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Amies et Amis Chasseurs Ardennais
Amies et Amis des Chasseurs Ardennais

Le groupe État islamique serait-il en passe de gagner son combat ?

L’état de psychose s’installe peu à peu dans notre société occidentale. 
Nous devons à présent faire face à des individus agissant de façon isolée, à 
n’importe quel endroit, avec n’importe quel moyen, à n’importe quel moment. 
La menace est insaisissable ! Déployer des moyens policiers et militaires 
en nombre considérable ne pourra jamais empêcher un acte terroriste de 
ce type tant il est évident qu’on ne peut être partout, devant chaque église, 
dans chaque centre commercial, lors de chaque rassemblement festif, et ce, 
de façon permanente. Un tel déploiement aurait un prix exorbitant sans pour 
autant avoir une garantie de succès et pourrait susciter un faux sentiment 
de sécurité auprès de la population.

DAESH blesse, tue, crée un sentiment d’insécurité permanent, mais 
aussi divise nos sociétés. La récupération par les extrémistes de tous bords 
se fait de plus en plus pressante et les discours appelant à la haine de plus 
en plus durs. Les poussées racistes fleurissent dans tous les milieux et notre 
société se fracture opposant les musulmans et ceux qui ne le sont pas, ceux 
qui veulent en découdre par la force et ceux qui prêchent la tolérance et 
rejettent toute forme d’amalgame. Le "vivre ensemble" parait de plus en 
plus s’éloigner et les discours pacifistes n’y changeront rien surtout si de 
tels actes barbares se reproduisent demain et après.

Il est temps de réagir avant que le processus ne devienne irréversible. 
Mais que faire ? Je n’ai bien évidemment pas LA solution, mais j’ai 
toutefois la certitude que ce n’est pas en déposant des fleurs et des 
peluches sur les lieux des attentats ou en organisant des veillées de prières 
multiconfessionnelles que nous arriverons à vaincre le mal. Une telle 
symbolique permet sans doute d’atténuer les souffrances et empêchera 
peut-être une guerre de religion, mais n’éradiquera pas le terrorisme ! 
Ce n’est pas non plus en armant la population et en appelant à la vindicte 
populaire comme le souhaitent certains que nous obtiendrons des résultats. 
De tels agissements n’ont pas leur place dans notre société. 

Il s’avère donc nécessaire d’établir une stratégie qui donne plus de 
moyens à la détection des délits avant qu’ils ne se commettent en particulier 
en renforçant les services de renseignements en personnel, mais aussi en 
moyens techniques et en légiférant afin d’étendre les pouvoirs en matière 
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de recherche de renseignements. N’en déplaise aux défenseurs 
des libertés et de la vie privée, nous devrons apprendre à vivre 
avec moins de droits pour plus de sécurité, sans quoi nous serons 
condamnés à vivre constamment dans la crainte et c’est bien 
cela que recherchent les terroristes ! 

Augenscheinlich ist es notwendig eine Strategie 
zu entwickeln die mehr Wert auf die Aufdeckung 
der Untaten vor deren Ausführung legt, dazu 
muss speziell die Aufklärung mit mehr Personal 
aber auch mehr technischen Mitteln ausgestattet 
werden. Außerdem muss die Gesetzgebung 
dementsprechend abgeändert werden. Auch 
wenn dies den Verteidigern der Freiheit und der 
Privatsphäre missfällt werden wir aus Sicherheitsgründen lernen müssen 
mit eingeschränkten Freiheiten umzugehen, ansonsten werden wir dazu 
verdammt in ständiger Furcht zu leben, und genau das bezwecken die Terroristen.

Résiste et Mords !
Halten und Beißen !
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Un nouvel infographiste pour notre 
revue

Mr Dominique Pâques de Bassenge a repris la mission d’info-
graphiste de notre revue.

Le Conseil d’Administration remercie chaleureusement 
Roland Hellas pour les années consacrées à la réalisation de la 
revue et souhaite plein succès à Dominique pour ce défi qu’il a 
accepté de relever.

La vie de la 
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Nous étions encore et toujours pré-
sents

Une fois de plus en 2016, notre Fraternelle a été vue en 
de nombreux endroits grâce au dévouement permanent de ses 
membres et des comités de nos Sections régionales. 

Merci à toutes et tous. 
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La 51e édition de la Marche Euro-
péenne du Souvenir et de l'Amitié aura 
lieu les 27-28-29 et 30 juin 2017. Les ran-
donneurs seront sur les parcours fléchés de 
Durbuy, Sainte-Ode, La Roche-en-Ardenne 
et Marche-en-Famenne au travers des 
magnifiques contrées de verdure sur 32, 16 
et 8 kilomètres proposés à chaque étape.

MESA 2017

Journée du Souvenir 

La journée du Souvenir aura lieu le mercredi 28 juin. Le RV est prévu à la caserne de Bastogne où vous 
aurez l’occasion de prendre une tasse de café. Nous fleurirons les divers monuments dont vous trouverez 
la liste ci-dessous, prendrons notre repas de midi à l’Athénée de Bastogne comme les dernières fois et la 
journée se terminera par une réception à Vielsalm. Des bus nous reconduiront à nos véhicules à Bastogne. 
Le prix du repas est de 5 €.

Des directives plus précises vous seront transmises en temps voulu pour les inscriptions au repas, etc...

Localité Hr Activité/Monument
Bastogne 0830 Accueil à la Base de Bastogne

0900 Départ du bus vers Arlon

Arlon 0945 Monument Place des Chasseurs Ardennais
1000 Monument 10e de Ligne

Martelange 1030 Monument National des Chasseurs Ardennais
1045 Monument Chasseurs Ardennais (La Hardt)

Bodange 1115 Croix Commandant Bricart
1130 Monument 1er Chasseurs Ardennais

Bastogne

1215 Mémorial du Mardasson
1230 Monument Caporal Cady
1300 Repas (Athénée de Bastogne)
1345 Mouvement => Montleban

Montleban 1415 Monument Caporal Esser

Rochelinval 1530 Monument 3e Chasseurs Ardennais
1545 Monument 3e Chasseurs Ardennais (Pont)

Vielsalm

1615 Monument Armée Secrète (Parking de l’Eglise)
1630 Monument 3 ChA & 6 ChA
1640 Monument Général Jacques de Dixmude
1700 Réception par la Fraternelle Vielsalm-3 ChA (Caserne Ratz)

Au revoir mon Général
Dans la revue n° 266, nous annoncions le décès du Général-major Sizaire, Président honoraire de notre 

Fraternelle. Il nous a quittés le 12 novembre 2016.  Durant ses obsèques, notre Président d’honneur lui a 
rendu un vibrant hommage dont vous trouverez le texte ci-dessous.
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Éloge funèbre prononcée par le Lieutenant général Chabotier lors des funérailles

Merci, Mr le curé, de me permettre de prendre 
la parole dans la maison du Bon Dieu pour dire au 
revoir à l’ami qui nous quitte aujourd’hui.

Chère Madame Sizaire, chère famille, chers amis,
Après sa formation de base à l’École Royale 

Militaire et à l'École d’armes de Stockem, et un pas-
sage éclair au 4e Régiment de Chasseurs à Cheval, il 
est affecté au 1er Régiment de Chasseurs Ardennais 
en République Fédérale d’Allemagne, où le Lieute-
nant puis Capitaine Sizaire va fonctionner des années 
durant comme Chef de la "Section Personnel". C’est, 
au beau milieu des troupiers, une section spéciale, 
une section particulière où l’on ne s’occupe guère 
de fusils ou de véhicules de combat, mais bien de 
questions financières et administratives. C’est aussi 
cette section qui, à l’étranger, joue le rôle de maison 
communale au profit des familles.

Joseph y organise le service de main de maître avec 
rigueur, efficacité, aussi souplesse, et surtout serviabilité. 
Nul n’y perd son temps, nul n’y est bousculé, nul n’y 
jouit de privilèges, nul n’y est lésé.

Mais Joseph refuse d’y voir là une zone douil-
lette bien chauffée. Il rappelle très régulièrement 
à ses adjoints qu’ils sont des soldats au sein d’une 
unité de combat. Ceux-ci sont amenés à chausser 
leurs bottines et à se coiffer du casque pour sortir à 
l’exercice, affronter les bourrasques, participer aux 
marches, s’entraîner au tir. Il revendique pour chaque 
manœuvre un rôle à jouer et une place active.

Il en résulte que, grâce à leur chef, ces spécialistes 
appelés à vivre journellement un peu à part sont parfaite-
ment disciplinés et totalement intégrés. Cette intégration 
se marque même dans les activités culturelles et sociales, 
où le couple Sizaire (merci Madame) joue souvent un 
rôle moteur vis-à-vis de toute la communauté belge. 

En bref, durant ces années, Joseph 
porte méritoirement le béret vert avec 
fierté. C’est au sein du Bataillon l’Offi-
cier payeur, mais c’est un officier payeur 
de combat !

En mi-carrière, le Capitaine Si-
zaire décide de faire un nouveau pas. 
Après un examen d’entrée réussi, il 
retourne à l’école pour approfondir 
ses connaissances en économie, 
droit, gestion et obtient le Brevet 
d’Administrateur Militaire (BAM). 
Comme officier supérieur, il va mettre au profit du 
plus haut niveau des Forces Armées ses compétences, 
sa droiture et son bon sens, sans jamais perdre de vue 

la finalité de celles‑ci. Pendant une longue période, 
il assurera la confection annuelle et la ventilation 
interne du budget de la Défense Nationale (il me 
répétera souvent et erronément qu’il ne sait faire que 
cela) et occupera, comme l’atteste son grade final, les 
plus hautes fonctions dans son domaine.

Au sortir de son service actif, une aire de tran-
quillité paisible semble l’attendre. Il va pouvoir souf-
fler, jouir du paysage et, accompagné (voire entraîné) 
par son épouse, prendre son bâton de pèlerin vers de 
multiples destinations qu’il rêve de découvrir. C’est 
vraiment rêver ! Certes les escapades seront nom-
breuses, mais les prestations ne vont guère chuter. 
C’est que l'on connaît l’homme ! On réclame son 
aide bénévole et avisée en de nombreux endroits !

C’est ainsi qu’après réflexion et un an de fonc-
tion d’administrateur, il accepte en 2007 de devenir 
Président National de la Fraternelle Royale des Chas-
seurs Ardennais : il a toujours porté le béret vert sapin, 
il connaît mieux que quiconque le Régiment, il est du 
coin, il est un familier de la Marche du Souvenir, il 
est estimé par les Anciens ! C’est donc normal.

Il assurera cette fonction pendant cinq ans avec 
pleine attention fignolant les textes, présidant les 
cérémonies, coordonnant les actions, apaisant les 
tensions, gérant diplomatiquement les dissensions. Et 
ce à la satisfaction générale pour le plus grand bien de 
l’organisation… et j’y ajouterai pour son plus grand 
bonheur, car il était un Chasseur Ardennais fidèle et 
convaincu ! Pour preuve : la semaine dernière, termi-
nant notre entretien à l’hôpital, comme je le remer-
ciais de ce qu’il nous avait apporté, alors qu’il devait 
s’arracher la gorge pour balbutier quelques mots, il 
m’a murmuré avec difficulté « Résiste et mords » !

Pardon, Mariette, de croire qu’il était des nôtres, il 
était surtout des vôtres, de votre famille. 
Permettez-nous simplement de partager 
votre peine : il nous était si cher !

Voilà, Joseph, très cher ami : tu 
peux enlever ton béret, poser ton bâton 
de pèlerin, dégrafer ton ceinturon, déla-
cer tes bottines : c’est le bout du chemin.

Ton bilan est largement en boni et 
très riche, riche pour ce que tu étais, riche 
pour ce que tu as accompli, riche pour 
l’exemple que tu nous laisses.

Aujourd’hui, tous les drapeaux pré-
sents le prouvent, tous les Chasseurs Ardennais sont 
en deuil et t’assurent de leur reconnaissance, demain 
ils garderont à jamais ton souvenir.



7

Remerciements de la famille
Que la Fraternelle porte bien son nom !
Nous avons senti tellement de chaleur dans votre présence 

aux funérailles de Joseph, nous, son épouse et ses enfants.
Merci au Président, aux membres, aux porte-drapeaux, au 

Padre. Quelle grande et belle famille.
Le site créé en hommage à Joseph et les nombreuses marques 

de sympathie nous ont particulièrement émus.
À tous, notre reconnaissance. 

Mariette et ses enfants.

Temploux 2017
Le Président et le Comité de la Section régionale de Namur vous prient de leur faire l'honneur d'assister 

à Temploux, le dimanche 11 juin 2017, aux cérémonies d’hommage envers les victimes civiles et militaires 
des bombardements subis les 12 et 13 mai 1940.

08 h 30 : le Comité dépose des fleurs à la stèle du 
verger, chaussée de Nivelles.

09 h 15 :  accueil des autorités et groupes patrio-
tiques, salle Saint-Hilaire (Temploux).

09 h 45 :  cérémonie devant le monument situé dans 
la cour de l'église de Temploux.

10 h 00 :  messe à la mémoire des victimes civiles 
et militaires.

11 h 00 :  cérémonie du souvenir devant le mémorial 
situé chemin de Moustier, en hommage 
aux Chasseurs Ardennais, Soldats du Génie et Zouaves.

12 h 20 :  Hôtel de Ville de Namur : cérémonie du souvenir devant la plaque dédiée aux Artilleurs des 
Chasseurs Ardennais.

12 h 30 :  discours suivi du vin d'honneur offert par la Ville de Namur.
13 h 30 :  repas des retrouvailles.

************************************************************************
Réponse à envoyer pour le 31 mai 2017 à Mr Michel Gilbert 
Président de la Section ChA-Namur 
Rue Fort Saint-Antoine, 14 à 5000 Namur 
ou par courriel : mi.gilbert@skynet.be

Titre et nom : ……………………………………………………………………………

J’assisterai : 
o à la messe et aux cérémonies à Temploux :     OUI    -    NON 
o à la cérémonie à l'Hôtel de Ville de Namur :   OUI    -    NON 
o au repas, auquel j'inscris …… personne(s) :    OUI    -    NON

Participation au repas 
40 € par personne sur le compte BE50 0688 9656 0418 de Namur-Frat.R.ChA à payer avant le 31 mars 2017.
Seul le paiement en temps utile fera office d’inscription.
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Mali

Le 19 décembre 2016, en présence du 
Ministre de la Défense Steven Vandeput et du 
patron de la Défense le Général Marc Comper-
nol, le Général de Brigade Eric Harvent qui était 
à la tête de cette mission depuis le 3 juillet 2016 
remettait officiellement le commandement de 
l'EUTM Mali (European Union Training Mis-
sion) à son successeur le Général de Brigade 
Peter Devogelaere.

La Belgique assurera le commandement de 
cette mission jusqu’à mi-juillet 2018.

Au  

Fin de mission pour le Général de Brigade Eric Harvent

En appui de la mission — deux portraits de militaires belges de l’EUTM
Céline est médecin-urgentiste à la Défense et dépend du 3 Élément Médical d’intervention (EMI). Mais 

elle est aussi le médecin d’unité des Chasseurs Ardennais. Avec la 
Défense, elle s’était déjà rendue pour 5 mois à l’hôpital de Bujumbura 
(Burundi), mais selon elle, cette expérience au Mali est différente.

« Au Burundi, je travaillais de façon isolée. J’étais sous les ordres 
d’un médecin burundais et je travaillais comme tous les autres médecins 
de l’hôpital. Ici, je fais partie d’un contingent. Tout est organisé. Je suis 
également commandant du centre médical Rôle 1 à Kati. »

Samuel est mécanicien au sein du Bataillon de Chasseurs 
Ardennais. Il accompagne le reste des militaires pour cette mission 
au Mali. « Je travaille au sein du "Joint Support Detachement" 
(JSD) qui est formé de logisticiens et de Chasseurs Ardennais. Au 
total, nous sommes douze avec différentes fonctions : armement, 
réapprovisionnement, chauffeur, mécanicien… »

Source : Defence Belgium 
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Remise des médailles EUTM Mali le 4 janvier 2017

Retour de nos Chasseurs

Le Grand Jojo a encouragé nos Chasseurs au Mali
Petit clin d'œil de la part du Grand Jojo à nos Chasseurs Ardennais en 

mission au Mali en leur envoyant cette dédicace.

Merci à lui.

Entre le 8 et le 12 janvier 2017, les Chasseurs Ardennais sont rentrés au pays après 4 mois 
de mission au Mali. Au retour, un congé d’un mois avant de recommencer l’année 2017 par 
des missions d’appui à la Police. 

Félicitations pour votre travail !
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Le 30 janvier 2017, le Commandant de la Brigade Medium, le Général de Brigade Eric Harvent, rendait 
visite au Bataillon de Chasseurs Ardennais. 

Cette visite aura permis aux officiers et sous‑officiers de l’état‑major de faire un compte rendu des 
activités 2016 ainsi que de présenter les perspectives du Bataillon pour 2017.

En bref

Visite du Commandant de Brigade

L’état-major Bataillon sur les stands de tirs 
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Mot du Président
Cette année le Congrès Natio-

nal de la Fraternelle des Chasseurs 
Ardennais se tiendra le 23 avril 
2017 à Arlon. Il faut relever le 
travail précis et efficace réalisé 
par le COCON. Le Commandant 
Ameeuw et le Secrétaire National, 
l’Adjudant‑major e.r. François 
Lambert, n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour préparer, en collabora-
tion avec la Ville d’Arlon et le Co-
mité de la Section, le déroulement 

de cette importante manifestation.

Nouveaux membres
 � Da Franco, membre Adh, rue 

de Diekirch, 43A à 6700 Arlon.
 � Polain Charlette, membre Adh, 

rue des Blindés, 23 à 6700 Arlon.

Futures activités
 � Le Congrès National se dérou-

lera en 2017 à Arlon, berceau des 
Chasseurs Ardennais (programme 
détaillé dans la revue n° 266 juillet 
à décembre 2016).

Le montant de la participation 
au repas est de 35 € par personne et 
sera versé avant le 1er avril 2017 dans 
vos sections. La section versera le 
montant des inscriptions avant le 7 
avril 2017 sur le compte du National.

 � Le 3 mai 2017 : Assemblée 
Générale de la Section d’Arlon-At-
tert à 15 h en la salle Saint-Ber-
nard à Waltzing. Elle sera suivie 

d’un goûter P.F. 7 €. Veuillez vous 
inscrire auprès du Trésorier Mon-
sieur Jacques Dechambre, Tél. 
063.22.46.37 ou du Président Féli-
cien Wiseler Tél. 063/22.25.21.                        

 � Le Comité envisage d’orga-
niser le 7 juin 2017 une excursion 
d’un jour à Roscheid tout près de 
Trèves. Curiosité à voir : musée 
de la vie rurale le matin ; repas de 
midi sur place et musée en plein 
air l’après-midi. Des informations 
complémentaires seront données 
lors de l’AG du 3 mai 2017.

Divers
Nous avons reçu de Madame 

Kirsch Sophie de Messancy un en-
semble de médailles que son mari 
Narcisse Kirsch, Bourgmestre de 
la commune pendant 30 ans, avait 
conservé. Elle souhaite que ces mé-
dailles soient remises au Musée des 
Chasseurs Ardennais à Marche. Un 
grand merci pour ce geste de mémoire.

Arlon - Attert

Nous avons terminé l’année 
2016 avec 797 membres.

Le recrutement se fait surtout 
de bouche à oreille et il suffit que le 
nouveau candidat fasse le virement 
de la cotisation sur le compte BE61 
0680 6275 8017 de la Section Régi-
mentaire de la Fraternelle pour qu’il 
soit enregistré comme membre.

Depuis la parution de la der-
nière revue, quelques membres ou 

proches de ceux-ci nous ont quittés : 
 = En novembre nous assistions 

aux funérailles de Pierre Gohy, 
Commandant e.r., ancien du 1 
ChA. Il a participé aux opérations 
au Congo belge en 1960 avec le 
Bataillon puis, in fine, a terminé 
sa carrière au Camp de Vogel-
sang. Le drapeau de la Section 
Régimentaire était présent.

 = Le 30 novembre avait lieu 
l’enterrement de Jean Michel 
Dandois, fils de l’Adjudant e.r 
Dandois bien connu de tous les 
Chasseurs Ardennais.

 = Le 24 décembre se déroulaient 
à Ligneuville les funérailles 
de l’Adjudant-chef e.r Jacques 
Heuse en présence du drapeau 
de la Section et de nombreux 
Chasseurs Ardennais.

 = Le 16 janvier décédait, à Ni-
velles, le Caporal Chef Chris-

tophe Rymenhout. Cet ancien 
du Bataillon venait d’être muté 
à Nivelles à sa demande. De 
nombreux Chasseurs Ardennais 
ainsi que le drapeau de la Sec-
tion assistaient aux funérailles.

 = Le 8 février notre ami Chris-
tian André enterrait sa maman. 
Des membres de la Section 
Régimentaire y assistaient. 

Je profite de l’occasion pour 
vous rappeler que la Marche Euro-
péenne du Souvenir et de l’Amitié 
aura lieu cette année du 27 au 30 juin.

Comme chaque année, une jour-
née du Souvenir est organisée à partir 
de la caserne de Bastogne dès 8 h 30.

Notre AG planifiée le 23 mars 
est reportée au 20 avril prochain pour 
des raisons indépendantes de notre 
volonté. Les modalités pratiques 
vous parviendront ultérieurement.

Section Régimentaire

Dans les 
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Le mot du Président
Me voici pour la première 

fois face à mes obligations rédac-
tionnelles de Président. Je suis au 
moins sûr d’une chose, c’est que 
jamais elles ne déboucheront sur le 
syndrome de la page blanche, car, 
au pays de Bastogne, la Régionale 
se montre non seulement dyna-
mique, mais aussi particulièrement 
active. Je sens déjà que le seul pro-
blème qui ne manquera sans doute 
pas de m’embarrasser résidera 
certainement dans le choix que je 
devrai opérer parmi les nombreux 
thèmes à aborder dans ce "mot" 
et qui m’obligeront à en laisser 
certains de côté…

Cette abondance, c’est l’héri-
tage d’un homme, celui de notre 
Président sortant, Félix Debarsy 
qui, bien secondé par un Comité 

particulièrement performant, me 

transmet une Régionale en parfait 
ordre de bataille. Je voudrais donc 
ici, chaleureusement, mais aussi 
respectueusement, l’en remercier 
tout en rendant hommage à son 
engagement sans faille dans la 
défense de la cause des Chasseurs 
Ardennais, de leurs valeurs, ainsi 
que du souvenir de nos anciens. Je 
suis particulièrement heureux que 
l’AG ait accédé, dans une parfaite 
unanimité, à ma proposition de 
lui conférer le titre de Président 
d’honneur. À mes yeux, non seu-
lement cet hommage s’imposait, 
mais il me semble aussi qu’il 
aurait été pour le moins absurde 
que nous nous privions de sa sa-
gesse, lorsqu’il s’agira demain de 
trancher l’un ou l’autre problème 
peut-être un peu plus sensible…

Les événements de la vie ont 
fait que cette passation de pouvoirs 
s’est déroulée en l’absence de Rai-
mond Schoentgen, 
figure embléma-
tique de la Régio-
nale et plus particu-
lièrement de la sec-
tion Martelange-
Fauvillers dont il 
était le fidèle porte‑
drapeau. C’est em-
preint d’une réelle 
émotion, liée sans 
doute aux liens d’amitié que Rai-
mond entretenait avec feu mon 
beau-père, que je salue ici sa pas-
sion, sa verve et son enthousiasme. 
Nul doute qu’ils nous manqueront, 
même si nous mettrons un point 
d’honneur à entretenir son souvenir 
en perpétuant ces valeurs arden-
naises auxquelles il était si attaché.

Enfin, je m’en voudrais de 
terminer sans remercier tout le 
Comité pour l’accueil qu’il m’a 
réservé, mais aussi pour le soutien 
quotidien dont il me témoigne et 
qui s’avère bien nécessaire, au vu 

d’un emploi du temps profession-
nel qui me rend souvent moins dis-
ponible que ce que je souhaiterais.

Cdt (R) Pierre Pirard

Le mot du Secrétaire
Tristesses

Nous déplorons les décès de :
 = Mme Emilia Lahy-Maréchal de 

Bastogne, ancienne trésorière 
de notre régionale durant de très 
nombreuses années, décédée le 
8 novembre à l’âge de 95 ans.

 = Mme Armelle Philippart-Cor-
net de Lavacherie, membre 
sympathisant, décédée le 20 
janvier à l’âge de 89 ans.

 = Mr Jean-Marie Poste de Bastogne, 
membre sympathisant, décédé le 
28 janvier à l’âge de 89 ans.
La Fraternelle régionale pré-

sente encore une fois ses sincères 
condoléances aux familles.

Activités passées
 � Après la réception 

du "Chasseur" précédent 
celui-ci, outre la cérémo-
nie aux victimes civiles à 
Sainlez le 26 décembre 
et la messe de commé-
moration aux victimes 
civiles à Bastogne le 13 
janvier, nous n’avons pas 

eu beaucoup l’occasion de nous ras-
sembler, la période hivernale étant 
peu propice aux cérémonies.

 � Comme chaque année au mois 
de décembre, nous avons eu la "Foire 
aux Noix" à Bastogne avec un cor-
tège composé d’anciens combattants 
US, de soldats US & belges, des 
autorités civiles et militaires ainsi 
qu’un très grand nombre de porte-
drapeaux venant même de loin, et sa 
succession de cérémonies aux monu-
ments Patton et Mac Auliffe. Ce fut 
un grand cru, car il faisait sec et il y 
eut beaucoup de monde.

Bastogne  
Martelange 
Vaux/S/Sure
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 � Comme vous savez, nous 
avons eu notre AG le 23 octobre 
dernier et cette AG était un peu 
particulière, car il s’y est produit 

une passation de présidence. C’est 
au cours de cette assemblée que 
notre Président depuis 10 ans, 

Félix Debarsy, a passé le relais au 

Cdt (R) Pierre Pirard de Lavache-
rie dont voici la photo souvenir.

Notre ex-président devenant 
Président d’honneur et à la fin 
de cette assemblée, il y a eu une 
remise de médaille à 6 jubilaires. 

Et tout ça suivi d’un bon repas 
à Wisembach après avoir déposé 
des fleurs au Monument National 
à Martelange.

Futures activités
 � Congrès National à Arlon le 

23 avril. 
 � Sarreguemines fin avril ou 

début mai.
 � Les éternelles cérémonies des 

8 et 10 mai à Martelange, Bodange 
et Bastogne. 

 � Maissin, Anloy, Poix & Saint-
Hubert vers le 20 mai. 

 � Memorial Day le 2 juin à 
Bastogne.

 � MESA le 28 juin pour la jour-
née du Souvenir.

Cotisations 2017
Si vous ne l’avez pas encore 

fait, il est temps de penser à payer 
votre cotisation 2017, ce qui peut 
se faire en versant 10 € sur le 
compte de la Fraternelle BE80 
0000 2409 2877 Rue de la vieille 
Église, 5/A à 6970 Tenneville, avec 
les mentions : Nom + prénom + 
cotisation 2017 (+ adresse mail + 
No téléphone/GSM).
Votre secrétaire : Bouvy Michel

In memoriam
Jules Mernier né à Rossart le 10 jan-

vier 1924 et décédé le 12 janvier 2017.
À la famille, nous réitérons 

nos sincères condoléances.

Noce de platine : 70 ans de mariage 
Alberte Pirotte et Odile Goebel 

se sont unis le 16 décembre 1946. 
Après 45 années de travail, la retraite 
arrive, mais le couple reste toujours 
actif aux manifestations et dîners, 
car il aimait particulièrement danser, 
c’était leur meilleur plaisir ces der-

nières années. Actuellement, ils sont 
choyés par leurs enfants et petits-en-
fants. Nous leur souhaitons encore 
de nombreuses années de bonheur.

Activités passées en 2016
L’Armistice de la guerre 14-18 

fut célébré cette année le 13 no-
vembre 2016 à Herbeumont. Mr 
le Doyen Leblanc célébra l’office 
en présence des autorités com-
munales, de 11 porte-drapeaux de 
Bertrix et des environs. Puis après 
l’office, hommage aux monuments 
aux morts, discours de Madame la 
Bourgmestre, hymnes nationaux et 
dépôt de gerbes. Après la manifesta-
tion Madame la Bourgmestre invita 
les participants au verre de l’amitié.

Changement de Trésorier
Depuis 2002, Pierre Dion a 

assuré la fonction de Trésorier au 
sein de la Section en remplacement 
de Georges Thomas (décédé). Du-
rant toutes ces années, il a travaillé 

avec rigueur et professionnalisme.

Merci Pierre pour le travail 
accompli et je te souhaite une pension 
bien méritée… vers d’autres activités.

Monsieur Pierret Jean assurera 
désormais ce travail.

Adresse du nouveau Tréso-
rier : Pierret Jean, Rue des Fau-
vettes 2 à 6880 Bertrix ; Tél. 061 
41 41 08 ; GSM : 0473 54 96 33.

Congrès des Chasseurs Arden-
nais le 23 avril 2017 à Arlon

Inscription et paiement de 
35 € par personne pour le repas 
(dans les plus brefs délais).

Compte  IBAN N° BE31 0017 
1080 4255 de l’A.S.B.L. Frat. ChA 
Section Bertrix-Paliseul.

Hospitalisation
N’ayant pas toujours connais-

sance des membres malades ou 
hospitalisés, nous leur souhaitons 
prompt rétablissement.

Bertrix - Paliseul
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Futures manifestations
 � 8 mai : office et manifestation 

le dimanche 7 mai.
 � 10 mai : Bodange.
 � Retrouvailles : date à convenir.
 � 28 mai : Courtrai-Vinkt.
 � 11 juin : Temploux.

Mémoire d’un Chasseur Ar-
dennais dans l’Armée Secrète

Mon nom de guerre était Dédé. 
Je faisais partie de la 4e section du 
Groupe D. Secteur, Zone 5 de l’Ar-
mée secrète. Mon numéro matricule 
était tout d’abord le 183.428 et il 
deviendra ensuite le 507.978.

Engagé volontaire dans la 
Résistance, j’ai prêté serment le 
1er juin 1943 entre les mains de Mr 

Marcel Jacques, instituteur à Pali-
seul. Avec quelques camarades, 
j’ai été mobilisé le 16 juillet 1944.

Notre première mission consis-
ta, tout en logeant dans la forêt, 

à installer un camp destiné aux 
hommes de la 4e section. L’empla-
cement de ce camp était situé 
dans les bois qui s’étendent entre 
la route Dinant-Bouillon, la route 
Carlsbourg-Vivy et la chapelle 
d’Oizy, au lieu-dit "La Charbon-
nière". Nous avons travaillé sous 
le commandement du Lieutenant 
Gabriel (Arthur Petitjean). Notre 
petit groupe comprenait l’Adjudant 
Marc (Léon Marbaix), le Sergent 
Michel (Charles Quoilin) et les 
Soldats Jimmy (Roger Evrard), qui 
plus tard deviendra Caporal, Charly 
(Lucien Rigaux) et de moi-même.

Nous avons construit des bara-
quements aux murs de branchages 
et fougères, couverts de tôles 
ondulées, des abris pour la cuisine, 
le réfectoire ainsi que le petit autel 
de ce qui devait servir de chapelle. 
Ces constructions allaient, quelques 
semaines plus tard, servir de refuge 
aux hommes de la 4e section. Leur 

mobilisation était imminente.
Un jour, nous avons été surpris 

par un individu de Vivy, son sobri-
quet était "le coq de Vivy". Il déclara 
être à la recherche de "houppettes" 
de chênes et de hêtres. Ces ramilles 
étaient destinées à faire des balais.

Le sergent Michel lui mit un re-
volver sous le nez, le somma de ne 
rien révéler de ce qu’il avait vu et le 
menaça des pires représailles en cas 
d’indiscrétion. Notre bonhomme 
promit tout ce qu’on lui demandait 
et décampa sur-le-champ.

L’état-major du groupe D dé-
signait notre camp sous le nom 
de "Alexidorf". À la suite de sa 
découverte par un étranger à notre 
mouvement de résistance, nous 
avons, après une longue discussion 
et peut-être un peu par bravade, 
changé le nom officiel en celui de 
"Les Houppettes" et dorénavant il 
s’appela "Le camp des Houppettes".

À suivre

23 ans ? Ce n’est pas l’âge du 
plus jeune membre de notre Section, 
hélas, mais le nombre d’années que 
Claire Renson a prestées comme Tré-
sorière de la Section du Brabant. En 
fait, comme Obélix, Claire est tombée 
toute petite dans la marmite des Chas-
seurs Ardennais. Pour comprendre 
cette image, il faut remonter le fil 
du temps et ressortir les anciennes 
revues de la Fraternelle. On peut y 
lire qu’Albert Renson, son père, a 
combattu dans l’artillerie pendant 
la 1re Guerre mondiale. Dès 1934, il 
est affecté au Groupe d’Artillerie du 

Régiment des Chasseurs Ardennais, 
et porte le béret vert aux canons 
entrecroisés. Il participe aux com-
bats de la campagne de 1940 à la 
défense des points névralgiques sur 
le Canal Albert. Dès l’automne 1940, 
le Lieutenant-colonel Renson par-
ticipe au regroupement des anciens 
Chasseurs Ardennais et accepte une 
des vice-présidences du comité de 
gérance du "Service Social du Chas-
seur Ardennais". En septembre 1945, 
on le retrouve actif quand le Service 
Social se convertit en Fraternelle 
des Chasseurs Ardennais et lors de 
la création du bulletin "Le Chasseur 
Ardennais". En outre, il présidera la 
section du Brabant de 1955 à 1957.

On peut aisément s’imagi-
ner l’ambiance à la maison, les 
conversations tournant autour des 
Chasseurs Ardennais, le plaisir des 
retrouvailles à venir, la famille Ren-
son participant aux diverses activi-
tés de soutien, aux manifestations 
organisées par la Fraternelle, mais 
aussi par le Bataillon de Chasseurs 

Ardennais. Et puis, il y a Claude, 
la sœur de Claire, qui a aussi été 
très active en assurant la fonction 
de Trésorière de la Section du Bra-
bant. Vous comprenez maintenant 
pourquoi je parlais d’Obélix et de 
la "marmite". Oui, les Chasseurs 
Ardennais, c’est sa deuxième 
famille et l’histoire n’est pas finie. 
Claire remet peut-être son tablier 
de Trésorière, mais elle continuera 
à nous épauler entre autres pour 
l’organisation de nos Assemblée 
Générale et Vinkt-Courtrai.

Au nom de tous nos membres, 
nous la remercions pour son inves-
tissement et son dévouement tout 
au long de ces années.

Bienvenue à son successeur, 
William Andersen !  William a 
débuté sa carrière militaire en 1982 
comme Officier de Réserve au 1er 
Bataillon de Chasseurs Ardennais. 
Désigné pour la 1re Compagnie 
commandée par le Capitaine Albert 
Maury, il a eu le privilège de parti-
ciper au CHALFUSAS (souvenir, 

Brabant
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souvenir) et de le gagner ! Et, avant 
de retourner à la vie civile, il a par-
ticipé à Cross Eiffel, manœuvres 
d’automne en Allemagne qui ont 
marqué plus d’un militaire ! Pen-

dant 12 ans, il a fait ses rappels dans 
la même compagnie où il a occupé 
différentes fonctions, dont celle de 
commandant en second.

William, merci d’avoir accepté 

cette tâche au service de notre Section.
Jacques Delpire

Président

Mot du Président
Chers amis et amies Chasseurs Ar-

dennais, chers adhérents et adhérentes,
En ce début d’année, j’ai tenu 

à m’adresser à vous tous et toutes 
pour vous présenter non seulement 
nos vœux les plus sincères de bon-
heur pour 2017, mais également 
nos projets futurs. Comme vous 
aviez pu le lire, et le noter, j’espère, 
notre Section a organisé début 
mars un concours de chant qui a 
rassemblé de nombreux élèves de 
quelques écoles de l’entité dur-
buysienne. Tous nos efforts ont 
jusqu’alors bien évidemment été 
consacrés à l’organisation de cet 
événement qui a obtenu le même 
succès que celui qui fut le sien 
lors de notre édition précédente, 
l’année passée, à Erezée. Nous 
pouvons, je pense, nous en félici-

ter. Qu’il nous soit encore permis 
de remercier toutes celles et ceux 
qui ont permis la réalisation cette 
belle initiative, autorités commu-
nales de Durbuy, enseignants et 
directions des écoles participantes, 
membres du jury contactés, amis 
qui m’entourent au quotidien, tous 
membres de votre Comité local, 
et surtout tous ces élèves qui nous 
ont réellement régalés de leurs 
interprétations de ces hymnes et de 
ces chants qui nous sont si chers.

Dorénavant, notre attention 
se focalisera sur l’organisation de 
l’"événement national" par excel-
lence de notre association, à savoir 
la tenue dès l’année prochaine 
déjà du Congrès National de la 
Fraternelle Royale des Chasseurs 
Ardennais sur notre commune. 
Si de fort nombreuses idées ont 
déjà été émises, il est à craindre, à 
notre grand dam, que nous devions 
limiter toute l’ambition que nous 
aurions voulu voir porter par cet 
événement exceptionnel. Cela ne 
nous empêche de rester confiants 
quant au fait qu’il s’agira d’un 
moment unique dans la vie de notre 
petite, mais oh combien dyna-
mique, Section. Cela bien aussi 
grâce à vous. Au plaisir de vous 
revoir, Laurent Halleux.

Nouveaux membres
Merci aux Adjudants Pascal 

Doumont, Jean-Louis Muller, au 
Premier Sergent-major Joël Ber-
tezzolo ainsi qu’à Étienne Migno-
let, Luc Klingbiel, Franck Galloy et 
Daniel Grégoire qui ont eu la gen-
tillesse de s’affilier à notre Section.

In memoriam
Pour l’année passée, nous 

devons malheureusement déplorer 
la perte de 5 de nos membres, dont 4 
anciens combattants : Albert Finfe, 
Joseph Daulne, Alfred Jalhay, Jo-
seph Godfroid et Robert Collignon. 
Ayons une pensée pour eux et pour 
tous ceux qui nous ont quittés.

Activité passée
Les chants patriotiques (voir 

mot du président).

Futures activités
 � Congrès National : le 23 avril 

à Arlon (si intéressé, contacter un 
membre du comité).

 � Journées patriotiques : le 10 mai 
à Vielsalm et le 11 juin à Temploux. 

 � 28 juin (journée Souvenir MESA).
Nous limitons cet article vo-

lontairement pour laisser l’avis de 
recherche sur les chars T13 (expli-
cation et appel pour d'éventuels 
documents et/ou photographies).

Erezée - Manhay

Le mot du Président
« L’esprit oublie toutes les 

souffrances quand le chagrin a 
des compagnons et que l’amitié le 
console. » W. Shakespeare

Les Vétérans vont recevoir un 
drapeau. Ce nouveau drapeau sera 
remis le 7 avril prochain à Floren-
ville en présence de Ministres et 
de Généraux et du Commandant 

militaire de la province du Luxem-
bourg, le Col BEM Marotte. Ce 
drapeau sera "baptisé" au cours 
d’une messe du Souvenir le ven-
dredi 7 avril 2017 à 10 h en l’église 
de Florenville ; cette messe sera 
célébrée par l’Aumônier militaire 
en retraite Wilfried De Coster.

Il s’agit d’une "première" en 
Province de Luxembourg !Florenville
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In memoriam
 = Mr Jean‑Marie Dubois, Offi-

cier de réserve décédé en 
décembre 2016.

 = Mr Guérin M-A, ancien Chas-
seur Ardennais.

Plusieurs Chasseurs Arden-
nais étaient présents aux deux 
cérémonies afin de leur rendre un 
dernier hommage en présence du 

drapeau de la Section Hainaut.

Nos activités passées
 � Nous sommes allés ce 12 

février 2017 à la commémoration 
de l’abbé Bougard à Courcelles.

 � Nous nous sommes également 
rendus à Marcinelle le 17 février 
pour l’anniversaire du décès du 
Roi Albert 1er.Hainaut

La messe sera suivie d’un cor-
tège vers le monument aux Morts 
avec dépôt de gerbes et discours 
de circonstance ; retour à l’Hôtel 
de Ville pour le verre de l’ami-
tié... Les drapeaux des Sections 
locales des Chasseurs Ardennais 
pourraient être présents, ainsi que 
d’anciens porteurs de Hure.

Pour plus d’information, 
s’adresser au Président ou Secré-
taire de la Section de Florenville.

In memoriam
La dernière semaine de ce mois de 

janvier 2017 a été très mauvaise pour la 
Section de Florenville, qui est une des 
plus petites Sections de la Fraternelle. 

Malheureusement  deux 
membres de la section sont décédés. 

 = Un de nos deux Anciens, Paul 
Delsemme, est parti le 16 jan-
vier vers l’au-delà. Paul était 
né le 20 avril 1920 et était donc 
âgé de 96 ans.
Paul a été Prisonnier de Guerre 

de 1940 à 1945. Il était au 5 ChA et 
après sa libération il fut douanier. 
Toute sa vie ne fut que travail et 
générosité, il nous a quittés sans 
bruit, simplement et discrètement.

 = Quatre jours plus tard, un deu-
xième membre nous quittait : 
l’Adjudant e.r. René Collin. 
René est né le 22 août 1932 
et nous a quittés le 24 janvier.

Beaucoup de Chasseurs Arden-
nais l’ont sûrement connu à l’École 
d’Infanterie, il était instructeur 
Transmissions à Callemeyn. 

Voici le mot d’un ancien commandant :
« Monsieur Lambert était un 

excellent instructeur. Pour la petite 
histoire du 3 ChA : en 1968, le 3 ChA 
devient Bataillon pilote de la nouvelle 
“Infanterie légère”. Doté à l’époque 
de matériel de transmission archaïque 
(SCR 300, 508....), il va recevoir des 
postes de la série VRC, PRC comme 
les unités du 1 (BE) Corps. J’étais 
l’Officier Transmission du 3 ChA et 
je suis envoyé à l’École d’Infanterie 
avec mon adjoint, le 1er Sergent-major 
L et le réparateur radio, le 1er Sergent 
R pour nous initier au nouveau maté-
riel, mission que l’Adjudant Lambert 
réalise pour ces 3 seuls élèves, pen-
dant 1 mois, et de façon magistrale. »

Paul et René étaient deux per-
sonnalités dans la Section. Tous 
deux avaient un esprit d’équipe 
et étaient très attentifs aux "bons 
soins donnés" à notre Section. 
Jusqu’il y a peu de temps, ils 
venaient encore à notre Assem-
blée Générale et racontaient les 
diverses anecdotes de leur carrière, 
et ce en toute simplicité.

Nous présentons à la famille 
de Paul et à la famille de René 
toutes nos condoléances pour ces 
très mauvais moments.

 = Marie-Claire, épouse de notre 

membre Roger Hubert, est 
décédée à Arlon. Nous présen-
tons à Roger et à sa famille nos 
condoléances les plus sincères.

Devant ma tombe
Ne reste pas à pleurer devant ma tombe,
Je n’y suis pas, je n’y dors pas.
Je suis un millier de vents qui soufflent
Je suis le scintillement du diamant 
sur la neige.
Je suis la lumière du soleil sur le 
grain mûr
Je suis la douce pluie d’automne.
Quand tu t’éveilles dans le calme du matin,
Je suis le prompt essor
Qui lance vers le ciel où ils tournoient,
Les oiseaux silencieux.
Je suis la douce étoile qui brille la nuit.
Ne reste pas à te lamenter devant 
ma tombe.
Je n’y suis pas, je ne suis pas mort.

Anonyme

Activité passée
Commémoration du décès du 

Roi Albert le 17 février.

Futures activités
 � 7 avril : remise de drapeau aux 

Vétérans.
 � 10 mai : célébration de l’Ar-

mistice 40/45.
 � 18 juin : cérémonie au monu-

ment du Banel.

Assemblée Générale de la Section
L’Assemblée Générale de 

notre Section aura lieu le 22 avril 
2017 à Chassepierre aux Cabrettes.
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Nouveaux membres
Notre Fraternelle compte à ce 

jour deux nouveaux membres :
 � Mr Marc Fauconnier, ancien 

volontaire du 1ChA à Spich.
 � Mr Guy Lejeune, ancien volontaire 

du 1 ChA à Marche-en-Famenne. 

Nous leur souhaitons la bien-
venue au sein de notre Fraternelle.

Cotisation
Pour votre information que le 

prix de la cotisation est de 10 €. 
Merci aux retardataires de verser 
leur cotisation sur le numéro de 
compte de notre Section : BE82 
6528 3296 6768.

Nous tenons à remercier les 85 
membres qui à ce jour sont déjà en ordre 
de cotisation pour l’année 2017 : cela 
facilite le travail de notre Trésorière.

Les cartes de membres seront 
envoyées avec l’invitation pour 
notre Assemblée Générale.

Future activité
Voici une date à retenir pour 

les porte-drapeaux : le samedi 17 
juin 2017 Ú journée des porte-dra-
peaux à Namur.

La Fraternelle Royale des 
Chasseurs Ardennais Section Hai-
naut vous souhaite d’ores et déjà 
de bonnes fêtes de Pâques.

In memoriam
 = Madame Hélène Corbiau, veuve 

de Joseph Beaujean, décédée à 
Dinant à l’âge de 91 ans.

 = Madame Claude Ansay, épouse 
de René Ganby, décédée à 

Bièvre à l’âge de 81 ans.
Aux familles dans la peine, nous 

présentons nos sincères condoléances.

Hospitalisations
À tous nos membres hospita-

lisés, nous souhaitons un prompt 
rétablissement et espérons les revoir 
bientôt à nos diverses manifestations.

Activité passée
 � 8 décembre : cérémonie à 

Houyet — inauguration d’une 
plaque commémorative suite à la 
déportation des couteliers.

À cette cérémonie, présence 
de notre drapeau.

Cotisations
Concernant le paiement des 

cotisations : après plusieurs dé-
boires avec la Banque de la Poste, 
nous avons été contraints de chan-
ger d’organisme bancaire. À pré-
sent, vous pouvez vous mettre 
en ordre de paiement à la banque 
CBC, compte IBAN N°BE20 7320 
4217 6156. Nous vous remercions 
pour votre compréhension.

Congrès
Notre Congrès National se 

tiendra à Arlon le 23 avril 2017. 
Nous invitons tous les membres 
de notre Section à nous rejoindre 
ce dimanche. Pour tout rensei-
gnement complémentaire, nous 
invitons nos membres à consulter 
notre Revue.

Ciney - Gedinne 
Rochefort

Nos activités
 � Le comité s’est réuni les 16 

janvier et 14 mars avec comme 

points à l’ordre du jour la finalisa-
tion 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 21 octobre a été retenue pour 
l’Assemblée Générale.

 � Le 9 décembre, nous avons 
accueilli Saint Nicolas à l’Oiseau 
Bleu encadrés de nos petits proté-
gés handicapés, hébergés à la ca-
serne Lieutenant Binâmé à Antheit 
(voir photos sur le site internet).

 � Le 18 janvier, le Président a 

présidé la réunion du comité de 
concertation des groupements 
patriotiques de Huy et environs.

Amicale 6 ChA
L’amicale qui organise visites, 

Huy - 6 ChA
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Le mot du Président
Votre Président, en son nom et 

au nom du Comité, présente (tar-
divement) à chacun ses meilleurs 
vœux de bonheur et de bonne santé 
pour 2017.

À l’aube de cette nouvelle 
année, nous espérons garder une 
bonne et fructueuse collaboration 
avec tous les sympathisants.

N’oublions pas le Congrès 
National du dimanche 23 avril 
2017 à Arlon, auquel, chaque 
année, de nombreux membres de 
votre Section y participent.

Je compte sur vous tous et me 
réjouis de vous y revoir.

Fraternellement,
Votre Président

Nouveaux membres
 � Heldenbergh Hiliana à 8531 Hulste.
 � Gillet Charles à 4031 Angleur.
 � Rollin Bernard à 4000 Liège.
 � Rollin Jean-Louis à 4910 Polleur.
 � Otte Julien à 4458 Fexhe-Slins.
 � Thunus Jean-Claude à 4840 

Welkenraedt.

In memoriam
 = Nous avons à déplorer le dé-

cès, ce 26 décembre 2016, peu 
avant son 100e anniversaire (né 
à La Roche-en-Ardenne le 28 
janvier 1917) que nous avions 
prévu de fêter, de Louis Rollin.

Louis a fait son service mili-
taire, pendant 2 ans, chez les 
Chasseurs Ardennais. Puis il a été 
mobilisé pendant 3 ans : il a fait 
la Campagne des 18 jours (à vélo) 

comme agent de liaison, il a connu 
les terribles bombardements à 
Temploux. Après un repli précipité 
et désorganisé, il s’est retrouvé du 
côté de Charleroi, mais est parvenu 
à rejoindre son Régiment du côté 
flamand (Lys) ; il a été ensuite 
déployé le long de la Dendre pour 
se rendre ensuite à Vinkt, où il a été 
fait prisonnier. Direction l’Alle-
magne (à pied) vers le Stalag 13 A. 
Il restera prisonnier en Allemagne 
pendant 5 ans ! À 99 ans, il parlait 
encore de ses "souvenirs".

Lors de notre visite, préalable 
à l’organisation de son 100e anni-
versaire, il a chanté avec nous la 
Marche des Chasseurs Ardennais, 
dont il connaissait encore les 
paroles. Membre de la Fraternelle, 
peu après sa création, il a reçu la 
Médaille de Bronze en 1998, la 
Médaille d’Argent en 2004 et la 
Médaille d’Or en 2009. Salut et 
Respect à toi l’Ancien !

 = Marcel Bastin nous a quittés.

Né le 20 septembre 1921 à 
Wardin, village ardennais près de 
Bastogne, au sein d’une famille nom-
breuse, il participa, au sein du Batail-

Liège - Verviers

voyages et autres activités socio-
culturelles est désormais associée 
à notre Section.

Les membres de l’amicale 
trouveront au sein de la section 
toute l’amitié et la solidarité qui 
sied aux Chasseurs Ardennais.

Les activités seront annoncées 
dans le bulletin et seront acces-
sibles à tous les membres de la 
Fraternelle et à leurs proches.

Cotisation
Un grand merci aux membres en 

règle de cotisation ; que les "retarda-
taires" 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, tourisme@huy.be.

Le Congrès
Les membres désireux de 

nous accompagner ce 23 avril 
sont priés de prendre contact avec 
le Président afin de connaître les 
modalités prises par le Comité.

Nouveaux membres
Bienvenue au sein de la Fra-

ternelle aux membres suivants :
 � Messieurs Framhout Jean-

Pierre, Legros Joseph, Rahier 
Jean-Claude, Renard André, 
Reynders Ulric et Schneider 
Philippe membres effectifs. 

 � Mesdames Daisomont Maria, 
Grippon Liliane, Messieurs 
Brasseur Michel, Brasseur-
Thonet Pierre, Evrard Marcel, 
Fourre Marcel, Jorssen Malo, 
Longueville René, Marsin Jo-
seph, Massillon Jean, Renard 
Georges, Schenk Roland, Si-
mon Jean-Marc et Vandeloise 
Christian membres adhérents.
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lon Moto de la Division "Chasseurs 
Ardennais" à la campagne de 1940.

Prisonnier, il passa cinq années 
de sa jeunesse au Stalag 2 C à 
Greiswald en Allemagne. Rentré au 
pays, il fut engagé aux chemins de 
fer et c’est en service qu’il rencon-
tra sa future épouse. Ils ont fêté en 
2015, dans l’intimité, leur 65e anni-
versaire de mariage. Marcel était un 
homme simple, bon, toujours sou-
riant, qui inspirait la confiance, qui 
aimait le travail bien fait et qui était 
très fier d’être Chasseur Ardennais. 
À ses heures, il aimait peindre des 
tableaux, tant des personnages que 
des paysages et c’était très réussi. 
Il nous avait remis des tableaux 
pour notre tombola. Marcel était 
titulaire de nombreuses distinctions 
honorifiques dont la médaille des 
Prisonniers de Guerre, des plus 
grands invalides et de la médaille 
d’or de la Fraternelle. Repose en 
paix cher "Ancien" !

 = Willy Menten s’en est allé !

Né à Waremme le 2 octobre 
1935, l’année d’un grand cru 
disait-il, Willy fut successivement, 
instituteur, directeur d’école à 

Berloz, grand spécialiste du chro-
nométrage, membre actif chez 
les Anciens Combattants. Mais 
c’est beaucoup plus tard, presque 
par hasard, qu’il découvre la Fra-
ternelle Royale des Chasseurs 
Ardennais.

Il se souvient alors, comme 
si c’était hier, qu’il a servi le Pays 
comme Sous‑officier de réserve au 
3e Chasseurs Ardennais à Vielsalm, 
à l’entière satisfaction de ses chefs.

Membre très actif, il participe 
à toutes les activités de notre Sec-
tion depuis plus de quinze ans. En 
2007, il en devient Vice-président, 
fonction qu’il devra quitter, bien à 
regret, pour des raisons de santé. 
Il est titulaire de la Médaille du 
mérite en Bronze et en Argent 
de la Fraternelle, ainsi que de la 
Médaille de Reconnaissance de la 
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants.

Bien qu’étant originaire de 
Hesbaye, c’était un vrai "Chasseur 
Ardennais" qui savait résister et 
mordre, appliquant ainsi notre 
devise. Nous garderons de lui, 
le souvenir d’un homme bon, 
intelligent, discipliné, toujours de 
bons conseils, de joyeuse humeur, 
excellent organisateur, fidèle ca-
marade. Merci, Willy, pour tes 
engagements.

Repose en paix cher Chasseur 
Ardennais !

La Fraternelle Royale des 
Chasseurs Ardennais, Section 
Liège-Verviers, réitère ses très sin-
cères condoléances aux familles !

Activités passées
 � 14 janvier 17 : commémora-

tion "Atlas".
 � 27 janvier 17 : commémora-

tion Monument Dewé.
 � 17 février 17 : commémora-

tions Statue Roi Albert à Liège.
 � 5 mars 17 : messe commémo-

rative à Jemeppe.
 � 18 mars 17 : Assemblée Géné-

rale de la Section.

Futures activités
 � 23 avril 17 : Congrès National 

à Arlon.
 � 7 mai 17 : commémorations 

au Fort d’Eben-Emael.
 � 10 mai 17 : commémoration 

à Bodange.
 � 13 mai 17 : commémoration 

US Memorial à Wereth.
 � 27 mai 17 : commémorations 

US Memorial à Neuville et à Hen-
ri-Chapelle.

Congrès National
23 avril 17 à Arlon. Avec l’ac-

cord du "National", un car de 52 
places sera affrété par la Section 
Liège/Verviers. Éventuellement, 3 
points de chargement pourront être 
prévus. 1er Liège : Gare des Guille-
mins — 2e Nandrin : Rond Point des 
Vaches (pour la Section de Huy) — 3e 
Marche-en-Famenne : Camp Roi Al-
bert (pour la Section Régimentaire).

22 membres de la Section 
Liège/Verviers feront le déplace-
ment, il reste donc 30 places libres.

Vœux
Le comité de la Section vous 

présente ses meilleurs vœux pour 
cette année 2017. Que joie, bonheur 
et santé soient au rendez-vous !

Cotisations
Si ce n’est pas encore fait, il 

est grand temps de vous acquitter 
du montant (10 €) de votre coti-
sation. Merci de nous éviter des 
rappels onéreux !

Mention spéciale à ceux et 
celles (toujours plus nombreux) 
qui nous accordent une "rawette".
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Le mot du Président
Les cérémonies de commémo-

ration des bombardements de mai 
40 à Temploux et du souvenir des 
Artilleurs des Chasseurs Ardennais 
à Namur, organisées depuis des 
lustres par la section de Namur, de-
viennent incontournables et s’ins-
crivent dans nos manifestations 
Chasseurs Ardennais nationales, 
d’ailleurs appuyées par le Comité 
national de notre Fraternelle. Sans 
aide des services de la Ville de 
Namur, des autorités municipales et 
surtout des habitants et des écoles 
de Temploux, l’organisation de 
nos cérémonies ne serait pas pos-
sible. Alors, répondez présents et 
faites honneur à tous ceux, civils 
et militaires, qui ont œuvré pour 
leur succès.

Le programme vous est mainte-
nant bien connu. Après la réception 
dans les jardins du Maïeur, offerte 
par la Ville de Namur, nous pour-

suivrons nos rencontres dans un 
restaurant typique, afin de bien vous 
recevoir ainsi que nos amis français 
du 8e Zouaves de Paris et l’Amicale 
des Chasseurs français, qui par-
ticipent fidèlement à nos agapes. 
Votre inscription, et votre paiement 
anticipatif de 40 € si vous souhaitez 
participer au repas, doivent me par-
venir avant le 31 mai.

Le menu et l’adresse vous 
seront communiqués ultérieure-
ment par votre Président de Sec-
tion, lequel sera avisé via notre 
prochaine revue régionale envoyée 
par courriel ou par la poste.

Au plaisir de vous rencontrer 
à Temploux et à Namur !

Michel Gilbert, Président ff

Activité passée 
5 février 2017, Namur : tra-

ditionnel, mais hautement sym-
bolique, l’hommage à François 
Bovesse fut dignement rendu de-
vant sa maison, le N° 2 de l’avenue 
Cardinal Mercier, où fut lâchement 
assassiné par des collaborateurs cet 
ardent promoteur de la création 
des Chasseurs Ardennais. Cette 
cérémonie réunissait les membres 
du Comité central de Wallonie, les 
autorités politiques et militaires, 
les porte-drapeaux et membres 
d’associations patriotiques ainsi 
qu’une délégation d’élèves de 
l’Athénée royal de Namur.

La cérémonie, à laquelle par-
ticipaient notre Président et notre 
Vice-Président, se termina par une 
cordiale réception.

Futures activités
 � 8 mai 2017, Namur : commé-

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

 � 10 mai 2017, Temploux : 
hommage des anciens combattants 
aux victimes de la Seconde Guerre 
mondiale; rendez-vous devant 
l’église (office religieux à 18 h 30).

 � 12 mai 2017, 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.

 � 11 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 : messe d’hommage aux 

victimes civiles et militaires. 
• 11 h : cérémonie au monument 

érigé au chemin de Moustier. 
• 12 h 20 : à l’hôtel de ville de 

Namur, cérémonie devant la 
plaque dédiée aux Artilleurs des 
Chasseurs Ardennais.

• 13 h 30 : repas des retrouvailles.

Namur

In memoriam

 = Mr René Schinckus, membre 
effectif, décédé à Carlsbourg le 
20 juillet 2016, à l’âge de 72 ans.

 = Mme Joëlle Chenoy, compagne 
de notre membre effectif Mr 
Pierre Demelenne, décédée à 
Saint-Mard le 24 novembre 
2016, à l’âge de 58 ans.

 = Mr Carl Berny, membre effec-
tif, décédé à Vielsalm le 2 dé-
cembre 2016 à l’âge de 68 ans.

 = Mme Yvonne Dupuis, sœur de 
notre membre adhérent Mme 
Marie-Thérèse Dupuis, est 
décédée à Libramont le 6 dé-
cembre 2016 à l’âge de 64 ans.

 = Mr Michel Pasquasy, frère de 
notre membre adhérent Daniel 
Pasquasy, décédé à Arville le 3 
janvier 2017 à l’âge de 45 ans.

 = Mme Marie-Thérèse Brasseur, 
membre adhérent, décédée 
à Saint-Hubert le 25 janvier 
2017 à l’âge de 99 ans.

Saint-Hubert
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 = Mme Irène Clément, membre ad-
hérent, décédée à Saint-Hubert le 
10 février 2017 à l’âge de 88 ans.
Aux familles endeuillées, nous 

réitérons nos sincères condoléances.

Hospitalisations 
Nous présentons à tous nos 

membres malades ou hospitalisés, 
nos vœux de prompt et complet 
rétablissement.

Activités passées
 � 17 février 17 : cérémonie 

d’hommage au mémorial du Roi 
Albert 1er au Béoli.

 � 9 mars 17 : conseil d’admi-
nistration à Marche-en-Famenne.

Futures activités
 � 8 avril : Assemblée Générale, 

Section de Saint-Hubert.
• 10 h 15 : dépôt de fleurs au mé-

morial 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 pro-
chaine revue trimestrielle.

 � 23 avril : Congrès National à Arlon.
 � 8 mai : 72e anniversaire de la 

libération.
 � 10 mai : 77e anniversaire du 

combat à Bodange.
 � 27 au 30 juin : MESA (Marche 

Européenne du Souvenir et de 
l’Amitié, 51e édition).

Cotisations 2017
Nous espérons que les quelques 

retardataires auront à cœur de 
s’acquitter de leur modeste cotisa-
tion 2017 (10 €) pour continuer à 
soutenir notre Fraternelle (compte : 
BE28 0000 8001 7320 Clos des 
Sorbiers, 62 à 6870 Saint-Hubert) 

Remerciements
En cette période de renouvel-

lement 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 
Grymonprez André, Marchal Jo-
seph, Poncelet Raymond, Robin 
Patrick, Timmermann Johannes, 
Vaillant Léon, Van Hauteghem 
Charles et Mesdames Dero-Du-
chene, Hotton 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 com-
mémorations et cérémonies.

Divers
L o r s  d ' u n  c h a n g e m e n t 

d'adresse ou lors d'événements 
importants survenus à un membre 
de notre section régionale, veuillez 
prendre les mesures nécessaires 
pour prévenir votre Président-Tré-
sorier Serge Toussaint  061/61 
38 87 ou GSM 0498/45 59 18.

In memoriam 
 = Mr Bertrand Ratz est décédé le 9 

août 2016. Après son service mili-
taire comme Chasseur Ardennais, 
il fit carrière à la Gendarmerie.

 = Le Commandant honoraire Jan 
Électeur, Officier de réserve 
au 2 Li, est décédé le 26 sep-
tembre à l’âge de 83 ans. 
Membre adhérent, il participait 

activement à la plupart de nos 
manifestations commémora-
tives et festives.

 = Mr Antoine Becker, membre 

adhérent, est décédé le 8 janvier 
2017 à l’âge de 70 ans. Il était un 
fidèle participant à nos manifes-
tations pour lesquelles il offrait 
toujours son aide précieuse.

 = Mr Valère Matz, milicien au 2 
ChA à Bastogne au début des 
années 1950, est décédé le 20 
novembre 2016 à l’âge de 84 ans.

 = Notre membre adhérent, l’Adju-
dant-chef du Service Médical, 
André Lebrun est décédé le 11 

janvier 2017 à l’âge de 85 ans. 

Vielsalm - 3ChA
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André débuta sa carrière dans 
une Compagnie Médicale caser-
née au quartier Ratz, peu avant 
la reconstitution du 3 ChA en 
1952. Il servit ensuite à la 12e 
Compagnie Médicale et dans 
différents Hôpitaux militaires.

 = Mr Gilbert Lesenfants, mili-
cien au 3 ChA en 1953/54, est 
décédé le 25 janvier 2017 à 
l’âge de 86 ans. Il fut membre de 
notre Comité durant de longues 
années. Le Président et plusieurs 
membres du Comité ont escorté 
notre drapeau lors des funérailles.
Nous réitérons nos condo-

léances aux familles endeuillées.

Activités passées
 � Notre traditionnel goûter de 

Noël a réuni quelque 55 convives 
dans notre local "Le Relais St 
Hubert", le dimanche 18 décembre 
2016. Les tartes, "mirous" et bû-
chettes furent, comme d’habitude, 
très appréciées ce qui justifia, sans 
doute, la générosité dont bénéficia 
la tombola. Tous manifestèrent 
leur souhait de maintenir cette ren-
contre, où les anciens se rappellent 
les cadeaux offerts jadis aux Chas-
seurs Ardennais de service durant 
les fêtes de fin d’année. 

 � À l’invitation de nos amis du 
CADUSA, une délégation de notre 
Section avec drapeau a participé 
le 7 janvier aux commémorations 
des combats livrés par les US 
Airborne, en janvier 1945, pour la 
libération des villages de la com-
mune de Trois-Ponts.

Activités futures
 � Nous espérons que notre 

Section sera bien représentée 
au Congrès National à Arlon le 
dimanche 23 avril prochain. Un 
transport sera organisé au départ 
du local "St Hubert" à 7 h 30 (à 
confirmer). Un café avec croissant 
sera offert aux participants à par-

tir de 7 h 15. Votre participation 
de 25 €, versée sur notre compte 
BE13 7320 1250 2139 AVANT le 
5 avril tiendra lieu d’inscription.

 � 8 mai : dans le cadre des céré-
monies commémoratives de la fin 
du 2e conflit mondial, nous fleu-
rirons la stèle de l’abri de Trois-
Ponts sur laquelle figurent les 
photos des 5 Chasseurs Ardennais 
tombés en ces lieux le 10 mai 1940. 

Les désireux de participer de 
participer à cette manifestation 
voudront bien contacter le Président 
pour de plus amples renseignements.

 � 28 mai : nous participerons 
aux cérémonies à Kortrijk et au 
pèlerinage de Vinkt où nous ren-
contrerons les amis du WAR. La 
Section organisera le transport et 
le repas de midi (participation de 
la caisse de Section). Renseigne-
ments auprès du Président. 

 � 11 juin 2017 : nous encadre-
rons notre drapeau à la stèle du ver-
ger et au monument de Temploux 
ainsi qu’au monument à Namur. La 
Section organisera le transport au 
départ de Saint-Hubert (café) et le 
repas de midi (participation de la 
caisse de Section).

 � MESA du 27 au 30 juin
• Une délégation avec drapeau sera 

présente au départ de la marche à 
Martelange et à Bodange.

• Le 28 juin, lors de la jour-
née "Souvenirs" nous vous 
attendrons nombreux aux mo-
numents Chasseurs Ardennais 
NON repris sur le circuit de la 
marche : Chabrehez, Montleban, 
Rochelinval et Vielsalm. Les 
heures aux lieux des cérémonies 
paraîtront dans la presse locale 
et seront disponibles chez le 
Président.

• Barbecue au quartier Ratz
 � Notre Section organisera un 

barbecue fin juillet début août 
2017. La prochaine revue vous en 
fournira plus de détails.

Cotisations
Nous remercions nos membres 

qui ont déjà versé leur cotisation et 
tout spécialement ceux qui en ont 
arrondi le montant.

Nous demandons instamment 
aux retardataires de bien vouloir 
nous éviter l’envoi d’un rappel.

Vergangene Aktivitäten
 � Zu unserem traditionellen 

Weihnachtskaffee am Sonntag, 
den 18. Dezember 2016, kamen an 
die 55 Gäste in unserer „Hubertus 
Klause“. Die Fladen, die Mirou 
und die Mini-Stollen waren wie 
gewohnt sehr willkommen und da-
durch war die Spendenbereitschaft 
zur Tombola, sehr großzügig. 
Alle wünschen, dass diese Feier 
bestehen bleibt. Die Ehemaligen 
erinnerten sich an die Geschenke 
welche die Wache und das Personal 
von Dienst zu den Jahresendfeiern 
bei dem Ardennenjäger erhielten.

 � Am 7. Januar, und auf Einla-
dung unserer Freunde der CADU-
SA nahmen eine Abordnung sowie 
unsere Fahne an der Gedächtnis-
feier in Erinnerung an die Kämpfe 
der US.Airborne vom Januar 1945 
zur Befreiung der Dörfer der 
Gemeinde Trois-Ponts, teil.

Zukünftige Aktivitäten
 � Wir hoffen, dass unsere 

Gruppe zum „Nationalen Kongress 
in Arlon“ am 23. April zahlreich 
vertreten sein wird. Ein Transport 
wird von der „Hubertus Klause“ ab 
7Uhr 30.abfahren (wird noch bes-
tätigt). Ein Hörnchen und Kaffee 
wird jedem Teilnehmer ab 7 Uhr 
15 spendiert. Ihr Unkostenbeitrag 
von 25 Euro, auf Konto BE13 7320 
1250 2139, VOR dem 5. April 
zählt als Einschreibung.

 � Am 8. Mai, und im Bezug der 
Zeremonien des Endes des 2ten 
Weltkrieg, werden wir die Gedenktafel 
vom Bunker in Trois-Ponts, wo die 
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Vœux du Nouvel An
En ce début d’année et au nom du 

bureau de la Fraternelle de Virton, nous 
souhaitons à tous nos membres une heu-
reuse année et surtout, une bonne santé. 

Cotisations 2017
L’appel lancé pour le renou-

vellement de la cotisation de 2017 
fixée à 10 € a été bien envoyé. 
Merci à tous ceux qui renouvel-
leront leur attachement à notre 
Fraternelle et qui pourront ainsi 
continuer à recevoir la revue. Pro-
chainement, notre banquet annuel 
nous réunira dans la bonne humeur 
des retrouvailles ; un courrier vous 
parviendra prochainement.

Activités passées
 � 16 octobre : commémoration à 

Gorcy (France) de l’anniversaire du 
transfert à Notre Dame de Lorette d’un 

Soldat Inconnu d’Afrique du Nord.
 � 7 novembre : conseil d’admi-

nistration à Marche.
 � 10 novembre : Relais Sacré à Latour.
 � 11 novembre : messe et com-

mémoration à Saint-Mard.
 � 15 novembre : Te Deum, fête 

du Roi à Virton.
 � 17 novembre : funérailles à 

Saint-Mard d’André Piton.

Conseil d’administration 
à Marche

Notre Président François Ri-
chard a promis de faire le nécessaire 
concernant certains litiges relatifs 
aux fournitures de la Fraternelle.

Virton

Bilder von fünf, im Mai 1940, gefalle-
nen Ardennenjäger sind, schmücken. 
Nähere Auskunft für die eventuellen 
Teilnehmer, erteilt der Präsident.

 � Am Sonntag, den 28. Mai 
nehmen wir an dem Gedenkzere-
monien von Kortrijk und der Wal-
lfahrt von Vinkt teil. Dort treffen 
wir auch unsere Freunde der WAR. 
Die Gruppe organisiert die Fahrt. 
Auskunft erteilt der Präsident.

 � Sonntag, den 11. Juni 2017 
begleiten wir unsere Fahne zu 
den Denkmälern von Temploux 
und von Namur. Die Gruppe orga-

nisiert den Transport sowie das 
Mittagessen.  Kandidaten nehmen 
mit dem Präsidenten Kontakt auf.

 � MESA vom 27. Bis 30. Juni: Eine 
Abordnung sowie die Fahne werden 
sowohl in Martelange wie in Bastogne 
am Start sein. Am Mittwoch, den 28. 
Juni  und anlässlich des „Tags des 
Gedenken“ erwarten wir sie zahlreich 
an den Denkmälern  der ChA, welche 
nicht an der  Marschroute liegen, so 
Chabrehez, Montleban, Rochelinval 
und Vielsalm. Die Orte und Uhrzeit 
dieser Zeremonien werden später in der 
lokalen Zeitungen erscheinen, sowie 

auch erhältlich beim Präsidenten.
 � Grillfest im Quartier Ratz. Un-

sere Gruppe organisiert einen Grill-
Tag für Ende Juli- Anfang August. 
Einzelheiten in der nächsten Revue.

 � Die Meisten haben ihren Bei-
trag von 10 € für 2017 bezahlt. 
Herzlichen Dank. Wir bitten die 
Verspäteten diese Angelegenheit 
zu regeln um den Versand einer  
Mahnung zu ersparen.

Halten und……...Beissen

Le coin 

Quel visage pour l’Armée belge en 2017 ?
En 2017, de nouveaux défis vont se présenter pour l’Armée belge avec la mise en place progressive de la 

vision stratégique pour 2030. L’Armée belge commence sa mutation. Tour d’horizon sur les principaux enjeux.

Un effectif en légère baisse
Comme le veut la Constitution, le gouvernement a fixé le nombre du contingent pour 2017. Le nombre 

maximum de militaires mobilisables a été fixé à 30.130 et devra être atteint au mois de mars. Dans les 
faits, l’Armée belge va descendre en dessous des 30.000 avec 29.980 militaires du cadre actif et élèves. 
Elle va recruter 1.160 militaires en 2017 avec une augmentation prévue les deux années suivantes (1.285 
en 2018 et 1.410 en 2019) pour compenser les départs à la pension prévus au nombre de 1.709. Le but est 
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Amicale 6 ChA
Activités Socio-Culturelles de la Section Huy/6ChA

Courriel : amicale6ChA@proximus.be 
Tél.  0475 364728 

IBAN : BE84 2400 6088 2759 
Site Web : www.6cha.be

L’Amicale 6 ChA s’est associée à la Section 
Huy/6ChA.  Ses membres font dès lors partie de la Sec-
tion Huy/6ChA. L’Amicale 6 ChA poursuivra, comme 
précédemment, et en toute autonomie, ses activités 

socioculturelles. Mais, ce sera désormais, au profit de 
tous les Chasseurs Ardennais, de leurs familles et amis.

En parcourant notre site www.6cha.be, vous aurez 
un aperçu des activités auxquelles ont participé depuis 

d’atteindre progressivement 25.000 ETP (Équiva-
lent Temps Plein) dont 1.000 civils. La création du 
nouveau corps de sécurité entretient également le 
flou. 150 militaires pourraient partir pour l’intégrer. 
L’Armée aurait alors la possibilité d’engager 285 
militaires. Il en est de même pour l’élargissement 
des missions des sociétés de sécurité et la fin de 
la période d’attente de 3 ans pour les militaires 
voulant les intégrer. Des militaires pourraient se 
tourner vers le privé. D’autre part, la Défense va 
lancer plusieurs projets pilotes de privatisation 
en 2017.Cette expérimentation menacerait quelque 
5 000 équivalents temps plein selon les syndicats.

Pas de grand bouleversement budgétaire
L’impact de la vision stratégique sera encore réduit 

pour 2017. Le gouvernement ne prévoit pas d’augmenta-
tion du budget de la Défense avant 2018/19. Le budget ne 
devrait donc pas trop bouger, mais il va falloir tenir compte 
de la réforme du régime de la pension. Dans les documents 
officiels sur la vision stratégique, le budget des pensions 
est stable jusqu’en 2030 avec une très légère augmentation. 
La réforme devrait bouleverser ses chiffres. Il est égale-
ment prévu la livraison de matériel militaire à hauteur de 
5 millions d’euros. Pour respecter la trajectoire budgétaire 
2017-2019, la Défense a budgétisé 400.000 jours d’entraî-
nement intensif pour l’ensemble des activités 
d’entraînement. Par ailleurs, le gouvernement 
a décidé d’augmenter légèrement le budget des 
opérations de 69 à 73 millions d’euros.

Une présence sur tous les 
théâtres d’opérations

Pour 2017, les deux grosses opérations de 
l’Armée belge resteront l’Irak et le Mali. Les F-16 belges 
achèveront leur mission en Jordanie au mois de juillet 2017. 
La Belgique fournira ensuite un détachement de 30 militaires 
pour la protection des avions de chasse néerlandais. En plus 
des 13 instructeurs déjà présents en Irak, l’Armée belge va 
envoyer 30 militaires pour former les équipes A&A (Advice 
and Assist) en collaboration avec les Pays-Bas. Le gouver-
nement a également décidé de maintenir les 175 militaires 

belges au Mali jusqu’à mi-2018. L’Afghanistan n’est pas 
non plus à négliger puisque 75 militaires seront toujours 
présents dans le cadre de la mission Resolute Report de 
l’OTAN. L’Europe de l’Est fera aussi partie des opérations 

internationales. La 
Belgique fournira une 
compagnie de transport 
d’environ 90 militaires 
entre février et fin 2017 
au sein du Battle Group 
allemand déployé en 

Lituanie. La Composante Marine sera mise en contribution 
dans la mer Baltique dans des missions de déminage et dans 
la mer Méditerranée avec l’opération EUNAVFOR Med.

Quid de Vigilant Guardian ?
C’est l’inconnu. Au mois de novembre 2016, le gou-

vernement a décidé de baisser progressivement le nombre 
des militaires dans la rue. Ils sont passés de 1.828 à 1.250. 
Il était même prévu que le nombre passe à 1.089 militaires 
lors d’une phase ultérieure, mais pour l’instant ce n’est 
toujours pas le cas. Il faudra attendre fin décembre pour 
savoir combien de militaires seront déployés au mois de 
janvier. La création d’un nouveau corps de sécurité (genre 
de garde nationale) est dans les papiers du gouvernement et 
devrait être mis en place en 2017. Mais pour l’instant, rien 

ne dit qu’il sera opérationnel 
avant 2018. La mission des 
militaires dans la rue durera 
sans doute encore un an. 
L’opération Vigilant Guar-
dian va continuer de peser 
sur la Composante Terre.

Les défis restent nom-
breux pour une Armée belge en mutation, mais qui 
restera présente sur les différents théâtres d’opérations. 
2017 sera une année de transition en attendant la réelle 
mise en place de la vision stratégique. Il faudra éga-
lement suivre le dossier de la réforme des pensions et 
l’avancée de la première loi de programmation mili-
taire à la Chambre.
Publié le 13 décembre 2016 par Defence Belgium.
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Date Cérémonies R.V. / Contact
23 avril 2017 Congrès National et 72e Assemblée Générale de 

notre Fraternelle à Arlon
Conseil d’Administration, 
Section Arlon, COCON

10 mai 2017 Cérémonies traditionnelles à Bodange et Bastogne en 
hommage à nos Anciens tombés en 1940

Section Régimentaire
Sec Bastogne

28 mai 2017 Cérémonie à Kortrijk (Courtrai) et pèlerinage à 
Vinkt

Conseil d’Administration – 
Secrétaire National

11 juin 2017 Hommage aux victimes civiles et militaires des bombar-
dements à Temploux et aux Artilleurs ChA à Namur

Section de Namur

28 juin 2017 Journée du Souvenir – Dépôts de fleurs aux monuments 
ChA non repris sur le circuit de la marche

Conseil d’Administration – 
Secrétaire National

27 au 30 juin 2017 Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié Conseil d’Administration – 
Secrétaire National

21 juillet 2017 Fête nationale – Te Deum et défilé à Bruxelles Section du Brabant
Septembre 2017
(Date non encore connue)

Neuville-en-Condroz – Parrainage des tombes 
US

Sections et membres 
désireux

11 novembre 2017 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 2017 Fête du Roi – Te Deum et manifestations patriotiques 
à Bruxelles et dans les villes et communes.

Tous

Agenda 2017

Au début de l’année 2016, notre ami Jean-Marie Wal-
lon participait à 
la récupération 
de barrières 
"Cointet" sur 
les plages de 
France. Ces 
éléments anti-
chars belges 
de protection 
jalonnaient le territoire en remontant vers le nord. On les 
retrouvait sur la ligne KW où des Chasseurs Ardennais du 
3 ChA ont perdu la vie à Perwez. Après restauration, un de 
ces éléments sera installé à l’entrée du Musée.

Comme chaque année le Musée était représenté à Bas-
togne dans l’ancienne caserne du 2 ChA à l’occasion du "Nuts 
Day". Cette représentation restera définitivement au même 
endroit aussi longtemps que cette partie de la caserne persistera.

Du 6 au 9 mars de cette année, le musée a organisé 
une exposition temporaire dans une salle de l’université 
de Louvain-la-Neuve ; ceci, à la demande des étudiants 
de la "LUX" provenant de la province de Luxembourg.

Grâce au don de la Section Ciney-Rochefort-Ge-
dinne, nous avons pu acquérir la rarissime et unique affiche 
électorale de 1932 : « Je veille ». La Section Régimentaire 
nous a permis d’obtenir une "toile-portrait" d’un soldat 
du 10e Régiment 
de Ligne.

Nous permet-
tons de consulter et/
ou photocopier nos 
photos et archives. 
Tout au long de 
l’année, nous fai-
sons visiter notre 
Musée sur rendez-vous pendant la semaine et le WE.

Des nouvelles du Musée

plus de 10 ans et avec enthousiasme nos sympathisants.
Lors de la réception de votre revue trimestrielle "Le 

Chasseur Ardennais", vous découvrirez à la rubrique 
"Amicale 6 ChA. Activités Socioculturelles de la Sec-
tion Huy/6ChA", des propositions de visites, excursions, 
voyages aux meilleures conditions. Si une proposition vous 

plaît, vous serez invité à suivre une procédure simplifiée. 
Notre objectif : garantir un maximum d’efficience 

et de plaisir pour vous et vos proches dans un pur esprit 
"Chasseurs Ardennais" alliant souvenir-amitié-solidarité.

Fraternellement, René Fabry 
Président de l’Amicale 6 ChA
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Il y a 50 ans, nous étions jeunes, nous sommes 
les après-guerres et nous sortons du cocon familial 
pour une visite à Bruxelles : 3 jours au Petit-Château 
en 1966. 

Après cette visite, nous sommes devenus "Chas-
seurs Ardennais", quelle fierté !

Convoqués par le garde-champêtre, nous devons 
nous présenter à Namur, le 2 janvier 1967, Caserne 
Marie-Henriette. 

À la réception, un Caporal nous accueille et nous 
recevons nos uniformes ABL. 

Retour à la maison pour 3 jours, ensuite nous 
prenons le TPJ pour nous rendre à Cologne, puis en 
camions à Spich ; magni-
fique caserne.

Nous sommes descen-
dus des camions et avons 
été reçus par un personnage 
dont nous ne connaissions 
pas le grade. 5 minutes 
après nous connaissions 
l’Adjudant-chef "Motte". 

Pendant cette période de 3 mois, il y avait les 
piqûres, le drill, les corvées, etc. Nous avons été testés 
sur toutes les coutures, sélection médicale, courses, 
marches, pistes d’obstacles, piscine et tir.

Il se formait déjà une sélection et certains de nos 
copains suivaient une autre direction : mess officiers 
et sous‑officiers, garage, chauffeurs.

Nos su-
périeurs,  le 
C a p i t a i n e 
Jean-Pierre  : 
une couleur 
de peau assez 
spéciale. Il se 
désaltérait au 
lait et whisky. 

Sur le terrain, tout change, il y avait deux 
Sous-lieutenants. Le premier était baraqué comme un 
chêne, l’autre comme un bouleau filé. Je crois que je 
peux vous dire leur nom : Goffinet et Demester. Ces 
2 officiers nous ont testés et nous en ont fait baver 
(sans regret). 

Les sous‑officiers : les 1ers Chefs Sarlette, Wei-
denbach, Gérardy et Flamand, mais aussi les Sergents 
Vandenscrick et Filipowsky. 

Après avoir été sélectionnés, nous sommes aptes 
pour la prépa-
ration des chal-
lenges (Albert 
et Fusilier d’As-
saut) et avons eu 
le bonheur de 
participer à ces 
2 challenges la 
même année.

Nous avons été formés jour et nuit – une période 
magnifique et quelle expérience ! – et malgré cela les 
soirées n’étaient pas tristes ! (Cabane, Stella et notre 
cantine dirigée par nos belles cantinières). 

1967 Les anciens de la 3e Compagnie 

Vos   
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Lors de nos sorties, tenue impeccable. Le contrôle 
des cheveux et de la barbe se faisait par notre Adjudant-
chef Motte.

P o u r  l a 
préparation des 
2 challenges, 
n o u s  n o u s 
sommes dépla-
cés à Bourg-
Léopold et à 
Vogelsang. 

P o u r  l e 
challenge Al-
bert, une sélec-
tion a été faite pour y participer. Il eut lieu à Vogelsang.

Victoire des Chasseurs Ardennais !!! 

Après cette victoire, regroupement pour continuer 
la préparation du challenge Fusilier d’Assaut.

Nous avons pu bénéficier d’une alimentation plus 
riche, servie dans la cuisine du bloc ; tous les matins, 
en peloton, jogging, marche dans les bois de la Wah-
nerheide ; ensuite théorie sur la tactique et tir sur le 
terrain où là nous avions la visite de notre cantinière 
avec sa Volkswagen CMC.

Nous sommes fins prêts pour le challenge Fusilier 
d’Assaut qui se 
déroulera à Vogel-
sang. 

Tou t  s ’ e s t 
très bien déroulé 
et nous sommes 
premiers avec une 
bonne avance de 
points, mais mal-

heureusement une heure avant la fin de la marche 
triomphale, une erreur de direction nous amène à la 
2e place avec des larmes plein les yeux.

Après ces 2 challenges, nous sommes 6 ou 7 à être 
désignés au grade de "Caporal" et devenons chefs de 
chambre des nouvelles recrues de 1968. 

Nous participons à un défilé dans une caserne alle-
mande "Marbourg" avec des Américains. Grosse fête !  

Nous rentrons à Spich et nous devons passer 
au rapport, car nous étions habillés en américain, 
d’où punitions et paiement de nos vêtements.

Nous avons aussi participé à de grandes 
manœuvres de l’OTAN à Vogelsang. 

À 
la fin de 

notre service, 
nous sommes 
c o n v o q u é s , 
les  6 capo-
raux, chez le 
Capitaine Jean 
Pierre. Celui-ci nous propose de devenir "sergent" 
(manque de sous‑officiers). Aucun n’a signé et nous 
avons terminé notre service militaire en aidant nos 
sous‑officiers à instruire les recrues de 1968.

L’année 1967 passée aux "Chasseurs Ardennais" à 
Spich n’a laissé que de bons souvenirs, amitiés et pour 
preuve 40 ans après nous nous sommes retrouvés à la 
Saint Hubert et nous poursuivons nos retrouvailles.

Nous avons aussi une pensée pour nos copains, 
malheureusement décédés.

Roger Schmitz, un ancien du 1er Chasseurs Ar-
dennais - 3e Cie, caserné à Spich en 1967

Remerciements
Début février la mère de notre vice-président Christian André est décédée. Des représentants de notre 

Fraternelle étaient présents aux funérailles.

« Ma famille et moi‑même vous remercions vivement de votre présence et messages de sympathie lors 
du deuil qui nous a affligés. Merci. »

Christian
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Avis de 

En 1935, peu de temps après leur création, les Chasseurs Ardennais sont dotés d’un petit véhicule blindé 
tout spécialement conçu à leur intention. Constitué du redoutable canon antichar de 47 mm belge placé 
sous tourelle pivotante elle- même fixée sur un châssis 
chenillé d’origine anglaise, le Vickers-Carden-Loyd 
T.13B1 peut sans doute être considéré comme le 
premier canon antichar automoteur de l’Histoire. 
32 engins doteront la 1ère division de Chasseurs 
Ardennais d’une capacité à intervenir contre d’éven-
tuels blindés ennemis, sans pareil comparativement à 
toutes les autres divisions belges en mai 1940, en ce 
compris les divisions de cavalerie !

En collaboration avec Monsieur Franck Vernier, 
ingénieur de formation, passionné de l’histoire 
militaire belge des années 1940 et auteur de nombreux 
livres de qualité sur nos for- tifications, j’ai entamé la 
rédaction d’un ouvrage sur ces engins, dont les Chas-
seurs Ardennais furent les seuls à détenir les quatre 
modèles au cours de l’entre-deux-guerres. Aux trois versions connues pourvues d’un canon antichar, s’ajoute 
en effet le tracteur d’artillerie seul, sans arme, dont la fonction consista à tracter les célèbres canons de 
montagne Bofors de l’artillerie des Chasseurs Ardennais.

Cette étude, qui se voudrait constituer une référence en la matière, se composerait de deux parties ; une 
première, plus technique, reprenant l’histoire de la conception de ces extraordinaires véhicules, typiquement 
belges, ainsi que leur description précise, plans et croquis à l’appui, ainsi que leur répartition au sein des 
unités de notre armée de 1940 ; une seconde ensuite, plus militaire, reprenant un historique des trois com-
pagnies ayant détenu ces engins dans chacun des trois premiers Régiments des Chasseurs Ardennais, de leur 
formation à leur dissolution, pourrait-on dire, le 28 mai 1940, ainsi qu’une relation, parfois très détaillée, 
des combats majeurs auxquels prirent part nos 32 pièces.

La première partie devrait être achevée fin de cette année, début 2018 ; la parution de la seconde est 
prévue dans le courant de l’année 2018.

Quoique disposant déjà d’une riche documentation, je fais appel à toutes celles et à tous ceux qui détien-
draient quelque renseignement, d’ordre documentaire ou photographique, aussi minime soit-il, sur ces 11es 
compagnies d’engins ou ayant entendu ou reçu d’un parent ou d’un ami l’une ou l’autre information relative 
à nos "chars" T.13. En prenant contact avec moi, ils pourront m’aider à maintenir vivace le souvenir de nos 
chers Anciens et à relater cette histoire sans doute trop peu connue – voire méconnue –  des ces magnifiques 
engins et de ces fières unités.

Merci d’avance à tous ceux qui m’accorderaient leur aide, avant que le souvenir ne s’en perde.
Laurent Halleux 

Président de la Section de Erezée-Manhay 
laurent.halleux@skynet.be 

GSM : 0474 45 39 73 - Tél fixe : 086 47 78 64
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Envoyer :

CD-ROM, PHOTOS ET DOCUMENTS À
Jean-Paul Asselman 

Allée des Mésanges, 6/12  
5101 ERPENT

E-MAIL : fratcha.revue@gmail.com

Fraternelle Royale des 
Chasseurs Ardennais

HUY - 6CHA IBAN BE48 0682 4924 1527

Président : Louis  MÉLON - Tél. 085 23 27 13 
Rue du Beau Site 6, 4500 Huy 
E-Mail : fratcha.huy.president@gmail.com

Secrétaire : Roger  VANCAUTEREN – Tél. 085 23 04 51 
Rue des Jardins 5, 4530 Villers-le-Bouillet 
E-Mail : fratcha.huy.secretaire@gmail.com

Trésorier : Victor DAVID - Tél. 085 73 00 62 
Rue Sous-Les-Roches 4b1, 4520 Wanze 
E-Mail : fratcha.huy.tresorier@gmail.com

LIEGE – VERVIERS  IBAN : BE72 0016 4143 5616

Président : Albert Kouff – Tél. 04 254 13 97 - GSM 0499 40 73 72 
Rue Naniot 182, 4000  Liège 
E-Mail : fratcha.liege.president@gmail.com

Secrétaire : Roland CREBECK – Tél. 085 21 65 19 – GSM 0475 97 42 22 
Gros Thiers 31, 4557 Seny 
E-Mail : fratcha.liege.secretaire@gmail.com

Trésorière : Micheline DORREN – GSM 0496 22 67 49 
Rue de Houtain 3/4, 4458 Fexhe-Slins 
E-Mail : fratcha.liege.tresorier@gmail.com

NAMUR IBAN : BE50 0688 9656 0418

Président : Cdt Hre Michel GILBERT - Tél. 081 22 51 16  
Rue Fort Saint Antoine 14, 5000 Namur 
E-Mail : fratcha.namur.president@gmail.com

Secrétaire : Bernard NEUFORT – GSM 0495 78 98 17 
Rue Bois Esneux 102, 5021 Boninne 
E-Mail : fratcha.namur.secretaire@gmail.com

Trésorier : Philippe VAN DER VAEREN - GSM 0475 27 91 92 
Boulevard de la Meuse 84, 5100 Jambes 
E-Mail : fratcha.namur.tresorier@gmail.com

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

Président : Jean-Louis PICARD – Tél. 063 42 42 65 
Chemin des Wassai 9, 6860 Léglise 
E-Mail : fratcha.neufchateau.president@gmail.com

Trésorier & Secrétaire : Ernest PELTIER 
Rue Freux Menil 64, 6800 Libramont 
E-Mail : fratcha.neufchateau.secretaire@gmail.com

SAINT-HUBERT IBAN : BE28 0000 8001 7320

Président & Trésorier : Serge TOUSSAINT – Tél. 061 61 38 87 
Clos des Sorbiers 62, 6870 Saint-Hubert 
E-Mail : fratcha.sainthubert.president@gmail.com

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 : Lucien PAQUAY – Tél. 080 21 68 32 
Neuville haut 32, 6690 Vielsalm 
E-Mail: fratcha.vielsalm.president@gmail.com

Secrétaire ff : Philippe LAMY - Tél. 080 40 02 02 
Rue Général Jacques 37, 6690 Vielsalm 
E-Mail : fratcha.vielsalm.secretaire@gmail.com

Trésorier : Joseph REUTER - GSM : 0479 31 38 24 
Medell-Herwert 9, 4770 Amel 
E-mail : fratcha.vielsalm.tresorier@gmail.com

Représentant pour les Germanophones : Jürgen MARGRAFF - GSM 0498 60 66 77 
Rue de la Tannerie 1/12, 4960 Malmedy 
E-Mail : fratcha.germanophone@gmail.com

VIRTON IBAN : BE04 0016 7638 6231

Président : François RICHARD - Tél. 063 57 16 38 
Petite Rue 174, 6769 Gérouville 
E-Mail : fratcha.virton.president@gmail.com

Secrétaire : Michel DEMOULIN - GSM 0497 18 13 63 
52 rue du Panorama, 6760 Virton 
E-Mail : fratcha.virton.secretaire@gmail.com

Trésorier : Adolphe PIERRET - Tél. 063 57 16 14 
Rue Wauters 12, 6762 Saint-Mard  
E-Mail : fratcha.virton.tresorier@gmail.com

SECTION RÉGIMENTAIRE IBAN : BE61 0680 6275  8017

Président :  LtCol Hre Bernard GOFFINET – Tél. 084 31 35 82 - GSM 0477 95 38 21 
Rue St Etienne WAHA 10, 6900 Marche-En-Famenne 
E-Mail :fratcha.regt.president@gmail.com

Secrétaire : Adt Chef André DEHAEN - Tél. 084 21 35 27 ou Bu : 02 442 24 75 
Rue des Alliés 28, 6953 Forrières 
E-Mail : fratcha.regt.secretaire@gmail.com

Trésorier : Cdt e.r. A. BEUDELS - Tel : 084 46 67 76 
Rue Inzefin 34, 6990 Hampteau 
E-Mail : fratcha.regt.tresorier@gmail.com

CLUB DE MARCHE CHASSEURS ARDENNAIS IBAN : BE82 2400 2802 9768

Président : Didier AMEEUW - GSM 0478 34 86 41 - Tél. 083 21 85 60 
Rue de l’Observatoire 6, 5377 Sinsin 
E-Mail: fratcha.clubmarche.president@gmail.com

Secrétaire : Marc GODFROID - Tel : 0475 21 06 33 
Rue de Vélodrome 14/31, 5580 Jemelle 
E-Mail : fratcha.clubmarche.secretaire@gmail.com

Trésorière : Marlène DECOSTER - GSM 0478 55 17 31 
Chemin de Bondezaie 30, 6990 Hotton 
E-Mail : fratcha.clubmarche.tresorier@gmail.com

ARLON - ATTERT IBAN : BE38 0015 6206 6172

Président : Félicien WISELER - Tél. 063 22 25 21 
Rue de Meix-le-Tige 25, 6700 Udange 
E-Mail : fratcha.arlon.president@gmail.com

Trésorier & Secrétaire : Jacques DECHAMBRE - Tél. 063 22 46 37 
Rue de Diekirch 217, 6700 Arlon 
E-Mail : fratcha.arlon.tresorier@gmail.com

ATHUS – MESSANCY – AUBANGE – SELANGE – HALANZY IBAN : BE58 2670 0273 1779

Président : Jean-Paul NOËL - Tél. 063 38 79 95 - GSM 0496 53 84 45 
Rue du Joli Bois 2, 6791 Athus 
E-Mail : fratcha.athus.president@gmail.com

Secrétaire : Patrick HOTTON - Tél. 063 38 99 78 - GSM 0496 81 56 16 
Rue de la Linalux 5, 6790 Aubange  
E-Mail : fratcha.athus.secretaire@gmail.com 

Trésorier : Pierre VANDENINDEN - Tél. 063 38 94 92 - GSM 0475 28 54 65 - Fax 063 38 10 04 
Rue des Glaïeuls 14, 6791 Athus 
E-Mail : fratcha.athus.tresorier@gmail.com

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

Président : Cdt (R) Pierre PIRARD - Tél. 061 68 84 68 – GSM 0495 58 20 60 
Rue d’Amberloup 56, 6680 Sainte-Ode 
E-Mail : fratcha.bastogne.president@gmail.com

Secrétaire :  Michel BOUVY - Tél. 061 21 42 02 
Rue American Légion 38, 6600 Bastogne 
E-Mail : fratcha.bastogne.secretaire@gmail.com

Trésorier : Freddy JACOBY - Tél. 084 45 53 82 
Rue Vieille Eglise 5/A, 6970 Tenneville 
E-Mail : fratcha.bastogne.tresorier@gmail.com

BERTRIX - PALISEUL IBAN : BE31 0017 1080 4255

Président : Jules THILLEN – Tél. 061 41 11 14 
Rue du Saupont 121, 6880 Bertrix 
E-Mail : fratcha.bertrix.president@gmail.com

Secrétaire ff :  Annie WALEWINS - Tél. 061 41 13 99 
Rue des Combattants 2, 6880 Bertrix 
E-Mail : fratcha.bertrix.secretaire@gmail.com

Trésorier : Jean PIERRET  – Tél. 061 41 41 08 – GSM 0473 54 96 33 
Rue des Fauvettes 2, 6880 Bertrix 
E-Mail : fratcha.bertrix.tresorier@gmail.com

BOUILLON IBAN : BE28 0000 5121 8020

Président : Cdt (R) Jacques POUGIN - GSM 0474 68 67 73 
Rue de la Bichetour14, 6832 Curfoz  
E-Mail : fratcha.bouillon.president@gmail.com

Secrétaire : Fabrice LEJEUNE - Tél. 0479 98 10 53 
Rue du lion d’or 3, B-6830 Bouillon 
E-Mail : fratcha.bouillon.secretaire@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  
E-Mail : fratcha.brabant.president@gmail.com

Secrétaire : Adjt-Maj Hre Alain DEFRAENE - Tél. 0475 81 44 24 
Bergstraat 30, 3078 Meerbeek 
E-Mail : fratcha.brabant.secretaire@gmail.com

Trésorier : William ORLOW-ANDERSEN  – GSM 0477 70 44 78
Rue du Tilleul 88, 1640 Rhode-St-Genese
E-mail : fratcha.brabant.tresorier@gmail.com

CINEY - ROCHEFORT - GEDINNE IBAN : BE20 7320 4217 6156

Président & Secrétaire : Maurice TREMBLOY – Tél. 084 22 33 35 
Rue St Gobert 9, 6900 Hargimont (Marche) 
Mail : fratcha.ciney.president@gmail.com

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

EREZEE – MANHAY IBAN : BE76 7320 2269 2795

Président : Laurent HALLEUX - Tél. 086 47 78 64  
Rue Général Borlon 32, 6997 Erezée 
E-Mail : fratcha.erezee.president@gmail.com

Secrétaire : Laurent CROWIN - Tél. 086 47 74 39 
Rue de Dochamps 3, 6997 Amonines (Erezee) 
E-Mail : fratcha.erezee.secretaire@gmail.com

Trésorier : Yves BODSON - Tél. 086 45 54 99 
Rue du Trésor 5,  6960 Manhay-Freyneux 
E-Mail : fratcha.erezee.tresorier@gmail.com

FLORENVILLE IBAN : BE87 3630 3657 4494

Président : LtCol (Hre) Claude ROULANT - Tél. 061 32 07 80 
Bellevue 24, 6810 Chiny 
E-Mail : fratcha.florenville.president@gmail.com

Secrétaire & Trésorier : Roland BOUILLON – Tél. 061 31 55 06 
Rue Nicolai 16, 6820 Florenville 
E-Mail : fratcha.florenville.secretaire@gmail.com

HAINAUT IBAN : BE82 6528 3296 6768

Président :  Jacques VANCAUTEREN – Tél. 071 35 34 31 
Rue Préat 48, 6043 Ransart   
E-Mail : fratcha.hainaut.secretaire@gmail.com

Secrétaire : Freddy DEMECHELEER - Tél. 071/35.12.56 – GSM 0477/33.94.32 
Rue de l’Escasse 37, 6041 Gosselies 
E-Mail : fratcha.hainaut.secretaire@gmail.com

Trésorière : Claudette PÂQUES - Tél. 071 37 79 36 - GSM 0494 36 28 42 
Rue Bonnevie 81, 6043 Ransart 
E-Mail : fratcha.hainaut.tresorier@gmail.com

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 : fratcha.drapeau@gmail.com

LE BATAILLON
Officier S1,  
Camp Roi Albert 
6900  Marche-en-Famenne 
Tél. 02 442 25 45

LE MUSÉE DE MARCHE
Bn Md ChA 
Camp Roi Albert 
6900 Marche-en- Famenne 
Tél/Rep : 02 442 25 28 
E- Mail : fratcha.musee@gmail.com
-  Lt Col Hre B. GOFFINET  

Tél : 084 31 35 82
-  Adjt Chef  J. GAAND 

Privé : 02 428 47 77  
GSM 0475 92 77 11

-  1er Cpl Chef J-M WALLON  
Bureau 02 442 25 81 
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 : 02 442 24 82 
E-Mail : srt.Mesa@scarlet.be

COCON
Comité pour l’Organisation  des Congrès Nationaux
Président : Didier AMEEUW 
Rue de l’Observatoire 6, 5377 Sinsin 
Tel : 083 21 85 60  
GSM 0478 34 86 41 
Mail : fratcha.cocon@gmail.com




