fleurs au monument 

  des 3 & 6 ChA

10 h 00 Défilé

10 h 30 Office religieux

11 h 15 Aubade (sur le parvis de l’église)

11 h 30 Début de l’Assemblée Générale 

  (église)

12 h 10 Vin d’honneur (église)

12 h 50 Mouvement en véhicule vers 

  l’Institut du Sacré-Cœur

13 h 15 Repas

 ¾ Accueil : 
16-18 rue de l’Hôtel de Ville 

B-6690 Vielsalm.

 ¾ Assemblée Générale : 
Eglise, rue Jean Bertholet 

B-6690 Vielsalm.

 ¾ Vin d’honneur : 
Eglise, rue Jean Bertholet 

B-6690 Vielsalm.

 ¾ Repas : 
Institut du Sacré-Cœur 
Rue des Chars à Boeufs, 12 
B-6690 Vielsalm

Adresse pour le Congrès

Menu
Ballotin de saumon fumé et sa mousse

Suprême de pintade - Sauce Sambre et Meuse 
Gratin dauphinois & Brochette de légumes

Tiramisu

Café
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C’est ainsi dénommés auprès de 
nos jeunes, ‘’La Frat’’, que nous nous 
sommes rassemblés à Bertrix le 18 
novembre 2015, avant de rejoindre 
l’ancien aérodrome militaire sur 
lequel était installée la Direction de 
Manoeuvre, dans un quartier-général 
de Brigade moderne, sous tentes. 
Découverte du scénario, répartition des 
rôles, visite de la tente Ops... de quoi 
nous mettre dans le bain de l’Armée 

2015. Repas de terrain. Fin prêts ! 
Température ardennaise, vent et un peu 
de pluie.

Direction l’Hôtel de Ville de Saint-
Hubert pour rencontrer nos ChA, 
évalués ce jour. Rôles particuliers pour 
deux d’entre nous, grimés en blessés. 
Le briefing sécuritaire est donné par le 
Chef du Peloton qui escorte les VIP (= 
La Frat), à savoir les autorités civiles et 

militaires du pays dans lequel se sont 
déroulées les opérations. Comme dans 
les missions extérieures, inspection sur 
le terrain et questions aux militaires 
opérationnels sur la manière dont ils 
voient la sécurité de la population, le 
respect du pays en conflit ... et la zone 
des combats, terminés certes mais avec 
des dommages collatéraux.

Incidents sur le parcours, 
contournement, ... retour à St-Hubert 
puis nous nous sommes retrouvés à 
Bertrix pour récupérer nos véhicules.

Une journée enthousiasmante, avec 
des leçons à tirer pour cette ‘première 
expérience’. Un regret : le passage au 
poste de Commandement du Bataillon 
ChA a été ‘oublié’ ou ‘négligé’ par notre 
accompagnateur (non-ChA), peu au 
courant de notre désir traditionnel de 
nous retrouver en Harde de Sangliers 
en fin d’exercice. Expérience positive 
cependant, nous permettant de montrer 
notre intérêt aux Jeunes Chasseurs 
sur le terrain et de discuter avec eux, 
en comprenant mieux de quoi leur 
quotidien est fait en 2015. Bravo à eux 
et un grand merci aux bénévoles de 
‘’La Frat’’ qui ont assuré leur rôle avec 
sérieux et sourire. (Y.M.)

Une fois de plus en 2015, 
notre Fraternelle a été vue en 
de nombreux endroits grâce au 
dévouement permanent de nos 
membres et des comités de nos 
Sections régionales. 

Merci à toutes et tous!

‘’La Frat’’ participe à l’exercice ‘Biting Post’Hure’

Vous êtes passés par les Chasseurs 
Ardennais à un moment de votre vie, 
envoyez-moi un petit article et si possible 
quelques photos afin de faire partager 
à tous nos membres vos souvenirs des 
challenges (LECLERC, CHALFUSAS, 
MILAN, JPK, etc..), d’un rappel au sein 
d’une unité de Chasseurs Ardennais (2, 

4, 6 ChA), d’une manœuvre (FTX), 
d’un camp (Vogelsang, Bergen Höhne, 
etc..), des anecdotes de votre service 
militaire, des missions extérieures (Ex-
Yougoslavie, Liban, Afghanistan, Mali, 
etc…). Je compte sur vous.

À vos claviers

Jean-Paul Asselman
Allée des Mésanges, 6 Bte 12
5101 Erpent
Tel : 081/305035
GSM : 0475/286812
Mail : jeanpaul.asselman@gmail.com

Le rédacteur en chef recherche des rédacteurs occasionnels



6

Du 16 au 20 novembre 2015, le 
bataillon des Chasseurs Ardennais 
était en manœuvre dans la province de 
Luxembourg. Il s’agissait d’un exercice 

d’évaluation au niveau 
national.

Cet exercice appelé 
«Biting Post’hure», 
s’est déroulé dans 
la province de 
Luxembourg et plus 
particulièrement dans 
le triangle de Saint-
Hubert, Bastogne et 
Libramont bien que 
des exercices eurent 
également lieu au 
barrage de Nisramont.

Cet exercice a mobilisé environ 1 000 
militaires et 250 véhicules provenant de 
différentes unités.

Plus vrais que nature…

Le scénario de l’exercice prévoyait 

toute une série de missions, dont 
l’évacuation d’une école, qui s’est 
déroulée en milieu civil.

Si le quartier général de cette 
opération était basé sur l’aérodrome de 
Bertrix, les Chasseurs Ardennais ont 

Au
Bataillon

Exercice Biting Post’hure 
Evaluation nationale du 
bataillon

Cette année, la Marche Européenne 
du Souvenir et de l’Amitié (MESA) 
débutera à Arlon le 21 juin avec une 
étape en boucle. Le deuxième jour, 
l’étape en ligne conduira les marcheurs 
de Martelange à Bastogne. Les 23 et 24 
juin, itinéraire en boucle, respectivement 
au départ d’Houffalize et de Vielsalm. 

L’arrivée de la 50e MESA se 
déroulera donc le 24 juin à Vielsalm, la 
localité qui a vu naître l’événement en 
1967, sous l’impulsion du 3e Bataillon 
de Chasseurs Ardennais.

Journée des Anciens

A cette occasion la journée dite « des 
Anciens » sera quelque peu modifiée. 
En effet, l’origine de cette journée était 
d’honorer les monuments qui n’étaient 
pas sur le parcours de la marche. Cette 

année, la MESA reprendra le parcours 
initial et donc, passera par tous les 
monuments Chasseurs Ardennais. La 
journée des Anciens est donc adaptée 
comme suit :

 ¾ Mardi 21 juin : Ouverture de la 
MESA à Arlon. Cet événement 
aura lieu Place des Chasseurs 
Ardennais et débutera assez 
tôt. Le Président National et la 
Section d’Arlon fleuriront les 
monuments ChA et 10 Li. 

 ¾ Mercredi 22 juin : Cette journée 
remplacera la traditionnelle 
journée des Anciens. Le RV est 
prévu à la caserne de Bastogne 
et/ou au monument national à 
Martelange. Nous fleurirons 
les divers monuments (SAUF 

Rochelinval et 3-6 ChA), 
prendrons notre repas de midi 
à l’école à Bastogne comme les 
dernières fois et la journée se 
terminera par un drink à Bastogne. 
Des bus nous reconduiront à nos 
véhicules soit à la caserne de 
Bastogne soit à Martelange.

 ¾ Vendredi 24 juin : Le Président 
National et la Section de Vielsalm 
& 3 ChA fleuriront les monuments 
de Rochelinval et 3-6 ChA. 

TOUS les membres sont invités à 
assister aux différentes manifestations 
même lors des journées des 21 et 24 
juin.

Des directives plus précises vous 
seront transmises en temps voulu (RV et 
heures, inscriptions au repas, transport 
souhaité pour ceux qui sont garés à 
Martelange, etc...)

La MESA 2016 célèbrera son 50e anniversaire
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Suite au déploiement conséquent de nos Chasseurs Ardennais 
dans les grandes villes de Belgique, en appui à la Police Fédérale, la 
cérémonie de remise de commandement du 27 novembre 2015 au 
bataillon de Chasseurs Ardennais avait été annulée.

Le jeudi 26 novembre 2015, le transfert d’autorité entre le 
Lieutenant-colonel Breveté d’Etat-major  Jean-Pol Baugnée et le  
Lieutenant-colonel Breveté d’Etat-major  Etienne Goudemant a 
été officialisé dans la salle de traditions du bataillon de Chasseurs 
Ardennais par le Commandant de la Brigade médiane, le Colonel 
Breveté d’Etat-major Eric Harvent. 

C’est donc le vendredi 29 janvier 2106 qu’a été organisée 
sur la plaine de parade du bataillon la cérémonie de remise de 
commandement initialement prévue le 27 novembre 2015. Celle-ci 
s’est déroulée en présence de nombreux invités civils et militaires. 

Cette cérémonie a aussi été l’occasion de prendre congé de 
l’ancien Chef de Corps, le Lieutenant-colonel Breveté d’Etat-major 
Jean-Pol Baugnée qui rejoint le quartier général du Corps Européen 
à Strasbourg.

Lors de cette cérémonie présidée par le Général-major Jean-
Paul Dekoninck, Commandant de la Composante Terre, le Colonel 
Breveté d’Etat-major Eric Harvent, Commandant de la Brigade 
médiane dont dépend le bataillon de Chasseurs Ardennais, a reconnu 
le Lieutenant-colonel Breveté d’Etat-major Etienne Goudemant 
comme nouveau Chef de Corps.

En France, il y a l’opération 
Sentinelle et en Belgique l’opération 
Homeland. Après les attentats de janvier 
2015, la Belgique a également déployé 
des militaires dans la rue, une mesure 
plutôt inhabituelle. Cela ne s’était plus 
vu depuis 30 ans. Alors que le dispositif 
avait été assoupli, il a été renforcé 
à cause des attentats de Paris du 13 
novembre et de la situation de crise à 
Bruxelles.

Dès le 17 janvier 2015, ce sont 
150 militaires qui sont déployés. Ils 
provenaient d’unités terrestres dont le 
bataillon de Chasseurs Ardennais. Ils 

étaient chargés de missions de protection 
et de surveillance de certains lieux 
« stratégiques », comme des ambassades 
(États-Unis et Israël notamment), des 
installations du gouvernement belge ou 
encore des institutions juives. 

Peu à peu, leur 
présence a été diminuée.

Les attentats à Paris 
du 13 novembre 2015 
ont changé la donne. Des 
militaires ont été déployés 
à Bruxelles, mais aussi 
à Charleroi, Liège et 
Verviers. Le week-end 
des 21 et 22 novembre 
2015 a vu s’accélérer la 
mise en place du dispositif 
avec le niveau d’alerte au 

maximum. Le niveau de la menace était 
à son maximum à Bruxelles. Beaucoup 
d’unités furent mobilisées dont les 
Chasseurs Ardennais. Nos militaires 
continuent toujours à la sécurisation de 
lieux sensibles.

La Belgique à l’heure de 
l’opération Homeland

Depuis le 27 novembre 2015, le nouveau Chef de Corps du bataillon de Chasseurs Ardennais 
est le Lieutenant-colonel Breveté d’Etat-major  Etienne Goudemant

exécuté des missions d’escorte dans 
la région de Saint-Hubert et d’autres 
missions au barrage de Nisramont et au 
centre Adeps d’Engreux.

Mais dans la nuit du 19 au 20 
novembre 2015 les Chasseurs Ardennais 

ont dû stopper l’exercice militaire de 
grande ampleur qu’ils effectuaient en 
province de Luxembourg suite à la 
situation d’urgence et ont été déployés 
dès le début de l’opération Homeland. 

Notons que grâce à l’initiative du 

président de la section Régimentaire et 
du Commandant de la Brigade médiane 
des membres de la Fraternelle ont 
participé à cet exercice en représentant 
diverses autorités des états fictifs qui 
servaient de scénario à l’exercice.
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In memoriam

Il nous revient trop souvent la 
tâche de vous informer du décès de 
nos membres ou de leurs proches. Aux 
familles éplorées, nous présentons 
nos sincères condoléances et nous les 
assurons de toute notre sympathie.

 h Madame Nathalie Montes, 
compagne de Lionel Lesage (dit 
‘John’) nous a quittés des suites 
d’une longue maladie.

 h Un tragique accident de la route a 
ôté la vie au Caporal-chef Olivier 
Vandeloise, qui était toujours en 
activité au 
Bata i l lon . 
Attaché à 
la cause des 
bérets verts, 
t o u j o u r s 
prêt à servir. 
E n g a g é 
a u s s i 
c o m m e 
entraîneur 
de football, ...
Un dévoué!

 h Nous avons aussi appris le décès 
du père de Patrick Cavatorta, 
doyen de la 2ème Compagnie, 
membre actif de notre Section 
Régimentaire ainsi que du père 
du Colonel BEM Eric Harvent, 

ancien Chef de Corps et actuel 
Commandant de la Brigade 
Médiane.

Nous les assurons de toute notre 

sympathie fraternelle.

La Section Régimentaire et le 
Bataillon

Comment décrire la fin de l’année 
pour les Chasseurs Ardennais de notre 
Bataillon ? Disons : mouvementée, 
comme toujours. Appelés en renfort de 
la Police en un certain nombre de points 
stratégiques à Bruxelles et environs, nos 
Chasseurs ont rempli leurs missions, 
tous ayant répondu présents alors que 
certains étaient déjà en congé ou en 
récupération en cette période des fêtes 
de fin d’année. 

Noël à Bruxelles, une aventure de 
plus ... au milieu de ces touristes et 
curieux. Une présence remarquée et 
appréciée !

Noël ... avec la présence de la Section 
Régimentaire qui offrait un petit déjeuner 
de circonstance le 25 décembre, à 

Le Lieutenant-colonel breveté 

d’Etat-major Etienne Goudemant est né 

le 10 juillet 1972, est marié et père de 

deux enfants.

Le 12 août 1990, après avoir terminé 

des études secondaires, il intègre 

l’Ecole Royale Militaire et en sort avec 

la 131e Promotion Toutes Armes le 27  

novembre 1995.

En novembre 1996, à l’issue de 

son école d’arme au sein de l’Ecole 

d’Infanterie à Arlon, le Lieutenant-

colonel breveté d’Etat-major Etienne 

Goudemant rejoint le Régiment de 

Chasseurs Ardennais pour y occuper 

la fonction de chef de peloton à la 

deuxième compagnie et ensuite, la 

fonction de chef de peloton éclaireur. 

En juillet 1999, il est désigné comme 

instructeur pour la formation des sous-

lieutenants de l’Infanterie et rejoint 

l’Ecole d’Infanterie à Arlon pour trois 

ans et demi.

En janvier 2003, il rejoint à nouveau 

le Régiment de Chasseurs Ardennais et 

y exerce successivement les fonctions 

de commandant de compagnie à 

la première, ensuite à la troisième 

compagnie et d’adjoint à l’officier 
opérations et entraînement.

Après sa formation de candidat 

officier supérieur au Collège de Défense 
et sa formation d’officier supérieur 
de l’arme à l’Ecole d’Infanterie, le 

Lieutenant-colonel breveté d’Etat-

major Etienne Goudemant rejoint le 

Régiment de Chasseurs Ardennais en 

juillet 2008 et y reprend la fonction 

d’officier opérations et entraînement.

En août 2010, il est désigné pour 

suivre le cours supérieur d’Etat-major 

au sein du Collège de Défense et il rejoint 

ensuite l’Etat-major de la Brigade 

Medium à Bourg Léopold comme 

officier opérations et entraînement 
brigade pour une période de deux ans. 

Ensuite, entre juillet 2013 et 

septembre 2015, le Lieutenant-

colonel breveté d’Etat-major Etienne 

Goudemant est chargé d’enseignement 

opérations à la chaire des Opérations 

terrestres du Collège de Défense.

Au cours de ses différentes fonctions 
au sein du Bataillon de Chasseurs 

Ardennais il participe aux missions 

BELUBG 1 (Bosnie) comme chef 

de peloton, ISAF2 (Afghanistan) et 

BELUMOKOS20 (Kosovo) comme 

commandant de compagnie, et ISAF20 

(Afghanistan) comme commandant de 

détachement.

Après quelques semaines passées 

au sein de la cellule opération et 

entraînement à la Composante Terre, 

le Lieutenant-colonel breveté d’Etat-

major Etienne Goudemant est devenu 

le 27 novembre 2015, Chef de Corps du 

Bataillon de Chasseurs Ardennais.

La carrière du Lieutenant-colonel breveté d’Etat-major Etienne Goudemant

Dans les
Sections

Section
Régimentaire
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7 h du matin. Noël ... avec en plus 
le soutien de la Fraternelle Royale 
des Chasseurs Ardennais, le Comité 
National et la Section du Hainaut ayant 
contribué au traditionnel cadeau destiné 
à remplacer celui qui attendait à la 
maison, sous le sapin.

Que réserve le futur à nos Chasseurs 
Ardennais ? La restructuration de la 
Défense telle que communiquée, si elle 
suit une logique saine, ne devrait pas 
porter préjudice à nos jeunes Chasseurs 
de 2016. Tout en restant vigilants, 
faisons confiances aux dirigeants 
politiques et militaires en charge de 
l’application de la réforme qui a enfin 
passé le cap politique national. Quelle 
que soit la mission à leur confier, les 
Chasseurs Ardennais sont prêts et cela 
se sait, cela se voit !

2016 va leur offrir des possibilités 
d’entraînement, des missions sur le 
territoire national et au besoin, sur des 
théâtres extérieurs. Suivons l’actualité 
et montrons que nous sommes avec eux, 
fiers d’eux.

Remise de Commandement du 
Bataillon de Chasseurs Ardennais

Nous en avions parlé comme 
"événement à venir" dans la dernière 
revue. C’était compter sans les aléas des 
missions. 

 ¾ La cérémonie prévue le 27 
novembre 2015 a été annulée 
... ‘remplacée’ par une séance 
semi-académique afin d’opérer 
au transfert de responsabilités 
en salle de traditions de l’Etat-
major Bataillon, tandis que nos 
Compagnies surveillaient des 
points sensibles.

 ¾ Une cérémonie en bonne et 
due forme, avec de nombreux 
invités, heureux d’être là, a été 
organisée à Marche le 29 janvier 
2016. Remerciements adressés 
par le Lieutenant-colonel BEM 
Baugnée, Ir, dernière revue ... 
Reconnaissance du Lieutenant-
colonel BEM Goudemant face 
aux troupes et défilé de haut 
niveau, digne de nos Chasseurs 
Ardennais. De l’avis de tous, 
une belle journée, avec un Esprit 
Ardennais au sens profond du 
terme. Au Chef de Corps partant 
et au Chef de Corps reprenant, 

nous avons exprimé, ainsi qu’à 
leur famille, nos remerciements 
et nos meilleurs voeux de succès. 
Nous comptons sur eux, ils 
peuvent compter sur nous !

Congrès National

Lorsque vous recevrez cette revue, 
nous serons à quelques jours de notre 
Congrès National à Vielsalm, le 24 avril 
2016. Rejoignez-nous pour de belles 
retrouvailles. (Voir ou revoir la Revue 
N°263).

Activités futures

 ¾ Bodange, 10 mai 2016
 � L’hommage rendu à nos Anciens 

ayant combattu à Bodange reste un 
de nos rendez-vous traditionnels. 
Nous comptons sur votre présence 
maximale. Rappelons la Valeur 
des Chasseurs Ardennais qui 
ont résisté face à l’envahisseur, 
avec courage et ténacité. Cet 
hommage, c’est un grand Merci 
pour nos libertés et pour la voie 
qu’ils nous ont tracée.

 ¾ MESA – La 50ème !! - Du 21 au 
24 juin 2016 (avec le 22 juin 
spécial!)
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Mot du président

Notre Fraternelle vient d’enregistrer 
deux décès parmi ses membres les plus 
anciens, à savoir Monsieur Raymond 
Thiltges de Waltzing et Monsieur 
Joseph Neu d’Arlon. Ces deux membres 
nous quittent en laissant le souvenir 
de membres attachés à leur pays et 
au devoir de mémoire à l’égard des 
Anciens.

Voilà certes un défi à relever avec 
l’aide des plus jeunes - je pense par 
exemple à la participation des élèves 
de l’école primaire aux différentes 
cérémonies patriotiques après avoir 
reçu une explication ciblée en classe.

In memoriam

 h Monsieur Raymond Thiltges, 
membre A, décédé à l’âge de 95 
ans.

 � Après avoir été incorporé 
à Flawinne le 13.4.1939, il 
rejoignit le 1ChA à Arlon dans 
la compagnie motos. Mobilisé 
en 39 il participa à la campagne 
des 18 jours, déporté au stalag 
XB de Sandbostel (Brême) et 
d’Altenwerder.

 � Nous remercions son fils, 
Monsieur Yvon Thiltges qui s’est 
proposé de faire les cartes de 
membre sur le village de Waltzing 
et pour la remise des notes de 
son père relatives aux conditions 
de détention durant la guerre 
1940-45.

 h Monsieur Joseph Nu, membre A, 
décédé à l’âge de 99ans.

 � Officier de réserve, il a participé 
à la campagne des 18 jours et fait 
prisonnier dans un stalag près de 
Hambourg durant 5 ans.

 � Il fut membre du Conseil 
d’Administration de notre 
Fraternelle pendant de 
nombreuses années.

Aux familles endeuillées, nous 

réitérons nos plus sincères condoléances.

Nouveaux membres

 ¾ Monsieur Jacques Collard, Adh, 
domicilié rue de la Meuse, 117 à 
Arlon.

 ¾ Monsieur Jean Keyser, membre 
Adh, domicilié rue du Vélodrome, 
5 à 6700 Arlon.

Activité passée

Le 18 novembre 2015 s’est déroulé 
le repas des retrouvailles à Waltzing. 
Celui-ci a connu un beau succès avec 64 
participants. Après la messe célébrée en 
l’honneur de Saint Hubert, patron des 
Chasseurs, un Te Deum a également été 
chanté.

Activités futures

 ¾ Le Congrès National se déroulera 
en 2016 à Vielsalm le 24 avril 
(voir programme détaillé dans 
la revue N° 263 (Oct-Nov-Déc 
2015).

 � Le montant de 35€ par personne 
sera versé avant le 1 avril 2016 
au compte de votre section 
BE38 0015 6206 6172   BIC  
GEBABEBB

 ¾ Le comité de la section d’Arlon-
Attert envisage d’organiser une 

 � Si marcher reste un objectif lors 
de ce rendez-vous annuel, les 
Chasseurs Ardennais n’oublient 
pas le sens profond du souvenir 
perpétué depuis la première MSA 
du Colonel Borboux. Prévoyez 
de participer à la journée 
commémorative du 22 juin. Des 
bus sont prévus. Des directives 
complémentaires suivent.

 ¾ Activité de notre Section 
Régimentaire

 � Sortir des cérémonies 
traditionnelles pour nous revoir 

en des endroits qui nous ont 
marqués, tel est notre projet 
pour le second semestre 2016 ou 
le printemps 2017. Objectifs : 
Elsenborn et Vogelsang. A suivre 
... 

Soyez fiers de votre béret !!

Citons le LtCol BEM Baugnée, Ir, 
terminant sa période comme Chef de 
Corps. Il l’a dit le 29 janvier et répété 
... valorisons tous à notre niveau le 
travail des Chasseurs Ardennais : 
jeunes en activité et anciens, parfois 

‘jeunes-anciens’. S’il 
s’est adressé aux troupes 
qu’il avait commandées, 
nous pourrions aussi 
le prendre pour nous, 
Chasseurs Ardennais 
ayant servi sous le 
Béret vert à la Hure, en 
y associant nos amis et 
sympathisants. Quelle 
que soit la fonction que 
vous avez occupée, 
que cela soit remarqué. 
Soyez-en fiers !

Le Comité vous remercie pour votre 
fidélité et ...

demande SVP aux retardataires et 
distraits de bien vouloir renouveler 
leur cotisation en versant les 10 euros 
annuels au compte de la Section 
Régimentaire repris en fin de cette 
revue. Votre présence nombreuse au 
sein de la Section, tant à nos cérémonies 
qu’à nos retrouvailles, constitue le 
carburant dont votre Comité a besoin 
pour atteindre ses objectifs et vous 
représenter dignement au sein de notre 
Fraternelle Royale ainsi que partout où 
le devoir de défense de notre unité et 
nos valeurs se fait sentir. C’est ensemble 
que nous pouvons perpétuer l’Esprit de 
Corps des Chasseurs Ardennais.

Résiste et Mords !

Arlon - Attert
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70ème anniversaire de la section 
Bertrix-Paliseul

Après la guerre 1940-1945, la 
première manifestation en l’honneur 
des Chasseurs Ardennais eut lieu à 
Bertrix le 17 juin 1945. Cette journée 
des Chasseurs Ardennais était présidée 
par notre Président d’Honneur actuel 
de la section Bertrix-Paliseul notre 
camarade Paul Gruselin, habitant 
actuellement à Dinant. Le discours 

d’ouverture fut prononcé par le délégué 
du Service Social de l’époque Albert 
Hubert à présent Président National de 
la Fraternelle des Chasseurs Ardennais.

Le premier comité de la section 
de Bertrix fut constitué en 1946. A la 
présidence, Paul Gruselin et comme 
secrétaire – trésorier, Louis Body. Le 
premier porte-drapeau fut Louis Lejeune 
et le premier drapeau de la section fut 
offert en 1947 par la section locale de 

excursion d’un jour au mois de 
juin au Musée des Chasseurs 
Ardennais à Marche, repas de 
midi et curiosité dans la région 
de Marche ou La Roche. Des 
informations complémentaires 
seront données lors de notre 
Assemblée Générale du 11 mai 
2016 à 15.00h en la salle Saint-
Bernard à Waltzing.

Hospitalisation

Hospitalisée le 18 novembre 
2015, nous exprimons nos vœux de 
rétablissement à Madame Reinolde 
Malcors de Heinstert.

Cotisations 2016 

La cotisation donnant droit à la revue 
trimestrielle de l’A.S.B.L. est fixée 

à 10€. Ce montant est à verser sur le 
compte de la Fraternelle :

BE 38 0015 6206 6172.

Vœux 2016

En ce début d’année, au nom de notre 
Fraternelle je souhaite une heureuse 
année 2016 à tous les membres, et 
surtout une bonne santé.

Le mot du président

En ce début d’année 2016, notre 
régionale de Bastogne-Martelange-
Vaux/Sûre présente à tous nos membres 
et à leurs familles ses vœux de bonheur, 
joie et santé surtout.

En cette fin d’année, c’est encore 
dans le cadre de la bataille des Ardennes 
que de nombreuses cérémonies et 
manifestations ont été commémorées 
aux quatre coins de notre régionale. 
Elles sont tellement nombreuses et bien 
connues de notre population qu’il n’est 
pas utile de les énumérer.

Comme d’habitude, nous avons 
encore été nombreux aux côtés de notre 
porte-drapeau à être présents.

Un constat: au fil du temps, les 
rangs des participants à ces différentes 
commémorations s’éclaircissent.

C’est un fait normal, car nos jeunes 
qui n’ont pas connu les évènements 
tragiques de la bataille des Ardennes 
n’ont pas la fibre patriotique de leurs 
ainés dont le nombre diminue chaque 
année.

Néanmoins, le défilé patriotique et le 
jet de noix du balcon de l’hôtel de ville 
par les autorités civiles et militaires 
connaissent toujours le même succès 
populaire.

Notre secrétaire Michel Bouvy 
connaissant actuellement un sérieux 
problème de santé, nous lui souhaitons 
un complet et prompt rétablissement 
ainsi qu’à notre vice-président Jean 
Frenoy qui a été opéré d’un genou. Tiens 
bon Michel, on a encore besoin de toi 

Amitiés

Félix Debarsy

Le mot du secrétaire

Tristesses

 h Nous déplorons le décès d’Eric 
Schockert (membre et porte-
drapeau) à l’âge 55 ans ainsi 
que celui de Germain Meurisse 
(ancien ChA (cl.34), combattant 
40-45 et ancien président de 
la Fédération des Combattants 
& Prisonniers de l’ancienne 
commune de Villers-la-bonne-
eau) décédé à l’âge de 101 ans.

Joies

Nous félicitons notre porte-drapeau 
Robert Meunier pour ses 50 ans de 
mariage. Nous félicitons également les 
15 nouveaux membres qui ont rejoint 
notre fraternelle à partir de cette année.

A.G. 2016

Dimanche 23 octobre à 10 heures à 
l’H.V. de Bastogne.

Cotisations 2016

Nous rappelons aux retardataires de 
payer leur cotisation 2016 pour le 30 
avril au plus tard.

Si de nouvelles personnes désireuses 
de nous rejoindre n’ont pas encore été 
contactées par nos bénévoles encaissant 
les cotisations 2016, ils peuvent 
prendre contact avec notre trésorier 
(Tél.084/455382) et verser 10 € sur le 
compte de notre section (BE80 0000 
2409 2877). Nous les remercions déjà 
dès maintenant pour leur soutien.

Activités futures

Normalement après la réception 
de ce Chasseur, les 1ères cérémonies 
sont la célébration de Camerone à 
Sarreguemines (FR) et le Congrès 
National à Vielsalm. Ensuite viendront 
toutes les cérémonies des 8 et 10 mai, 
Memorial Day à Bastogne, Vinkt et 
Courtrai et puis la MESA.

Bouvy Michel

Bastogne
Martellange

Vaux sur Sure

Bertrix
Paliseul
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Prisonniers de Guerre à l’initiative 
de son président Jean Delogne. Ce 
drapeau avait été fabriqué par la firme 
Servais d’Andenne et coûtait 11.200 frs 
(combien couterait-il actuellement ?) 

Notre vice-président actuel Albert 
Hartert porta le drapeau de 1952 à 1972 
et il fut remplacé, pour raison de santé, 
par le camarade Joseph Giltaire, décédé 
le 3 février 1984.

En 1996, après le départ pour Dinant 
du président Paul Gruselin, la section fut 
conduite pendant un an par le secrétaire 
Louis Body. 

Le 4 novembre 1967, à l’initiative de 
feu Paul Didier, un nouveau comité de 7 
membres prit la relève sous la présidence 
d’Edouard Klels et comme secrétaire-
trésorier Emile Colson. Il y avait 34 
membres; le 28 avril1968 à l’Assemblée 
Générale à Arlon. Et comme la section 
dépassait de nouveau les 100 membres, 
elle eut droit à un représentant au sein 
du Conseil d’Administration.

Le 16 septembre 1973, lors d’une 
réception magnifique au « Domaine de 
Ronfay » à Ochamps, la section reçoit 
son nouveau drapeau offert pour 1/3 par 

l’Administration Communale de Bertrix 
et pour 2/3 par Madame Paul Van Den 
Corput qui en est la marraine et membre 
d’honneur de la Fraternelle.

Cette année-là, la section compte 
311 membres.

Comité se compose de :

 ¾ Président : Edouard Klels

 ¾ Vice-président : Albert Hartert

 ¾ Secrét.-Trés. : Emile Colson

 ¾ Secrét. Adj. : Marcel Lebas

Délégués des Sections :

 ¾ Paliseul : Edgard Galloy

 ¾ Cugnon : Albert Labbé

 ¾ Ochamps : Numa Collignon et 
Honoré Arnould

 ¾ Jehonville : Marcel Woirin

 ¾ St-Médard : Edgard Guebels

 ¾ Nollevaux : Albert Dupuis. 
Déléguée des veuves : 
Raymonde Pignolet Raguet

 ¾ Les deux porte-drapeaux : Camille 
Dumay pour Bertrix et Edouard 
Houchard pour l’extérieur

Les divers Présidents :

 ¾ Gruselin Paul (1946 - 1967)

 ¾ Klels Edouard (1967 - 1988)

 ¾ Colson Emile (1988 - 1993)

 ¾ Léonet Jules (1993 - 2000)

 ¾ Thillen Jules (2001 -….)

4 Congrès :

 ¾ Paul Gruselin (1951)

 ¾ Klels Edouard (1971)

 ¾ Jules Léonet (1998)

 ¾ Jules Thillen (2007)

L’Abbé - Commandant Reyntens

Le 5 septembre, Albert Haulotte 
porte-drapeau de la Section du 
Brabant et Jacques De Cock de la 
Section Régimentaire rendaient 
fièrement hommage à l’Abbé 
Commandant Louis Reyntens à 
Orbais. Mais, qui est cet Abbé 
Commandant?

Remise du nouveau drapeau le 16 septembre1973 lors de la 
réception offerte par Mr et Me Paul Van Den Corput au « 
Domaine de Ronfay » à Ochamps

Brabant

Les anciens 
Chasseurs Ardennais 
de Paliseul lors de 
l’inauguration de la 
rue des Chasseurs 
Ardennais à Paliseul
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Né le 22 février 1895 à Bruxelles, 
il est étudiant à Louvain en 1913-
1914, avant d’être mobilisé. Il fait la 
guerre, d’abord comme soldat, ensuite 
comme officier. Démobilisé en 1919, il 
continue ses études à Louvain et entre 
au Séminaire Léon XIII où il accède au 
grade de docteur en sciences physiques 

et mathématiques et commence sa 
théologie. Ordonné prêtre en 1924 il est 
professeur au Collège Sainte-Gertrude, 
à Nivelles. Mobilisé en août 1939 il fait 
la campagne des dix-huit jours comme 
Chasseurs Ardennais.

Dès 1941, il passe au maquis, 

entre à l’Armée Secrète et commande 
le «Refuge Otarie», secteur Huy - 
Waremme. Dès janvier 1945, il est 
rappelé et fait la campagne d’Allemagne.

Démobilisé en décembre 1945, il 
décède accidentellement le 21 juillet 
1947 à Orbais.

Mot du président

Chers amies et amis Chasseur 
Ardennais,

Notre section aurait espéré mieux 
terminer l’année 2015 et commencer 
2016 puisque bon nombre d’entre vous 
l’avez appris, nous avons vu partir 
deux de nos plus fidèles membres et 
certainement les plus anciens en la 
personne d’Albert Finfe et de Hubert 
Rousseau.

Albert et Hubert faisaient partie 
de ce cercle toujours plus restreint de 
Chasseurs Ardennais de la première 
heure et ils aimaient encore, forts de 
leurs 97 ans raconter leur passage au 
service militaire.

Ce fut pour nous une grande fierté 
de pouvoir les compter aussi longtemps 
dans nos rangs.

A leur famille, nous adressons nos 
condoléances sincères et émues.

Au risque de me répéter, mais puisque 
cette échéance approche maintenant à 
grands pas, je vous rappelle que nous 
organiserons le 29 avril prochain à 
20 heures au Concordia un concours 
musical sur le thème de la citoyenneté. 
Celui-ci mettra aux prises, dans une 
joute des plus amicales, différentes 
classes des écoles de nos communes 
qui viendront pour notre plus grand 
bonheur nous interpréter différents 
chants représentatifs. Certains imposés, 
d’autres de leur choix, tels que notre 
marche et nos hymnes régional, national 
ou peut-être même européen. Cinq écoles 
ont répondu présent à l’appel lancé, 
Erezée, Mormont, Fisenne, Grandmenil 
et Soy. Soy ayant dû déclarer forfait par 
manque de chef de cœur, nous aurons 

donc 4 écoles participantes. Au-delà du 
résultat et quelle que soit leur prestation, 
je tiens à les remercier de s’associer 
ainsi à notre démarche et de témoigner 
leur attachement aux valeurs que nous 
défendons.

Quelle que soit la classe ou l’école 
qui sortira vainqueur, quel que soit le 
choix du Jury qui aura la tâche ardue et 
délicate de désigner un lauréat, toutes 
ont, selon moi, déjà gagné. Que leurs 
responsables et leurs vaillants élèves 
en soient dès à présent cordialement et 
sincèrement félicités. 

Dans les prochaines semaines, 
nous rencontrerons les responsables 
du Comité d’organisation du Congrès 
national des Chasseurs Ardennais afin 
d’établir une première ébauche de 
l’organisation de ce grand événement 
organisé par notre section en avril 
2018. Nous ne manquerons pas bien 
entendu de vous tenir informés de l’état 
d’avancement de cette initiative appelée, 
je n’en doute pas, à faire date dans la vie 
de notre section. Cependant, n’oublions 
pas le Congrès de cette année, le 24 avril 
à Vielsalm. Si vous souhaitez être de 
l’aventure, contactez-nous.

Au plaisir de vous revoir ou de vous 
entendre.

Laurent Halleux

In memoriam

 h Hubert Rousseau nous a quittés le 
15 décembre 2015.

 h Albert Finfe nous a quittés le 20 
janvier 2016. 

Nous présentons encore une fois nos 
sincères condoléances à Irène, à Andrée 
et à leur famille.

Si nous étions bien représentés 
pour le décès d’Albert, il n’en fut pas 
de même pour celui d’Hubert. Nous 
profitons donc de l’occasion pour vous 
demander de prévenir quelqu’un du 
comité dès que vous apprenez le décès 
d’un Chasseur, quel qu’il soit, membre 

ou pas membre. Une famille, c’est aussi 
cela, se soutenir dans les moments 
difficiles.

Nouveaux membres 

Nous avons le plaisir d’accueillir 
Alain Remy, Chasseur Ardennais en 
1978, Helmut Kindermans qui resta 
6 ans au 1ChA, Rudy Henrot milicien 
de la levée 85, Jean-François Louis, 
qui bien que n’ayant pas effectué son 
service au bataillon Chasseurs, habite la 
rue des Chasseurs Ardennais à Erezée et 
Claudy Gérimont, ancien policier, mais 
qui a déjà participé à quelques banquets. 

Merci à vous de nous rejoindre et 
encourageons les affiliations.

Activités

Depuis la dernière revue, deux 
cérémonies sont venues clôturer l’année :

 ¾ Le 11 novembre qui fut encore 
un bel exemple de patriotisme, 
car nous étions presque 20 
Chasseurs à être présents. Pour 
les années à venir, noter que nous 
prendrons l’habitude d’occuper 
les premières rangées sur la 
gauche en rentrant dans l’Église, 
montrons notre solidarité aux 
différentes commémorations 
patriotiques.

 ¾ La deuxième activité se déroulera 
le 10 novembre à Grandmenil. 
Voici ce que Tim et Alexandre de 
l’école de Grandmenil en ont dit :

 � « Le 10 novembre, les élèves 
de l’école de Grandmenil ont 
commémoré l’Armistice.

 � En cortège et accompagnés d’un 
représentant de la Fraternelle des 
Chasseurs Ardennais de la section 
locale Manhay-Erezée, ils se sont 
rendus à l’église du village. Là, 
après avoir déposé une gerbe 
de fleurs au pied des plaques 
commémoratives reprenant les 
noms des victimes civiles et 
militaires des deux guerres, ils 

Erezée - Manhay
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In memoriam 

 h Nous déplorons le décès d’une 
épouse d’un de nos membres, 
madame Noëlla Saldan épouse de 

Ghislain Duval.

Nous lui réitérons ainsi qu’à sa 
famille nos très sincères condoléances.

Hospitalisation

N’ayant pas toujours connaissance 
de l’hospitalisation d’un ou une de nos 
membres, nous leur souhaitons à toutes 
et tous un prompt rétablissement.

Activités passées

 ¾ Le 17 février, participation à la 
commémoration du décès du roi 
Albert 1er.

 ¾ Le 3 avril nous aurons tenu notre 
assemblée générale de la section 
aux Cabrettes à Chassepierre.

Activités futures

 ¾ 10 mai : Commémoration de 
l’armistice de 40-45.

 ¾ 19 juin : Cérémonie 
commémorative au maquis du 
Banel.

Le comité

ont chanté la Brabançonne et le 
chant des Chasseurs Ardennais.

 � Quelques élèves de cinquième et 
sixième années ont également lu 
un discours.

 � La directrice, Madame Hardy, 
leur avait fait l’honneur de sa 
présence. Les élèves trouvent que 
c’est important de se souvenir de 
tout ce que ces soldats ont fait 
pour eux ! ». 

Nous nous sommes promis d’être 
plus nombreux l’année prochaine.

Cotisation

N’oubliez pas de verser votre quote-
part de 10 euros. Nous n’enverrons pas 
de rappel vu le coût des timbres. 

A l’honneur

En mars1953, Marcel Lambotte 
se présente au 3ChA à Vielsalm pour 
y effectuer son service militaire. Il est 
affecté à la compagnie fusiliers. Cette 
compagnie est formée de miliciens 
issus des Cantons de l’Est ou qui parlent 
allemand. En effet, le bataillon avait 
reçu la mission d’encadrer et d’instruire 
les miliciens qui souhaitaient servir en 
langue allemande. 

D’où leur devise, « Halten und 

Beissen » qui peut se traduire non 
pas par «Résiste et mords », mais par 
« Tenir et mordre » (Infinitif plutôt 
qu’impératif). Marcel de la classe 52 
devait normalement effectuer 24 mois 
de service, mais les politiques en ont 
décidé autrement et finalement Marcel 
presta 18 mois. Service qu’il passa 
comme armurier lourd, mais également 
comme chauffeur ATK. Il avait donc 
la charge d’une chenillette Carden-
Loyd et de sa remorque sur laquelle 
était placé un obusier de 3,7 pouces. 
Ce que Marcel a surtout retenu, c’est la 
consommation excessive de ces engins, 
1 litre au km (il ne vous parle pas des 
réapprovisionnements nécessaires 
quand il partait en manœuvre), 
heureusement, sa Saroléa (350cc à 
2 vitesses) grâce à laquelle il faisait 
la route entre Ernonheid et Vielsalm 
n’était pas aussi énergivore. Marcel a 
eu l’honneur de servir deux Chefs de 
corps (Major Impens et le Lieutenant-
colonel Tellier). C’est sous leurs ordres 
qu’il s’illustra dans le domaine sportif. 
Il remporta de nombreuses coupes 
et challenges. Fameux coureur que 
ce Marcel. Et pas seulement coureur 
de course à pied, mais également de 
jupons (juste ce qu’il fallait). C’est 
sans doute grâce à cette noble qualité 

qu’il rencontra Louise en 1956 avant 
de l’épouser en 1959. Ils ont 2 enfants : 
Annick qui travaille à Amonines au 
Home des Enfants et Bruno qui travaille 
à la RTBF le jour et comme forestier 
le soir et le WE. Marcel continua une 
carrière de chauffeur puisqu’il devint 
chauffeur poids lourd pendant que 
Louise tenait un magasin à Fanzel. 26 
ans plus tard, elle arrête l’épicerie pour 
se consacrer à Marcel. Aujourd’hui, bon 
pied bon œil, ils pratiquent ensemble 
la marche et surtout la danse. C’est un 
réel plaisir de les voir tourbillonner à 
l’occasion d’un tango, d’une valse ou 
encore d’un bon rock.

Florenville

Nouveaux membres

Nous avons le plaisir d’accueillir 

au sein de notre fraternelle M. Noël 
Thierry, M. Dubois Jules, M. Dilieu 
Luc, M. Donckele Frans, M. François 
Gustave, M. Savoie Jean-Marie, 
M. Govaert Bernard, M. Heins Robert, 
M. Frédéric Albert, M. Dumoulin 
Jacques, M. Leclercq Fabian, M. 
Wons Hubert, M.Delsanne Jean-Pierre, 
Mme Salingro Annette et M. Colpaert 
Édouard.

Je souhaite la bienvenue à nos 

nouveaux membres et je remercie tous 
nos membres pour leur fidélité.

Activité future

Le 24 avril prochain, le Congrès 
National se tiendra à Vielsalm. Les 
membres qui désirent y assister sont 
priés de se faire connaître auprès de 
notre secrétaire. Le prix du repas est 
de 35eur et est à payer à la section qui 
transférera la liste globale au national. 

Hainaut
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Pour plus de renseignements merci de se 
référer à la revue N° 263 (4e trimestre 
de 2015).

Assemblée régionale section

Le 24 septembre 2016 aura lieu notre 
traditionnel repas des retrouvailles, 
nous vous communiquerons plus 
d’information prochainement.

Communication

La Fraternelle royale des Chasseurs 
Ardennais section Hainaut cherchant à 
être encore plus proche de ses membres, 
nous lancerons prochainement notre 
propre page FACEBOOK, plus 
d’informations prochainement.

Notre trésorier a remis sa décision, il 

passe alors le flambeau à

Mme Pâques Claudette
81, Rue Bonnevie
B-6043 Ransart
Tél : 071/37.79.36
GSM : 0494/36.28.46
Mail : claudettepaques@hotmail.be

Nouveaux membres

Nous accueillons dans notre section 
deux nouveaux membres. Il s’agit de :

 ¾ Gérard Monique

 ¾ Thérer Bernard

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Hospitalisations

A tous nos membres hospitalisés, nous 
souhaitons un prompt rétablissement et 
espérons les revoir parmi nous à nos 
prochaines manifestations.

Jubilés

Dans la revue N°263, je vous 
ai signalé les noces de diamant de 
Monsieur et Madame Balfroid-Monin 
et de Monsieur et Madame Maldague-
Limbrée. Vous trouverez ci-joint les 
photos de nos heureux jubilaires :

Activités passées

 ¾ Le 29 janvier : Cérémonie au 
camp de Marche, reconnaissance 
devant les troupes du nouveau 
Chef de Corps.

 ¾ Le 21 février : A Rochefort, 
manifestation patriotique à la 
mémoire du Roi Albert 1er.

Activités futures

Après consultation auprès de 
Monsieur le Doyen de Bièvre et 
des autorités de l’Administration 
Communale, il a été décidé que la 
cérémonie marquant la fin de la guerre 
(7 mai) aura bien lieu dans le village de 
Monceau-en-Ardenne (date et heure à 
préciser).

Congrès National

Cette année, notre Congrès National 
se tiendra à Vielsalm le dimanche 24 
avril 2016. Pour tout renseignement, 
voir revue N°263 ou auprès de notre 
section.

Cordiale invitation à toutes et à tous.

Cotisations

Un grand merci à Mr Albert Legrand 
et à Mr Daniel Despas pour le travail 
effectué chaque année concernant 
l’encaissement des cotisations.

Décorations

Notre comité a décidé de décerner 
les médailles de bronze aux membres 
suivants :

Mr Dropsy Jean
&

Me Gengoux Henri.

Ces médailles seront remises après 
notre Congrès.

Ciney 
Rochefort 

Gedine

Nos activités

 ¾ Le comité s’est réuni les 11 janvier 
et 14 mars avec comme points 
à l’ordre du jour la finalisation 
des contacts pour l’élaboration 
de la liste des futurs médaillés, 
les résultats de notre assemblée 

générale et les dispositions à 
prendre pour le congrès ; la date 
du 15 octobre a été retenue pour 
l’assemblée générale.

 ¾ Le 9 décembre, nous avons 
accueilli Saint Nicolas à l’Oiseau 
Bleu encadrés de nos petits 
protégés handicapés hébergés à Huy - 6 ChA
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la caserne lieutenant Binâmé à 
Antheit. (voir photos sur le site 
internet)

 ¾ Le 20 janvier, le président a 
présidé la réunion du comité de 
concertation des groupements 
patriotiques de Huy et environs.

Changement d’adresse

Notre membre Jean Bada a déménagé 
à la séniorie de Soheit-Tinlot, rue du 
Centre 16, 4557 Soheit-Tinlot.

Cotisation

Un grand merci aux membres en règle 
de cotisation ; que les « retardataires » 
nous évitent des frais de rappel. 

Merci d’avance.

Musée

L’ouverture officielle de la saison 
touristique a lieu aux vacances de 
Pâques. Tout objet ou photo concernant 
les Chasseurs Ardennais nous intéresse 
pour étoffer notre musée dont nous vous 

recommandons la visite.

Contact :

Firmin Bauche
085 / 31 68 57

Office du tourisme :
Quai de Namur 1
4500 Huy

085 / 21 29 15
Mail : tourisme@huy.be

Le congrès

Les membres désireux de nous 
accompagner ce 24 avril sont priés de 
prendre contact avec le président afin 
de connaître les modalités prises par le 
comité

Le mot du président - Son parcours

L’année 1963 a marqué le départ 
de mon appartenance au bataillon des 
Chasseurs Ardennais. En effet, en étant 
incorporé au 1ChA à Spich, j’ai connu 
la fierté, dès le départ, du port du béret 
vert.

Quelques années plus tard, en 1976, 
j’ai fait la connaissance du secrétaire 
de la Fraternelle Liège-Verviers de 
l’époque qui m’a immédiatement inscrit 
à la section : Fraternelle dont j’ignorais 
l’existence.

C’est seulement en 2004 que j’ai pu 
commencer à suivre les mouvements 
de cette section et que j’ai pu faire la 
connaissance de personnes fières, tout 
comme moi, d’être, ou d’avoir été, 
« Chasseurs Ardennais ».

Trois ans plus tard, soit en 2007, 

je suis entré au Comité en tant que 
commissaire.

En 2014, j’ai repris la fonction 
de président, fonction que j’essaie 
d’assumer le mieux possible.

Restons fiers de notre béret, de notre 
appartenance à cette magnifique famille, 
et de notre devise « Résiste et mords ».

Nouveaux membres

La Section Liège/Verviers souhaite 
la bienvenue aux nouvelles « recrues » et 
espère avoir le plaisir de les rencontrer, 
très prochainement, à l’occasion 
des différentes manifestations et 
cérémonies :

Alonso Josefa (A)
4400 Flémalle

Delhez Madeleine (A)
4690  Bassenge 

Laurent Nicolas (E)
4800 Verviers

Schmitz Henri (A)
4780 Saint-Vith

Renard Myriam (A)
4041Vottem

Cambier José (E)
D-51570 Herchen (RFA)

Neven Martin (E)
4690 – Wonck

Degandt Simone (A)
4340 – Awans

MaréchaL Sidonie (A)
4800 – Verviers.

In memoriam

Le Comité et les membres de 
la Section réitèrent leurs sincères 
condoléances aux familles des membres 
disparus :

 h Marie-Josée Keutiens

 h  Achiel Van Loo

 h  Maurice Demarche

 h  Madame Habrant 

Activités passées

 ¾ 17 février 16 - Liège
 � Cérémonie d’hommage au 

Roi Chevalier et aux Membres 
défunts de la Famille royale.

 ¾  21 février 16 - Jemeppe-Sur-
Meuse

 � Messe commémorative consacrée 
à nos Chasseurs Ardennais, à 
toutes les victimes, les blessés, 
les malades et à nos membres 
défunts.

 ¾  3 mars 16 - Alleur
 � « Salons du Beaurevoir »
 � Assemblée Générale de la 

Section.

Liège - Verviers
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Activités futures

 ¾  24 avril 16 - Vielsalm
 � Congrès National.

 ¾  8 mai 16 - Eben-Emael 

 � Commémorations au fort.

 ¾  10 mai 16 - Bastogne & Bodange 
Cérémonies en hommage à nos 
Anciens.

 ¾  29 mai 16 - Vinkt & Courtrai
 � Commémorations.

 ¾ 28 mai 16 – 11 h 00 - Neuville-
En-Condroz

 � Mémorial Day cimetière US.

 ¾ 28 mai 16 – 16 h 00 - Henri-
Chapelle - Mémorial Day 
cimetière US.

 ¾ 5 juin 16 - Temploux & Namur 
Hommage aux victimes civiles et 
militaires des bombardements.

 ¾ 21 au 24 juin 16 – MESA.

Cotisations 2016

Pour ceux qui ont oublié, il est grand 
temps de renouveler votre cotisation 
annuelle, fixée à 10,00 € pour 2016 !

Une mention toute spéciale à ceux et 
à celles qui penseront à nous accorder 

une «rawette», qui nous sera bien utile 
pour boucler notre budget.

Compte IBAN N° BE72 0016 4143 
5616 - BIC = GEBABEBB - Frat. 
Chass. Ardennais

Merci de nous éviter de devoir vous 
adresser des rappels (onéreux).

Décorations

Le Comité félicite tous les 
récipiendaires de l’année 2015 et les 
remercie vivement pour leur fidélité :

 ¾ Or :

 � Maurice Neyns

 ¾ Bronze :

 � Julia Braibant
 � Fernande Brevers
 � Francis Derroitte
 � Louis Martin
 � Joseph Montanus
 � Emile Renard 

 � «Photo 1»

Remerciements

A tous les membres et accompagnants 
présents (81 personnes) lors de notre 
repas annuel du 17 décembre 15 qui s’est 

déroulé en les « Salons du Beaurevoir » 
à Alleur.

Comme d’habitude, l’ambiance 
conviviale était au rendez-vous, ainsi 
que la qualité des mets & vins, servis 
de manière parfaite par le sympathique 
personnel. «Photo 2»

Petite surprise et moment d’émotion 
pour notre Président d’Honneur (Col. 
Baudoin Keutiens) à qui nous avons 
eu le plaisir de fêter son anniversaire. 
«Photo 3»

Félicitations

Vous êtes nombreux et nombreuses 
à commander notre nouvelle casquette. 
Merci de votre patience, vu le succès 
rencontré, le délai de livraison est un 
peu plus long que d’habitude ! «Photo 

4»

Nouveau comité

Nous recherchons des membres qui 
désireraient s’investir au sein du Comité 
et participer plus activement à la vie de 
la Section.

Les candidatures peuvent être 
adressées au Président Albert Kouff.

1 2

3 4
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Le mot du président

Notre Section organise au printemps 
deux manifestations typiquement ChA. 
La première, le 20 mai sur la rive droite 
de la Meuse à Yvoir, au monument 
rappelant la défense du pont, en mai 
1940, par le 5 ChA et le Génie. Cette 
cérémonie se déroule en présence des 
échevins d’Yvoir, d’enfants des écoles 
et des autorités militaires, que l’on 
retrouve ensuite sur l’autre rive devant 
le monument dédié au lieutenant De 
Wispelaere, officier du Génie tué en 
déclenchant la mise à feu des charges 
qui firent sauter le pont.

La deuxième manifestation se 
déroule à Temploux le 5 juin à partir 
de 9 h 45, pour commémorer les 
bombardements de la localité les 12 et 
13 mai 1940, au cours desquels périrent 
des civils ainsi que des militaires 
des unités de ChA, du Génie et du 
8ème Zouaves. Ce rassemblement est 
vivement encouragé par le Comité 
national de notre Fraternelle. Malgré 
les difficultés d’organiser un transport 
depuis Arlon, nous espérons une 
participation nombreuse et si possible 
active, car un coup de main sera toujours 
apprécié au vu du peu de moyens dont 
dispose encore notre section. Vers 
midi, nous serons dans les Jardins du 
Maïeur à Namur, pour la cérémonie 
devant la plaque dédiée aux Artilleurs 
des ChA (le futur 20 A) en présence 
des autorités communales, civiles et 
militaires. Cette courte cérémonie se 
clôture par la réception offerte par la 
Ville, puis les plus fidèles d’entre vous 
nous rejoindront afin de partager notre 
repas traditionnel. Au plaisir de vous y 
rencontrer !

In memoriam

 h Le 11 décembre 2015 décédait 
monsieur Jean Boulanger, 
membre effectif de notre Section, 
toujours fidèle à nos activités tant 
que son état de santé le lui permit. 

 � Après avoir accompli son service 
militaire, Jean travaille d’abord 
avec son père ; en 1953, il décide 
de s’engager à l’armée et se 
retrouve au 2 ChA (Bastogne) 
puis au 12 Li (Spa) et enfin au 
3 ChA (Vielsalm) ; en 1958, 
il fait mutation pour le Noyau 
Mobilisateur 44 à Eghezée, où 
il terminera sa carrière. Jean fut 
apprécié de ses différents chefs, 
qui estimaient sa capacité à 
entreprendre et son esprit jovial 
constamment positif. 

A la famille et aux proches, nous 
présentons nos fraternelles et sincères 
condoléances.

Activités passées 

 ¾ 7 février 2016, Namur
 � Traditionnel mais toujours 

important et hautement 
symbolique, l’hommage à 
François Bovesse fut dignement 
rendu devant sa maison, le N° 2 de 
l’avenue Cardinal Mercier où, il y 
a 72 ans, fut lâchement assassiné 
par des collaborateurs celui qui 
incarnait au mieux l’esprit de 
résistance des Namurois.

 � La cérémonie réunissait les 
membres du Comité central de 
Wallonie, les autorités politiques 
et militaires, les porte-drapeaux 
et membres des associations 
patriotiques et une délégation 
des élèves de l’Athénée royal de 
Namur.

 � Un document exceptionnel a été 
mis à l’honneur ce dimanche, 
lu par un membre de la Société 
Moncrabeau : il s’agissait 
d’un poème en wallon, dédié 
à François Bovesse après son 
assassinat, et retrouvé il y a peu 
dans des papiers d’archives.

 ¾ 21 février 2016, Namur – C’est 
au nouvel emplacement de la 
statue équestre du Roi-Chevalier, 
sur le rond-point près du CHR, 
que l’hommage fut rendu pour 
rappeler sa mort brutale en février 
1934.

 � Cette courte cérémonie, en 
présence des porte-drapeaux et 
des autorités locales, fut suivie 
à Marche-les-Dames, sur le site 
même du tragique décès, d’un 

dépôt de gerbes par plusieurs 
associations patriotiques.

Activités futures

 ¾ 8 mai 2016, Namur
 � commémoration de la 

capitulation de 1945 (à confirmer 
par l’Interfédérale) à 11 h, au 
Monument aux Morts provincial.

 ¾ 10 mai 2016, Temploux
 � Hommage des anciens 

combattants aux victimes de 
la Seconde Guerre mondiale; 
rendez-vous devant l’église 
(office religieux à 18 h 30).

 ¾ 20 mai 2016, Yvoir
 � Hommage aux combattants du 5 

ChA à 10 h 30, sur la rive droite 
de la Meuse, près du pont. Nous 
participerons ensuite sur la rive 
gauche, à 11 h, à la cérémonie du 
Génie devant le monument dédié 
au lieutenant De Wispelaere.

 ¾ 5 juin 2016, Temploux
 � Hommage aux victimes civiles et 

militaires des bombardements de 
mai 1940, selon l’horaire habituel :

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

 > 10 h 00 : Messe d’hommage 
aux victimes civiles et 
militaires.

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

 > 12 h 15 : A l’hôtel de ville de 
Namur, cérémonie devant la 
plaque dédiée aux tilleurs des 
Chasseurs Ardennais.

 > 13 h 30 : Banquet des 
retrouvailles.

Une invitation sera adressée à chaque 
Section, à l’attention de son Président et 
de ses membres.

Namur
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In memoriam

 h Le 18 décembre notre porte-
drapeau et de nombreux membres 

ont assisté, à Sart-Lierneux, 
aux funérailles de Mr Joseph 
Lambert, ancien combattant 
Chasseur Ardennais.

C’est à son retour de captivité, en 
mai 1945, que Joseph apprit la mort de 
ses parents, tués par des SS en janvier. 

Après avoir porté le drapeau des 
combattants durant de longues années, 
il devint le président de la régionale 
FNC de Vielsalm.

Tout au long de son mandat, il a tenu 
à associer notre section de la Fraternelle 

aux activités patriotiques organisées par 
les anciens combattants.

Nous 
présentons 
nos plus 
sincères 
condoléances 
à la famille 
endeuillée. 

Nouveaux membres

Nous avons le plaisir d’accueillir au 
sein de notre Fraternelle M Grégoire 
Robert (adhérent), Rue de Plainevaux, 7 
à 6851 Nollevaux.

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

In memoriam

 h M Roland Guillaume, membre 
adhérent, décédé à Saint-Hubert 
le 5 décembre 2015, à l’âge de 60 
ans.

 h Mme R Colle-Lothaire, maman 
de notre membre adhérent 
M Jacques Colle, décédée à 
Bastogne, le 23 novembre 2015, 
à l’âge de 78 ans.

Aux familles endeuillées, nous 
réitérons nos sincères condoléances.

Hospitalisations 

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

Carnet rose

Un petit Maximilien est né le 18 
décembre 2015 au foyer de notre 
membre adhérent M Christophe Techy 
et de Mme Stéphanie Leurquin.

Nous adressons nos sincères 
félicitations aux heureux parents.

Activités passées

 ¾ 18 février 16 : Cérémonie 
d’hommage au mémorial du Roi 
Albert 1er au Béoli.

 ¾  23 mars 16 : Conseil
 � d’administration à Marche-en-

Famenne.

Activités futures 

 ¾ 9 avril 16 : Assemblée générale, 
section de Saint-Hubert.

 � 10 h 15 : Dépôt de fleurs 
au mémorial des Chasseurs 
Ardennais.

 � 10 h 25 : Dépôt de fleurs au 
monument aux morts de la ville.

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

 � 11 h 40 : Assemblée générale.
 � 12 h 30 : Apéritif et repas.

Le compte-rendu de cette journée 
paraîtra dans votre prochaine revue 
trimestrielle.

 ¾ 24 avril 16 : Congrès National à 
Vielsalm.

 ¾ 8 mai 16 : 71e Anniversaire de la 
libération.

 ¾ 10 mai 16 : 76e Anniversaire du 
combat à Bodange.

 ¾ 21 au 24 juin 16 : MESA (Marche 
Européenne du Souvenir et de 
l’Amitié, 50ème édition).

Cotisations 2016

Nous espérons que les quelques 
retardataires auront à cœur de 
s’acquitter de leur modeste cotisation 
2016 (10€) pour continuer à soutenir 
notre Fraternelle (compte : BE 28 000 
0800173-20 Clos des Sorbiers, 62 à 
6870 Saint-Hubert). 

Remerciements

En cette période de renouvellement 
des cotisations, le comité tient à 
remercier les membres en ordre de 
cotisation, ainsi que les généreux 
donateurs qui ont souhaité verser un 
montant supérieur à la somme fixée 
par le comité national de la Fraternelle. 
Nous remercions plus particulièrement 
Messieurs Berny Carl, Denis Marc, 
Félix Dany, Jacquet Jean, Jourdan 
André, Luzot André, Marchal Joseph, 
Poncelet Raymond, Schinkus René, 
Timmermann Johannes, Vaillant Léon, 
Van Hauteghem Charles et Mesdames 
E Colonval-Hotton, L Duchêne-Benoit, 
Félix Solange, Marichal Paula, et F 
Vaillant-Champagne.

Le président remercie les membres 
de la section qui se dévouent pour 
l’encaissement des cotisations et 
ceux qui participent régulièrement 
aux diverses commémorations et 
cérémonies.

Modification du comité

Notre membre effectif, M Jacki 
Bouillon, Rue de Lavaux, 61 à 6870 
Saint-Hubert, a rejoint le comité de la 
section de Saint-Hubert ce 2 février 
2016. Nous le remercions pour son 
engagement et lui souhaitons une 
cordiale bienvenue.

Divers

Lors d’un changement d’adresse ou 
lors d’événements importants survenus 
à un membre de notre section régionale, 
veuillez prendre les mesures nécessaires 
pour prévenir votre Président-Trésorier 

Serge Toussaint 
 � 061/613887

 � GSM 0498 455918.

Saint-Hubert

Vielsalm
3 CHA
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Activités passées

 ¾ Le 13 décembre, nous avons 
accueilli une quarantaine de nos 
amis du WAR qui organisèrent, 
eux-mêmes, une cérémonie 
d’hommage à notre monument 
des 3 et 6 ChA. 

 � Accompagné de Mr le 
Bourgmestre Élie Deblire, et de 
notre président, leur représentant 
déposa une gerbe avant que 
ne résonnent le Last Post et la 
Brabançonne.

 � Après la collation et le verre de 
l’amitié dans notre local, nos 
amis flandriens prirent le chemin 
du retour, non sans nous avoir 
invités à Marke (Courtrai) en juin 
prochain (Renseignements chez 
le président).

 ¾ Le 20 décembre nous étions 
plus de cinquante pour notre 
traditionnel goûter de Noël. 
Le bon café, les gâteaux et la 
bûche, mais surtout l’ambiance 
conviviale, ont assuré le plein 
succès à cette dernière rencontre 
de l’année.

 ¾ Quelque 50 membres et 
accompagnants ont participé à 
l’échange des vœux, le 6 janvier, 
au « Relais Saint Hubert ». 
Pas mal de projets d’activités 
y furent évoqués, ce qui laisse 
entrevoir une année 2016 riche en 
événements divers.

 �

Activités futures

 ¾ Le Congrès National à Vielsalm, 
le 24 avril, constituera certes le 
point d’orgue de notre programme 
de cette année. 

 � Il conviendra donc que notre 
section y soit bien représentée, 
raison pour laquelle le comité 
réitère son invitation à tous les 
membres.

 � L’accueil, à partir de 9 heures, 
se fera dans le gymnase jouxtant 
l’hôtel de ville.

 � Votre participation de 25€ versés 
sur notre compte IBAN BE13 
7320 1250 2139, au plus tard 
pour le 1er avril, tiendra lieu 
d’inscription.

 ¾ Le 10 mai à 11 heures, notre 
section, avec drapeau participera 

à l’inauguration d’un fortin 
occupé en 1940 par la 4ème 
compagnie du 3 ChA et rénové 
par l’administration communale 
de Trois-Ponts.

 � Il y sera apposé une stèle portant 
les noms et les photos des cinq 
Chasseurs Ardennais tombés le 
10 mai 1940 sur le territoire de 
cette commune. 

 � Nous invitons nos membres à 
assister à la cérémonie. La mise 
en place des invités se fera à 10 
h 30, Vieux Chemin de Brume, à 
100 mètres du carrefour principal 
du centre de la localité.

 ¾ Le 5 juin : Comme chaque année, 
nous escorterons notre drapeau 

aux cérémonies à Temploux 
et à Namur. Pour organiser le 
transport, nous demandons 
aux désireux de participer, de 
contacter le président.

 ¾ MESA

 � La 50ème édition de la marche 
se déroulera du 21 au 24 juin. 
Le mercredi 22 juin, quelques 
membres de notre comité 
participeront aux cérémonies à 
Martelange, Bodange, Montleban 
et Chabrehez.

 � Vendredi 24 juin, arrivée de 
la marche à Vielsalm. Nous 
fleurirons les monuments de 
Rochelinval et celui des 3 et 
6 ChA, en bordure du parc de 
Vielsalm.

 � Les heures des cérémonies n’étant 
pas encore fixées, il y aura lieu de 
se renseigner auprès du président, 
ou de consulter la presse locale. 
Pour ce 50ème anniversaire, 
nous comptons, bien sûr, sur la 
présence de nombreux membres 
en béret vert. En outre, un 
courrier sera adressé aux vétérans 
de la 1ère Marche du Souvenir de 
1967, les invitant à participer au 
défilé final.

Cotisations

Nous remercions les nombreux 
membres qui ont réglé leur cotisation 
2016, et tout spécialement, ceux qui 
en ont augmenté le montant. Nous 
demandons aux retardataires de bien 
vouloir nous éviter l’envoi d’un rappel.

Vergangene Aktivitäten

 ¾ Am 13. Dezember empfingen wir 
an die vierzig Freunde der WAR, 
die von sich aus eine Gedenkfeier 
an unserem Denkmal der 3. 
und 6. ChA abhielten. Ihr 
Repräsentant legte im Beisein 
unseres Herrn Bürgermeister E. 
Deblire und unseres Präsidenten 
einen Kranz nieder. Die „Last 
Post“ und „Nationalhymne“ 
beendeten diese Zeremonie. Nach 
einer leichten Mahlzeit und dem 
Freundschaftstrunk  in unserem 
Lokal, traten unsere flämischen 
Freunde den Heimweg an aber 
nicht ohne uns für kommenden 
Monat Juni nach Marke (westlich 
von Zentrum Courtrai-Kortryk) 
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einzuladen. (Auskunft erteilt der 
Präsident)

 ¾ Am 20. Dezember waren es 
mehr als Fünfzig, die zu unserem 
traditionellen Weihnachtskaffee 
erschienen. Es war nicht nur 
der gute Kaffee, der Kuchen 
oder der Stollen die für gute 
Stimmung sorgten, sondern die 
frohe Stimmung ließ dieses letzte 
Treffen des Jahres wieder zu 
einem vollen Erfolg werden.

 ¾ Fünfzig Mitglieder mit 
Begleitung nahmen am 6. Januar 
an dem Neujahresempfang in 
unserem Sankt Hubertus Klause 
teil. Zahlreiche Projekte wurden 
erwähnt und somit kann man 
schon mit einem ereignisreichen 
Jahr 2016 rechnen.

Zukünftige Aktivitäten

 ¾ Der „ Nationaler Kongress in 
Vielsalm “ am 24. April wird 
der Mittelpunkt und  wichtigste 
Aufgabe des Jahres sein. Es 
versteht sich von selbst dass 
unsere Gruppe gut vertreten sein 
wird. Grund genug das wir alle 
Mitglieder daran erinnern, daran 
teilzunehmen. Der Empfang, ab 9. 
Uhr wird in der Turnhalle, neben 
dem Gemeindehaus, sein. Ihren 
Beitrag von 25 Euros auf Konto 
IBAN BE13 7320 1250 2139 vor 

dem 1. April 2016, überwiesen, 
zählt als Einschreibung.

 ¾ Am 10. Mai um 11 Uhr wird 
unsere Gruppe, mit Fahne, an 
der Einweihung eines Bunkers 
teilnehmen. Dieser Bunker war 
1940 von der 4.ten Kompanie 
der 3ChA besetzt und wurde 
kürzlich von der Gemeinde 
Trois-Ponts instand gesetzt. Man 
wird eine Gedenktafel mit Bilder 
und den Namen der fünf, am 10. 
Mai 1940 auf dem Territorium 
dieser Gemeinde, gefallenen 
Ardennenjäger, aufstellen. Wir 
fragen unsere Mitglieder an 
dieser Zeremonie teilzunehmen. 
Die geladenen Gäste werden 
um 10Uhr30 erwartet. Der 
Weg dorthin „ Vieux chemin de 
Brume“, liegt 100 Meter weiter 
als die Hauptkreuzung und  
gegenüber von der Straße nach 
Vielsalm. 

 ¾ Am 5. Juni werden wir wie 
jedes Jahr an den Zeremonien 
von Temploux und Namur, 
in Begleitung unserer Fahne, 
teilnehmen. Um den Transport 
zu organisieren, fragen wir die 
Interessierten, sich mit dem 
Präsidenten in Verbindung zu 
setzen.

 ¾ MESA. Die 50. Veranstaltung 
dieses Marsches verläuft  von 

21. bis 24. Juni. Am Mittwoch 
den 22. Juni werden einige 
Vorstandsmittglieder an den 
Zeremonien der Gedenkstätten: 
Martelange, Bodange, Montleban 
Und Chabrehez teilnehmen. 
Freitag den 24. Juni ist die 
Ankunft in Vielsalm. Wir werden 
Kränze an den Denkmäler von 
RochelinvaL und dem der 3. und 
6.ChA am Rande des Parks in 
Vielsalm legen. Da der Ablauf 
noch nicht festliegt, möchte man 
beim Präsidenten nachfragen, 
oder die lokale Presse einsehen. 

 � Zu diesem „50.Jahrestag“ hoffen 
wir selbstverständlich mit einer 
zahlreichen Teilnahme unserer 
Mitglieder und dass mit grüner 
Mütze. Die Veteranen des 1. 
Marsch des Gedenkens vom 
1967 bekommen eine persönliche 
Einladung um an der Endparade 
teilzunehmen.

Beitrag 2016

Wir danken allen Mitglieder, die 
ihren Beitrag 2016 schon geleistet 
haben und insbesondere diejenigen, die 
ihn unaufgefordert, erhöht haben. Wir 
fragen alle Nachzügler dies schnell zu 
tun um uns die Unkosten einer Mahnung 
sowie den Schreibkram zu ersparen.

Halten und………….Beissen!

En 2015, nos Chasseurs Ardennais 
se sont rendu les : 

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

 ¾ 17 mars : Centre communautaire 
à Saint Mard, réunion du comité.

 ¾ 16 avril : Congrès à Bastogne.

 ¾ 8 mai : Messe commémorative à 
Virton.

 ¾ 9 mai : Repas de la section à 
Gomery au Relais des 4 Chemins.

 ¾ 10 mai : Commémorations à 
Bodange. 

 ¾ 31 mai : Commémorations à 
Courtrai et à Vinkt.

 ¾ 21 juin : Commémorations au 
Banel.

 ¾ 22 juin : MESA, reconnaissance 
des monuments en car, non visités 
par la marche.

 ¾ 14 juillet : Commémorations à 
Gorcy, Houdlémont et Pouru au 
Bois (France).

 ¾ 21 juillet : Commémorations à 
Virton .

 ¾ 22 juillet : Funérailles de François 
Cozy à Virton (ancien prisonnier 
de guerre) voir ci-dessous.

 ¾ 8 août : Commémorations à 
Fontenoille.

 ¾ 22 août : Commémorations de 
14/18 dans la commune Virton et 
Latour.

 ¾ 22 août : Accueil de « la 
Compagnie des Volontaires de 
1830 » de Bruxelles à Virton 
et hommage à Jean- Philippe 
Lavallé au cimetière à St- Mard.

 ¾ 22 août : Commémorations au 
cimetière de Bellevue à Virton.

 ¾ 22 août : Messe commémorative 
à Latour.

 ¾ 23 août : Commémorations à Ethe, 
Bleid, Gomery et Houdrigny.

 ¾ 26 août : Commémorations en 
gare d’Arlon et au monument des 
civils à Rossignol.

 ¾ 29 août : Commémorations à 
Gorcy (France).

Virton
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 ¾ 12 septembre : Commémorations 
des fêtes franco-belges à 
Rossignol.

 ¾ 16 octobre : Commémorations à 
Gorcy (France) - Anniv. Transfert 
à Notre Dame de Lorette Sdt. 
Inconnu d’Afrique du Nord.

 ¾ 22 octobre : Conseil
 � d’administration à Marche-en-

Famenne.

 ¾ 10 novembre : Relais sacré à 
Latour.

 ¾ 10 novembre : Passage de la 
Flamme du Souvenir à Virton.

 ¾ 11 novembre : Messe et 
 � commémorations à Saint-Mard.

 ¾ 15 novembre : Te Deum, fête du 
Roi à Virton.

 ¾ 15 décembre : Centre
 � communautaire à Saint-Mard, 

réunion du comité. 

A travers de tous ces déplacements, 
une commémoration est à épingler. 
C’est le 10 novembre qu’a eu lieu le 
transfert de la Flamme Sacrée de l’Arc 
de Triomphe reliant Paris à Verdun avec 
un détour exceptionnel pour la quatrième 
fois (1994, 2004, 2014 et 2015) par 
Virton. Comme les autres années, ce fut 
un engouement non négligeable de la 
part de jeunes joggeurs de plus en plus 
nombreux qui ont entouré la Flamme 
Sacrée. 

Cotisations

Au 1er janvier 2016, nous comptons 
actuellement 62 membres en règle 
de cotisation avec l’arrivé de deux 
nouveaux membres M. Marcel 
Remacle et son épouse Me Jacqueline 
Rogier de Sélange. Nous avons du 
toutefois constater une baisse de 6 
cotisants par rapport à 2015, mais 
déjà, nous enregistrons six cotisants 
supplémentaires pour 2016, M. Marc 
Toulmonde de Virton, Pierret Sébastien 
de Namoussart, Baetslé Fabien de Saint-
Mard et Schul Bernard de Saint Mard. 
Cordial bienvenu à tous les six dans 
notre section. Un courrier a été envoyé 
début janvier à tous les membres les 
invitant à renouveler leur cotisation 
pour 2016.

Réunion du comité

Lors de notre seconde réunion du 
comité du 15 décembre dernier, nous 
avons accueilli un nouveau membre, 
Alain Hermand de Latour, dont lui et 
ses 3 enfants sont porte-drapeaux à la 
section de Virton ! Bienvenue parmi 
nous, la relève est assurée.

Réunion du conseil d’administration 
du 22 octobre à Marche

La section a été représentée cette 
fois par le président, le secrétaire, et le 
trésorier, bingo !

Entrée en maison de repos

Suite à des problèmes récurrents de 
santé, notre ami Max Baudelet est entré 
en maison de repos à Saint-Charles à 

Saint-Mard le 5 septembre dernier. A ses 
occupations, Max était météorologiste 
pour la région de Virton. C’est ainsi 
qu’avec sa bonne humeur et jamais à 
court d’humour, il continue à « faire la 
pluie et le beau temps » non plus avec ses 
instruments, mais, avec les résidents…

Notons au passage que Max fut 
président des associations patriotiques 
du grand Virton. Il devrait sous peu 
passer le relais dans le courant de cette 
année.

Hospitalisation

Suite à une nouvelle hospitalisation 
en clinique en ce début d’année, la santé 
de notre président François Richard 
s’améliore de jour en jour. Il remercie 
au passage tous ceux qui ont pris de 
ses nouvelles. Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement.

Décès

 h François Cozy 1916 - 2015 
prisonnier de guerre

François est né à Thuin le 9 mars 
1916 en plein milieu de la Première 
Guerre mondiale. Il était l’aîné de 4 
enfants. Après quelques années de 
travail à la mine, il aide ses parents 
à la ferme familiale. Arrive alors la 
Seconde Guerre 
mondiale. Il est 
fait prisonnier et 
est envoyé avec 
des femmes en 
Autriche. Libéré 
après 5 ans par 
les Américains, 
il retrouve la 
Belgique et 
sa « marraine 
de guerre », Arthurine qu’il épouse 
bientôt. De leur union naîtra en 1952 
Marie-Françoise, fille unique. Pour 
leur malheur à tous les deux, Arthurine 
décèdera 12 ans plus tard. François est 
décédé Saint-Mard le 18 juillet 2015.

 h Jean Guidi 1947 - 2016 
porte-drapeaux

Nous avons à déplorer le décès 
inopiné de notre ami Jean Guidi époux 
de Pierrette Raizer, né à Latour le 28 
mai 1947 et décédé à Arlon le 22 janvier 
2016. Ses funérailles ont été célébrées 
le mardi 26 janvier en l’église de Saint-
Mard entouré des porte-drapeaux et 
d’un représentant de la FREM. La 

Les Volontaires de Bruxelles de 1830 au cimetière de Saint-Mard, rendant 

les honneurs à Jean-Philippe Lavallé, dernier combattant de 1830.
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La 34ème marche d’hiver s’est 
clôturée ce vendredi 12 février. La 
cinquantaine de marcheurs journaliers 
a connu des conditions atmosphériques 
gargantuesques durant ces 4 jours de 
balade.

Ainsi, mardi entre Ambly et le 
Fourneau Saint-Michel, ce fût un 
véritable déluge qui s’est abattu sur ces 
courageux, l’expression trempé de la 
tête au pied fût tout à fait de circonstance 
et la chaleur des « Tahons », lieu de 
restauration du domaine du Fourneau, a 
permis à tout le monde de se requinquer.  

Mercredi, à Lierneux, nous avons 
dû affronter de la neige tombant à 
l’horizontale. 

Jeudi, dans la région de Cheoux-
Hodister, peut-être dû à la présence du 
Rédac Chef de la revue, nous avons pu 
apercevoir le soleil, mais l’après-midi, 
une belle giboulée de grêlons venait 
nous rappeler que c’était bien une 
marche d’hiver.

La petite promenade 
de décrassage, après la 
soirée de l’assemblée 
générale, dans le camp 
fut assez sèche sauf 
pour les pieds, car le 
sol regorgeait encore 
des pluies tombées les 
jours précédents.

Le club a tenu 
aussi à se souvenir en 
honorant les tombes 
du Lieutenant-colonel 
e.r. Borboux, président 

d’honneur du club, Jean Octave, membre 
du comité et qui nous a quitté en 2015, 
René Degeye qui a été une de nos plus 
importantes chevilles ouvrières et le 
monument du Bataillon en mémoire des 
Chasseurs Ardennais passés, présents et 
à venir.

Merci au Rédac Chef d’avoir rehaussé 
(le terme est tout à fait approprié) de sa 
présence un jour de marche. 

J’espère vous avoir mis l’eau à la 
bouche et que vous partagerez un jour 
quelques kilomètres avec nous.

Didier Ameeuw
Commandant

Président

section présente 
à la famille 
ses sincères 
co nd o l éan ces . 
Jean a été 
trésorier de la 
section de Virton 
de 2010 à 2013.

Au rayon des 
r é j o u i s s a n c e s 
cette fois…

Repas de la section ET Assemblée 
générale

La section des Chasseurs Ardennais 
de Virton fêtera dignement ses 65 ans 

d’existence cette année. Nous convions 
tous les membres en ordre de cotisation à 
nous rejoindre pour le repas de la section 
le samedi 7 mai au Rivage à Dampicourt 
pour 12h00, qui sera précédé à 11h30 
de l’assemblée générale. Bienvenues à 
toutes et à tous.

Menu à 30 € se composant de :

1 apéritif kir,1verre de blanc pour 
l’entrée, 1verre de rouge pour la grosse 
pièce et 1 café.

Menu
Hors-d’œuvre varié

Pintadeau à la normande

Gratin dauphinois

Tomate grillée

Fagot de haricot

Gratin de chou fleur
Fraise melba

et … 

Bonne humeur gratuite !

Les convocations seront envoyées au 
début du mois d’avril pour la réservation 
du repas. Contacts :

Adolphe Pierret
 � 063/571614

GSM : 0479 907 044.
Mail : micheldemoulin@yahoo.fr

Club de marche

la gadoue, la gadoue mais un moral d’enfer

la gadoue, la gadoue mais un moral d’enferla gadoue, la gadoue mais un moral d’enfer

les extrêmes ?
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La Marche Européenne du Souvenir 
et de l’Amitié (MESA) était d’abord 
une marche de bataillon dénommée 
la Marche du Souvenir, puis elle est 

devenue nationale et internationale, 
pour se dénommer ensuite Marche du 
Souvenir et de l’Amitié et actuellement 
Marche Européenne du Souvenir et de 
l’Amitié.

Nous allons essayer de répondre 
aux questions qui se posent concernant 
l’origine de la marche en faisant 
l’historique des préambules et de 
l’évolution de la marche pendant les 
premières années, années déterminantes 
pour la survie de la marche proprement 
dite et son esprit bien particulier.

L’idée n’est évidemment pas tombée 
du ciel. Notre réflexion doit partir des 
activités et des missions du 3 ChA dans 
les années soixante. D’une part, dans le 
cadre de leur mission générale (en temps 
de guerre) de défense du territoire et de 
lutte antipara, les Chasseurs Ardennais 
s’entraînaient particulièrement aux 
marches tout terrain. D’autre part, le 
3 ChA, probablement la seule unité 
de l’armée belge à ne pas avoir quitté 
sa ville de garnison depuis sa création, 
attachait une importance toute spéciale 
aux bonnes relations Armée-Nation, 
notamment lors des fastes.

Plusieurs fois, les Chasseurs 
Ardennais, cadre et troupe, participèrent 
à la fameuse marche internationale de 
Nimègue aux Pays-Bas. La participation 
massive à cette marche de militaires de 
tout grade et de toute nation ainsi que 
de civils de tout âge et de tout milieu, 
l’accueil enthousiaste des populations 
locales, furent une révélation pour le 
cadre Chasseurs Ardennais qui voyait 
précisément se concrétiser efficacement 
à cette occasion, dans une ambiance 
indescriptible, les bonnes relations 
Armée-Nation et l’amitié entre les 
différentes nations.

Cette impression fut ressentie 
d’autant plus profondément que 
cette ambiance contrastait avec cette 
désaffection que depuis longtemps le 
cadre ressentait en Belgique de la part 
des civils et plus encore des jeunes vis-
à-vis de l’armée lors des différentes 
cérémonies militaires et lors des fastes 
du bataillon ou des défilés nationaux du 
21 juillet.

Beaucoup de gradés cherchaient 
donc une formule s’inspirant de 
cet esprit qui, complétant la partie 
officielle et protocolaire des cérémonies 
militaires, ferait participer activement 
civils, surtout les jeunes, et militaires 
ensemble à la commémoration des fastes 
du bataillon dans l’enthousiasme de la 
population locale. On en arrivait même 
à imaginer que le défilé du 21 juillet à 
Bruxelles serait mieux apprécié par la 
population s’il s’agissait d’un défilé final 
de toutes les unités de l’Armée belge 
venant toutes à pied de leurs différentes 
garnisons pour se réunir à Bruxelles. Il 
était permis de rêver ... et de commettre 
une erreur d’échelon.

A un échelon plus modeste, mais 
plus réaliste, ce rêve se concrétisa quand 
même partiellement plusieurs fois, lors 
des marches périodiques d’entraînement 
du bataillon. Les civils et notamment 
les jeunes y furent plusieurs fois invités, 
particulièrement pendant les périodes 
touristiques.

L’expérience s’avéra intéressante 
et même enthousiasmante tant pour les 
militaires que pour les civils, ces derniers 

accomplissant même spontanément les 
drills militaires lors du déclenchement 
des alertes aériennes et nucléaires, 
alertes les concernant d’ailleurs tout 
autant que les militaires. C’est dans ce 
contexte lors de la préparation des fastes 
de 1967, que l’idée, qui mûrissait depuis 
longtemps dans les esprits et dans les 
coeurs, de créer à l’occasion des fastes 
du bataillon une marche de quatre jours 
qui ferait participer militaires et civils se 
concrétisait.

Réunis à la salle de conférence, des 
officiers de l’Etat-major cherchaient 
une formule originale qui attirerait les 
gens de la région. Et pourquoi ne pas 
aller chez eux ? se demanda-t-on. De 
là, une première idée basée sur le sacro-
saint triangle Vielsalm-Rochelinval-
Chabrehez, idée que l’on élargit au 
dispositif défensif de la 1re Division 
ChA de 1940.

Un premier tracé de quatre étapes 
fut préparé. Cette marche débutant 
naturellement le 10 mai s’appellerait 
«Marche du Souvenir»; le nom 
s’imposait (la journée des fastes était 
traditionnellement précédée de la 
Journée du Souvenir) et le paquet ainsi 
ficelé, fut proposé au Chef de Corps qui 
l’adopta avec enthousiasme et fixa les 
buts de la Marche repris ci-dessous. 

 ¾ Depuis les sources des Chasseurs 
Ardennais (Arlon et 10e de 
Ligne) et sur les lieux mêmes des 
principaux combats de la frontière 
en 1940 ainsi qu’aux endroits où 
sont érigés des mémoriaux à la 
gloire des anciens, rappeler à la 
troupe au cours de la marche, 
les principaux faits d’armes des 
Chasseurs Ardennais et revivre 
sur place une partie importante de 
l’historique du bataillon. Préparer 
ainsi les esprits à la célébration 
des fastes régimentaires.

 ¾ Au cours de la marche, des haltes, 
des cérémonies et des festivités 
organisées au bivouac de l’étape, 
faire du « public relation »  
itinérant en donnant l’occasion 
aux jeunes miliciens et au 3ChA 
de renouer le contact avec les 

Le coin
Évocation

ORIGINE ET

 PREMIERES MARCHES 

DU SOUVENIR ET DE 

L’AMITIE (1ER PARTIE)
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anciens de 14-18 et de 40-45, 
les fraternelles, associations 
patriotiques, cercles d’officiers et 
militaires de réserve, etc. avec les 
populations locales et régionales 
des Ardennes et du Luxembourg 
et plus particulièrement avec la 
jeunesse et les groupements de 
jeunesse.

 ¾ Essayer d’obtenir que, jeunes et 
anciens participent à la marche 
du bataillon ou tout au moins 
passent une partie des étapes 
(arrivée ou/et départ) en commun 
avec le 3ChA et collaborent à la 
joyeuse ambiance des festivités 
organisées à l’étape.

 ¾ Développer l’entraînement à la 
marche et à la vie en campagne 
(bivouac).

 ¾ Donner l’occasion aux marcheurs, 
civils et miliciens, touristes de 
l’avenir, d’effectuer un circuit 
touristique remarquable dans un 
cadre incomparablement varié et 
pittoresque et ainsi développer 
pour l’avenir le tourisme dans les 
Ardennes du Luxembourg belge.

 ¾ Faire de la propagande pour 
cette Marche du Souvenir et 
essayer d’arriver à ce que dans 
les années ultérieures la publicité 
et les joyeux souvenirs aidant, 
cette Marche du Souvenir en 
4 étapes devienne en Belgique 
l’équivalent des fameux «4 jours 

de Nimègue» aux Pays-Bas.

La 1re Marche du Souvenir était 
née. Le personnel tout entier du 3ChA 
s’impliqua immédiatement dans le 
projet. Pour la 1re marche, la logistique 
c’était le bataillon lui-même.

Le S4, qui est le ‘grand Chef du 
Cirque’, s’occupait de l’installation 
des bivouacs (en puisant dans le pool 
de campement réservé au logement des 
mouvements de jeunesse), des transports 
et des montages et démontages.

Pour pallier le manque de crédit, 
des «trésors» de débrouillardise se 
découvraient (porte-clefs souvenir, 
matériel de fléchage de récupération, 
etc.)

Les effectifs étant réduits, l’Etat-
major et quatre pelotons effectuaient 
cette 1re marche, ainsi qu’un peloton 
d’officiers de réserve en rappel pour 
quatre jours et un détachement du 75e 

bataillon d’Artillerie.

Le Commandant en second aura 
l’honneur de diriger la première étape et 
d’adresser devant le monument du 10e 
de Ligne un message aux personnalités 
présentes. Le Chef de Corps avait pris 
la route en éclaireur pour tenir une 
conférence de presse à Martelange avant 
l’arrivée des marcheurs, à l’invitation 
du Commissaire au tourisme de la 
Province de Luxembourg, une des 
rares personnalités à avoir pressenti 
l’importance que cette marche pourrait 
prendre dans l’avenir tant pour l’armée 

que pour le tourisme, notamment dans 
la province. A cet effet, il organisa 
un déjeuner de presse international 
au Restaurant ‘le Martin-pêcheur’ à 
Bodange.

L’orchestre du bataillon assurera 
l’ambiance aux étapes. L’OSC (Officier 
Social et Culturel), parrainé par un 
officier de talent, sortit journellement 
une feuille humoristique bourrée de 
dessins originaux, de textes en rapport 
avec la marche et de bon aloi. Enfin 
à l’arrivée à Vielsalm, les marcheurs 
seront reçus avec enthousiasme pour un 
défilé jusqu’à l’entrée de la caserne.

Cette première marche a fait l’objet 
de reportages élogieux dans la presse, à 
la radio et à la télévision (RTL).

En octobre 67 débutera la 
réorganisation du 3 ChA en bataillon 
test de l’Infanterie légère et cela dans 
les domaines organisation, équipement, 
instruction et mise en oeuvre. La 
réorganisation démarra sur les chapeaux 
de roues et c’est ainsi que l’effectif était 
passé à 105 % de l’effectif organique 
en mars 68. Les échos favorables de la 
1re marche n’étaient pas oubliés. On 
en parlait souvent le vendredi en fin de 
journée au mess, de préférence après un 
cross d’orientation.

A suivre….

Colonel e.r. Jean-Marie Castermans 

Site de la Fraternelle. 
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Il y a dix ans, à Vielsalm, une stèle 
rappelant les origines de la Marche du 
Souvenir fut inaugurée à la Place de 
Bruyères en Vosges près de la Statue 
du Chasseur Ardennais. Une inscription 
quadrilingue rappelant la création en mai 
1967 par le 3ème Chasseurs Ardennais 
de la première édition de l’actuelle 
Marche Européenne du Souvenir et 
de l’Amitié y fut apposée ainsi que les 
écussons de Vielsalm et du 3 ChA et un 
texte en français et en allemand cité par 
le Colonel Servais Borboux, Chef de 
Corps à l’époque. 

Comment fut initiée en fait cette 
désormais célèbre marche pratiquée 
depuis cinquante ans par des milliers de 
personnes, militaires et civiles, jeunes et 
anciens, belges et étrangers. 

En mars 1967, le Capitaine Walter 
Dewulf, Officier S3, était chargé de 
préparer les programmes d’instruction 
dont les marches de bataillon et 
l’entraînement physique constituant une 
glande partie des activités du 3 ChA à 
l’époque réduit à la portion infime de 
plus ou moins 150 hommes (On parlait 
déjà alors de supprimer le Bataillon !). 

Ayant dû organiser à l’occasion des 
Fastes 1966 une journée « Open Door » 
qui demanda beaucoup de temps de 
préparation, il pensa plutôt pour 1967 
à une marche de bataillon qui servirait 
à sensibiliser les jeunes recrues et les 
membres du Cadre aux glorieux faits 
d’armes des Anciens de mai 1940. 

S’installant devant la carte militaire 
au l/50.000 de son bureau, il traça alors 
l’itinéraire des quatre étapes qui devait 
passer par les monuments érigés dans la 
Province de Luxembourg commémorant 
les combats acharnés de mai 1940. 

Les étapes étaient les suivantes : 
Arlon - Martelange, Martelange - 
Bastogne, Bastogne - Chabrehez et 
Chabrehez - Vielsalm et se dérouleraient 
du 10 au 13 mai 1967. 

Le Major Koeune, Commandant en 
second, trouva cette initiative excellente. 

Il appuya l’idée et ensemble, ils 

présentèrent le projet au Colonel 
Borboux. 

Celui-ci, grand marcheur lui-même, 
approuva avec enthousiasme cette 
manifestation, après avoir posé quelques 
questions sur la faisabilité logistique 
de celle-ci avec les moyens propres de 
l’Unité. 

Après avoir étudié les détails 
de l’opération, les itinéraires furent 
reconnus par le Major Koeune pour les 
deux premières étapes et par le Capitaine 
Dewulf et le 1er Sergent-major Focant, 
Sous-officier Education Physique 
et Sport pour les deux dernières. 
Le Capitaine De Koninck, Officier 
S4, fut chargé de tout le problème 
logistique (entre autres soucis : 
déménagement journalier du camp de 
toile, approvisionnement en nourriture, 
transports etc.).

Le Lieutenant-colonel Borboux 
baptisa cette marche commémorative 
« La Marche du Souvenir » et fit prévoir 
un cours d’information au cadre et 
aux jeunes recrues sur la signification 
de celle-ci, rappelant le sacrifice 
des Anciens et la valeur des libertés 
démocratiques défendues par ceux-ci. 

Cette première édition de la 
Marche du Souvenir fut donc en 
fait une simple marche de bataillon, 
exercice militaire pour le 3ème 
Chasseurs Ardennais tout entier auquel 
s’adjoignit un petit détachement du 
75 A. Les camps journaliers furent 
installés successivement à Martelange, 
à Bastogne et à Chabrehez. Tout le 
personnel du bataillon y participa soit 
comme marcheur soit comme personnel 
logistique. Le Commandant Lorquet, 
Officier S1 se chargea d’organiser les 
cérémonies d’hommage aux différents 
monuments. Le Capitaine Cauvin, 
Officier d’Education sortit un petit 
journal spécial. 

Ce n’est qu’avec le Lieutenant-
colonel Derille, Chef de Corps en 1968 
que d’autres unités militaires et des 
civils participèrent à cette marche.

Celui-ci estimait en effet qu’une 
telle manifestation ne pouvait qu’être 
bénéfique pour les relations Armée 
-Nation. 

Les Autorités militaires au plus haut 
niveau et le Ministre de la Défense 
Nationale apportèrent leur appui et 
certains participèrent personnellement 
comme marcheurs. 

Au fil du temps, la Marche du 
Souvenir devint d’abord MSA (Marche 
du Souvenir et de l’Amitié) et ensuite 
MESA (Marche Européenne du 
Souvenir et de l’Amitié). 

Le succès de cette marche parmi 
les militaires et les civils imposa la 
constitution d’un Comité organisateur à 
l’échelon de la Province du Luxembourg 
d’abord, à un niveau plus élevé ensuite. 

Lors de la dissolution du 3ChA en 
1994, l’organisation fut reprise par la 
7ème Brigade Mécanisée de Marche-
en-Famenne. 

La 40ème édition de cette magnifique 
épreuve se déroula en 2006 sur le tracé 
de l’itinéraire initial de 1967. L’arrivée 
se fit à Vielsalm, à l’endroit habituel. 

Suite aux différentes restructurations 
de la Défense, la Brigade légère 
de Marche-en-Famenne a repris le 
flambeau et en 2015 la MESA s’est 
constituée en ASBL sous la présidence 
du Commandant de la province 
de Luxembourg et constituée par 
différentes communes de la province et 
la Défense.

Walter Dewulf
Lieutenant-colonel Hre

Il
y a

Historique de la Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié
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La photographie ci-dessus montre l’arrivé à Chabrehez de la tête du 
bataillon : on y voit au premier plan le Lieutenant-colonel Borboux, 
puis un petit groupe de quatre : le Commandant Lorquet, le Capitaine 
Dewulf, l’Adjudant de Corps Van den Meersche et l’Adjudant Flamand. 

Dans les rangs, se trouvaient déjà deux jeunes officiers, les Sous-
lieutenants Max Verrekt et Raf Claes, qui ont parcouru plus de 40 fois la 
totalité des MSA/MESA. Rochelinval (LtCol BORBOUX, Cdt LORQUET (S1), 

Capt DEWULF (S3))

2ème MSA – Vielsalm – Arrivée Parc de Vielsalm – Mr 
HUBERT (Président Nat de la Frat – Capt CAUVIN – 
Lt MARLAIR)

Vielsalm – Arrivée Square Bruce Clarke  (X = Cdt e.r. Jacques 
DEWULF)

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

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

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

Adresse Email : ....................................................................@.............................................................

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 .........................................

La  cotisation comprend la livraison trimestrielle de la  revue  «Le Chasseur Ardennais»
*Doit être présenté par 2 membres effectifs

(signature)
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Francy Godinache recherche des nouvelles de ses 
camarades qu’il a côtoyés durant son service militaire à 
Vielsalm au 3ème Bataillon de Chasseurs Ardennais. Il a 
effectué son service au sein de la 2ème Compagnie de mars 
63 - février 64.

Si vous vous reconnaissez sur la photo ou si vous 
connaissez Francy, vous pouvez le contactez via son adresse 
mail : godinfrancy@gmail.com ou via téléphone au N° 
086/212691

Un nouveau guide intitulé «Les 
Batailles de l’Ardenne» vient de sortir. 
Ce guide raconte une histoire commune 
à toute l’Ardenne, sur les chemins 
du souvenir, de Luxembourg à Eben-
Emael. Les trois fédérations touristiques 
des Provinces de Luxembourg, de Liège 
et de Namur, avec le Grand-Duché 
de Luxembourg se sont réunies pour 
réaliser ce guide qui rend notamment 
hommage aux Chasseurs Ardennais. 
Le Colonel e.r. Yvan Jacques, Président 
national de la Fraternelle des Chasseurs 
Ardennais rappelle l’importance des 
chasseurs :

«C’est important pour nous, les 
Chasseurs Ardennais sont une figure 
importante de la province, leurs combats 
en 1940 ont été reconnus, et c’est une 
unité d’élite. Aujourd’hui également 
tous les jours on en parle, ils sont dans 
les rues de Bruxelles, de Charleroi... 
D’autres militaires sont aussi ailleurs 
avec la même valeur vous savez, mais 

on est un peu chauvin quand on est 
Ardennais.»

Le guide satisfera aussi les milliers de 
marcheurs qui participent annuellement 
à la Marche Européenne du Souvenir et 
de l’Amitié :

«La toute première marche du 
souvenir réunissait les différents 
endroits où les Chasseurs Ardennais 
s’étaient battus en 1940. C’était le 
front de 40, d’Arlon à Vielsalm. Et 
bien l’année prochaine on va refaire 
les mêmes villes, qui ont été à l’origine 
de cette marche du souvenir et on est 
très heureux d’avoir pu contribuer à ce 
magnifique fascicule.»

Infos pratiques :

Le guide est disponible dans les 
Maisons du Tourisme des territoires 
partenaires, dans des musées ciblés 
et sur commande sur le site de la 
Fédération touristique du Luxembourg 
belge : www.luxembourg-belge.be

Il peut également être commandé par 
téléphone : +32 (0)84 41 10 11 ou par 
mail : info@ftlb.be. 

Frais de participation à l’envoi postal 
de 3€.

FTLB - Fédération touristique du 
Luxembourg belge

Quai de l’Ourthe, 9 à 6980 La Roche-
en-Ardenne

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

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

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

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

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

Carte de vœux  «Halten und Beissen» 0,30 € Fanion belge (31,50x43,50 cm) sur hampe 7,00 €

Carte de vœux «Résiste et Mords» 0,30 € Fanion Chasseurs Ardennais (31,50x43,50 cm) sur hampe 7,00 €

Clip de poche pour écusson brodé 9,50 € Hure de béret, dorée ou argentée 4,20 €

Cravate brodée, motif «hure» 14,50 € Insigne de revers, diamètre 12 ou 18 mm bronze ou doré 6,20 €

Les commandes doivent être adressées à Roland Hellas, Places aux Foires, 17 Bte 50 à 6900 Marche-en-Famenne

Email : rolandhellasfratcha@gmail.com - Téléphone pendant les heures de service :  02 44 22848 – GSM : +32495 23 01 94

Le coin
Info

«Les Batailles de l’Ardenne», un guide qui rend hommage aux Chasseurs Ardennais

Avis de recherche
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Date Cérémonies R.V. /personne de contact

24 avril 2016 Congrès national et 71e Assemblée Générale 
de notre fraternelle à Vielsalm

Conseil d’Administration, Section 
Vielsalm et 3 ChA, COCON

10 mai 2016 Cérémonies traditionnelles à Bodange 
et Bastogne en hommage à nos Anciens 
tombés en 1940

Section Régimentaire
Sec Bastogne

29 mai 2016 Cérémonie à Kortrijk (Courtrai) et 
pèlerinage à Vinkt

Conseil d’Administration – Secrétaire 
National

05 juin 2016 Hommage aux victimes civiles et militaires 
des bombardements à Temploux et aux 
Artilleurs ChA à Namur

Section de Namur

21 au 24 juin 2016 Marche Européenne du Souvenir et de 
l’Amitié

Conseil d’Administration – Secrétaire 
National

21 juillet 2016 Fête nationale – Te Deum et défilé à 
Bruxelles

Section du Brabant

septembre 2016
(date non encore connue)

Neuville-en-Condroz – Parrainage des 
Tombes US

Conseil d’Administration – Secrétaire 
National

11 novembre 2016 Armistice 1914-1918. Cérémonie à la 
Colonne du Congrès.
Cérémonie dans les différentes communes 

Section du Brabant, Liège-Verviers, 
Régimentaire
Autres sections dans leurs entités.

15 novembre 2016 Fête du Roi – Te Deum et manifestations 
patriotiques à Bruxelles et dans les villes et 
communes.

Tous

Agenda 2016

Monsieur Freddy Hanf, numéro de matricule 63/16335 
a effectué son service militaire au 1er Chasseurs Ardennais à 
Spich au sein de la 2 Compagnie, 2 Peloton comme chauffeur 
M75.

Il nous a fait parvenir 6 photos prises lors de son service 
militaire. Peut-être quelqu’un se reconnaîtra-t-il et dans ce 
cas, pourrait le contacter au N° suivant : 0493/077621

Certains membres envoient des avis 
de changement d’adresse directement 
au Conseil d’administration sans en 
avertir leur Section.

Pour éviter des formalités 
administratives inutiles et éviter une 
interruption dans la réception des revues, 
il est demandé à chacune et chacun 

d’aviser la section et uniquement celle-
ci. Le responsable de la section fera 
le nécessaire pour modifier le fichier 
d’adresse de la revue.

Avis important en cas de changement d’adresse
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Bonjour les Anciens !

l.julien@live.be

Bonjour, mon père, Alain Legrand,  a fait son service 

militaire en 72-73 à Spich et j’aimerais retrouver certains 

des membres de sa compagnie pour, soit lui montrer 

ces personnes à l’heure actuelle, soit pour moi-même 

les rencontrer.

J’espère que les renseignements seront suffisants.
Puissiez-vous Résister et mordre à souhait :)

clomolien@hotmail.com

Bonjour je me présente Dubois Claude et suis à la 

recherche de photos de copains  de la caserne à Spich 

Allemagne. J’ai fait mon service militaire en 1975 au 1er 

Chasseurs Ardennais à la caserne Col Deschepper et 

mon matricule est le 75/09065. 

Avec mes salutations distinguées

Michel.Wanson@mil.be

Bonjour, j’ai effectué mon service à Spich comme 
Chasseur Ardennais 1Cie  2Pl  en 1977. J’ai connu 

le sergent Colette à ce moment, mais je ne retrouve 

personne d’autre de mon unité. Avez-vous quelques 

photos de cette époque? Merci 

[ndlr : allez voir, http://www.legerdienst.be/BSD.html

C’est bilingue et très bien fait.]

60chalfifi@gmail.com
Il y a plus de vingt ans, j’ai participé, à titre militaire, 

plusieurs années de suite, à la Marche du Souvenir et 

de l’Amitié. J’étais stationné à Houffalize et le grand 
patron du camp de toile était un Capitaine-Commandant 

dont j’ai oublié le nom, mais que je serais en mesure 

de retrouver en regardant dans mes archives. Je garde 

d’excellents souvenirs de ces « sorties ».

Quatre journées consécutives, faire 32 kilomètres avec 

10 kilos sur le dos n’était pas si simple. Mais il y avait 

l’ambiance, une admirable organisation et les soirées 

dansantes à l’étape le soir.

Comment oublier l’arrivée le dernier jour à Vielsam avec 

les « flonflons » la musique et la foule chaleureuse ! 
Sans occulter la remise des médailles !!! J’ai comme 
l’impression de m’y retrouver !!
Ce n’était pourtant pas une promenade de santé, d’autant 

plus que le soir nous participions à des cérémonies 

aux monuments aux morts, dans les communes 

environnantes. Celle, dite des Trois Frontières, était 

particulièrement «prenante» aux tripes.

Alain Lefillastre

cecilgirboux50@icloud.com

J’ai effectué mon service en 1977 aux Chasseurs 
Ardennais  à Spich à la 3e compagnie et je recherche 

des anciens copains qui auraient fait leur service à cette 

époque. Merci d’avance.

Thierry  Noel.

dassy.martinelli@live.be

Membre de la Fraternelle depuis longtemps, je cherche 

désespérément des infos et photos de ceux qui ont 

vécu 1969-1970 leur service au 1ChA à Spich, plus 

précisément à la 3e compagnie Fusillier d’assaut 

(Capitaine Lenoir) !
Michel Dassy

jeanpolschumacker@belgacom.net

Mon père, Camille Schumacker, né le 26 janvier 1917, 

a fait son service militaire avant la guerre au sein des 

Chasseurs Ardennais.  Pendant la guerre, il a fait partie 

vraisemblablement du 4e Chasseurs Ardennais, 

peut-être même dans la 6e compagnie car il me parlait 

du Commandant Pestiaux.  Il a été blessé le 26 mai 

1940 à Ponthoeck (Oeselgem). 

J’essaye de rassembler un maximum de renseignements 

concernant ces épisodes. 

Jean-Pol Schumacker 

cosimo.scazzi@gmail.com

J’ai consulté le site internet du concours Maréchal 

Leclerc  et j’ai été agréablement surpris de voir les 

photos qui y figurent. J’ai effectué mon service militaire 
à la 3ème compagnie du 1er Chasseurs Ardennais à 

Spich, de 1967 à 1968.

J’ai participé au concours Maréchal Leclerc fin 1968, où 
nos deux équipes participantes sont sorties victorieuses 

et cela d’une manière magistrale. J’en suis fier et honoré. 

http://www.fraternellechasseursardennais.be/

La page
Web

Fraternelle Royale des

Chasseurs Ardennais
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LES DIRIGEANTS DES SECTIONS RÉGIONALES

ADRESSES UTILES
PORTE-DRAPEAU 

NATIONAL
Edmond ANTOINE  

Rue des Acacias, 10 

6900 MARCHE-EN-FAMENNE   

Tel : 084 31 32 82  

Mail : edmond.antoine36@gmail.com

LE BATAILLON
Officier S1,  
Camp Roi Albert 

6900  MARCHE-EN-FAMENNE 

Tél. 02 44 22545

LE MUSÉE DE MARCHE
Bn Md ChA 

Camp Roi Albert 

6900 MARCHE-EN- FAMENNE 

Tél/Rep : 02 44 22528 

Mail : 
museedeschasseursardennais@ 
skynet.be

-  Lt Col Hre B. GOFFINET 

Tél : 084 31 35 82

-  Adjt Chef  J. GAAND

Privé : 02 428 47 77 

GSM 0475 92 77 11

-  1 Cpl Chef J-M WALLON 

Bureau 02 44 22581

GSM: 0472 37 00 87

IBAN : BE41 0003 2512 5610

LA SALLE CHA  AU FORT 

DE HUY :

Voir section de HUY

LA MESA

Cellule MESA -Brigade Légère   

Camp Roi Albert  

6900 MARCHE-EN- FAMENNE 

Tél : 02 44 22482  

Mail : srt.Mesa@scarlet.be

COMITÉ POUR 
L’ORGANISATION DES 
CONGRÈS NATIONAUX 

(COCON)
Président : Didier AMEEUW  

Rue de l’Observatoire, 6  

5377 SINSIN
Tel :  0478 348641 

083 218560
Mail: famille.ameeuw@skynet.be

ou didier.ameeuw@mil.be

ARLON-ATTERT IBAN : BE38 00 156 206 6172

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

Trésorier & Secrétaire :  Jacques DECHAMBRE- Tél. 063 22 46 37
Rue de Diekirch, 217 - 6700 ARLON - Mail : jackdech@yahoo.fr

ATHUS – MESSANCY – AUBANGE
SELANGE – HALANZY

IBAN : BE58 2670 0273 1779
BIC : GEBABEBB

Président : Jean-Paul NOEL- Tél. 063 38 79 95 - GSM 0496 53 84 45
Rue du Joli Bois 2 - 6791 ATHUS - Mail : numa.noel@skynet.be

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

Trésorier :  Pierre VANDENINDEN - Tél. 063 38 94 92 - GSM 0475 28 54 65
Fax 063 38 10 04 - Rue des Glaïeuls 14 - 6791 ATHUS
Mail : pierre.vandeninden@gmail.com

BASTOGNE – MARTELANGE
VAUX-SUR-SURE 

IBAN : BE80 0000 2409 2877
BIC : BPOTBEB1

Président : Félix  DEBARSY - Tél. 061 21 19 85
Granvivier, 1243/A - 6686 FLAMIÈRGE-BERTOGNE

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

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

BERTRIX - PALISEUL IBAN : BE31 0017 1080 4255

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

Secrétaire ff : Annie WALEWINS - Tél. 061 411 3 99
Rue des Combattants 2 - 6880 BERTRIX - Mail : anniepierredion@outlook.fr

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

BOUILLON IBAN : BE40 0689 0204 5463

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

Secrétaire : Fabrice LEJEUNE
Rue du lion d’or, 3 B-6830 BOUILLON
Tel: 0479/98 10 53 - Mail: scrtfratchabouillon@gmail.com

Trésorier :  Guy GIBOUX - Tél. 061 46 71 41
Rue de la gare, 24  - 6831 NOIREFONTAINE

BRABANT IBAN : BE57 0000 3522 4235

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

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

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

EREZEE – MANHAY IBAN : BE76 7320 2269 2795

Président : Laurent HALLEUX – Tel : 086 47 78 64
Rue Général Borlon 32 – 6997 EREZEE 
Mail : laurent.halleux@skynet.be 

Secrétaire : Laurent CROWIN - Tel : 086 47 74 39
Rue de Dochamps, 3 - 6997 AMONINES (EREZEE)
Mail : laurent.crowin@skynet.be

Trésorier : Yves BODSON - 086 45 54 99
Rue du Trésor 5 - 6960 MANHAY-FREYNEUX
Mail : yves.bodson@skynet.be 

FLORENVILLE IBAN : BE87 3630 3657 4494
BIC : BBRUBEBB

Président :   LtCol (R) Claude ROULANT - Tél 061 32 07 80
Bellevue, 24 - 6810 CHINY - Mail : claude.roulant@skynet.be

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

HAINAUT IBAN : BE82 6528 3296 6768

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

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

Trésorier : Claudette PÂQUES - Tél. 071 37 79 36 - GSM 0494 36 28 42
Rue Bonnevie 81 - 6043 Ransart - Mail : claudettepaques@hotmail.be

CINEY - ROCHEFORT  GEDINNE IBAN : BE63 0000 7621 3708

Président-Secrétaire :  Maurice TREMBLOY - Tél. 084 22 33 35
Rue St Gobert, 9 - 6900 Hargimont - ( Marche ) - Mail : trma@skynet.be

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

HUY- 6 CH A IBAN : BE48 068249241527

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

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

Trésorier : Victor DAVID - Tel 085/73 00 62
Rue Sous-Les-Roches 4b1, 4520 WANZE - Mail vdavidwanze@gmail.com

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

Président : Albert KOUFF – GSM 0499 407372
Rue Naniot, 182 - 4000 LIÈGE - Mail : albert.kouff4457@gmail.com

Secrétaire : Roland CREBECK – Tél. 085 216 519 – GSM 0475/97 42 22        
Mail : roland.crebeck@gmail.com 

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

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

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

Trésorier : Danielle LEURIS – GSM 0477  75 14 76 

NAMUR IBAN : BE50 0688 9656 0418
BIC : BPOTBEB1

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

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

Trésorier :  Philippe VAN DER VAEREN - GSM 0475 27 91 92
Boulevard de la Meuse, 84 - 5100 JAMBES - Mail : pvaeren@fougico.be

NEUFCHATEAU - LIBRAMONT
CHEVIGNY - LEGLISE

IBAN : BE13 0015 4830 8239

Président :  Jean-Louis PICARD – Tel. 063 42 42 65
Chemin des Wassai, 9 - 6860 LÉGLISE
Mail : j.l.picard@skynet.be 

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

SAINT-HUBERT IBAN : BE28 0000 8001 7320

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

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

VIELSALM  et  3ChA IBAN : BE13 7320 1250 2139

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

Secrétaire f.f. : Philippe LAMY - Tél. 080 40020
Rue Général Jacques ,37 -   6690 VIELSALM
Mail:   philippe.lamy@skynet.be

Représentant pour les Germanophones
Jürgen MARGRAFF - GSM: 0498-606677
Rue de la Tannerie 1/12, 4960 Malmedy - Mail : jurgen.bruno@gmail.com

VIRTON IBAN : BE04 0016 7638 6231
BIC : GEBABEBB

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

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

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

SECTION RÉGIMENTAIRE IBAN : BE61 0680 6275 8017  
BIC : GKCCBEBB

Président : Col BEM e.r. Yvon MICHEL  - GSM 0471 21 36 16
Rue Jean Waxweiler, 9  - L 4783  PETANGE - Grand-Duché du Luxembourg  

    Mail : yv.michel@yahoo.fr

Secrétaire : Adt Chef  André Dehaen - Tél. 084 21 35 27 ou Bu : 02 44 22475
Rue des Alliés, 28 - 6953 FORRIÈRES - Mail : dehaen.besland@gmail.com

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

CLUB DE MARCHE
CHASSEURS ARDENNAIS

IBAN : BE 82 2400 2802 9768

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

Secrétaire : Marc GODFROID - Tel : 0475 21 06 33
Rue de Vélodrome, 14/31 5580 - JEMELLE
Mail : godfroidmarc1@gmail.com

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

Envoyer : CD-ROM ET PHOTOS
Jean-Paul ASSELMAN

Allée des Mésanges, 6/12 5101 

ERPENT 

DOCUMENTS À
DACTYLOGRAPHIER   

Joseph PONCELET   

Rue du Sablon, 119 B - Bte 2 

6600 Bastogne

E-MAIL

jeanpaul.asselman@gmail.com
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Challenge LCC FTX - Fouille  village par la 3 Cie

CPX - Analyse Omnisport Bde

CPX - Le centre nerveux du bataillon Saint Hubert - jeux

FTX - Escorte 2 Cie Saint-Hubert - Dépôt de fleurs

Ebauche de l’affiche


