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Chers Chasseurs Ardennais,
Amies et Amis des Chasseurs Ardennais,

L o rs d e n o t re 7 3 e Co n g rè s q u i s ’e s t t e n u le 2 9 a v ril d e r n i e r à
E re zée, l’A sse mb lé e G é n é ra le m’a f a it l’h o n n e u r d e me n o m m e r
P ré sid e n t Nat io n a l d e n o t re F ra t e rn e lle .
L’occasion m’a ainsi été donnée de remercier chaleureusement
t o u s l e s C h a s se u rs A rd e n n a i s p r é se n ts q u i , p a r l a v o i x d e n o s
Administrateurs et des Présidents de nos 18 Sections, m’ont
accord é le u r c o n f ia n c e .
Notre revue me donne une nouvelle occasion de vous remercier,
vo u s les Ch a s s e u rs A rd e n n a is q u i, p o u r d iv e rs e s ra is o n s , n ’ a v e z
pu p a rticiper.
Je suis h o n o ré e t f ie r d e p o u v o ir p ré s id e r a u x d e s t i n é e s d e
notre Frate rne lle ; je s u is a u s s i b ie n c o n s c ie n t d e la mis s i o n q u i
d é sormais m’in c o mb e .
Et nous savons bien, nous les Chasseurs Ardennais, les
e xig e n ces co n t e n u e s d a n s le mo t " mis s io n " .
En ces temps incertains, nous voulons plus que jamais
continuer à p ro mo u v o ir a v e c f o rc e e t d é t e rmin a t io n n o s v a l e u r s
fondame n tale s .
Il fa u t q u e n o u s p a rlio n s d e n o s v a le u rs e t q u e n o u s d o n n i o n s
à celles-ci des c o n t e n u s c o n c re t s . L e mo t v a le u r n ’e s t p a s u n m o t
vid e de sens. Un mo t b a t e a u .
Fraternité, solidarité, courage, loyauté, entre autres, mais
loyauté aussi envers nos institutions démocratiques, à la fois
g a rante s d e no s lib e rt é s e t t e lle me n t f ra g ile s .
Nous nous efforcerons de porter ces messages de valeurs vers
u n public plu s la rg e e t p lu s je u n e h a b it u é à jo u ir d e la libe r t é . D e
toutes les libertés que notre société leur offre. Et leur rappeler les
sacrifices que d’autres jeunes en d’autres temps ont endurés pour
qu’il en soit ainsi. Qu’il faut le faire savoir, s’en souvenir et répéter
inla ssa b leme n t q u e rie n , ja ma is , n ’e s t d é f in it iv e me n t a c q u i s .
Ce d e voir d e mé mo ire c o n s o lid e la d é mo c ra t ie .
Pour cela, avec l’aide et le soutien du Conseil d’Administration,
des Présidents et dirigeants de chacune des 18 Sections de
notre Fraternelle, nous définirons une stratégie avec une liste
d’objectifs parmi lesquels quelques-uns seulement, restons
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humbles et conscients de nos limites, seront identifiés
c o m me pr i or itair es et ré a lisable s.
Comme l’ont fait mes prédécesseurs, que je salue
f ra t e rnel l em ent, la p é rennité d e n o tre F ra t e rn e lle
s e ra assur ée.
Nous veillerons particulièrement, et tous
e n s e m bl e, à notre d e voir commun d e p a s s e u r
d e m ém oi r e.
L e r espect que n o u s d e vons à nos a n c ie n s e t le
s o u v eni r de leur s sa crifice s d o ive n t res t e r v iv a c e s !
Entretenir et activer la flamme est plus que jamais
n é c e ssai r e.
Beste Ar denn e n jäger,
Freunde und Freundinnen der
A r d e n n e n j ä g e r, d i e u n s i c h e r e n Z e i t e n
verlangen von uns unsere fundamentale
We rt e zu ver tei digen, sie zu förd e rn.
Ganz besonders gegenüber der
Jugend. Wenn sie heutzutage von
den Freiheiten unserer Demokratien
profitieren können, so sollten sie
sich vergegenwärtigen das ebendiese
Freiheiten durch die Opferbereitschaft
anderer Jugendlicher in vergangenen
Zeiten erstritten wurden. Sie sollten sich darüber
i m Kl ar en sei n das Nich ts definitiv e rru n g e n is t .
Mahner an unsere Erin n e ru n g e n , d a s ist u n s e re Au fg a b e .

Résiste et Mords !
Halten und Beißen !

AVEC LE SOUTIEN DE LA
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Après avoir œuvré pendant près de douze ans aux plus hauts
niveaux de notre Fraternelle, le
Colonel BEM e.r. Yvan Jacques
a décidé de mettre fin à son
mandat d’Administrateur et, par
conséquent, d’abandonner la
fonction de Président National.
Merci pour ces années d'engagement au service de notre
Fraternelle.

Amicale 6 ChA
Activités Socioculturelles

Il passe le relais au Lieutenant-colonel Honoraire
René Fabry, ancien Commandant du 6 ChA. Nous lui
souhaitons bonne chance à la
tête de notre belle Fraternelle.

◊ Saint-Pétersbourg

Fournitures
Magasin
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Quelques photos
Quelques
photos de
de notre
notre ancien
ancien Président
Président National
National pendant
pendant ses
ses fonctions
fonctions

Faisons connaissance
Faisons
connaissance avec
avec notre
notre nouveau
nouveau Président
Président National
National
le Lieutenant-colonel
le
Lieutenant-colonel Hre
Hre René
René Fabry
Fabry
Diplômé en Sciences économiques de l’Université de Liège, sa
carrière professionnelle s’est déroulée dans l’industrie automobile.
Après avoir assumé diverses fonctions de direction dans des entreprises
belges et multinationales, il a été
appelé à prendre la Direction générale
de la Febiac, la Fédération belge de
l’Industrie automobile et du Cycle.
Il a aussi, en tant que Consultant,
été chargé, par divers gouvernements et par l’Union européenne, de
diverses missions en rapport avec
l’industrie automobile et la mobilité

en Belgique et à l’étranger.
Quant à sa "carrière militaire", elle
s’est déroulée entièrement chez les
Chasseurs Ardennais.
Dès sa sortie de l’École d’Infanterie
d’Arlon comme Sous-lieutenant de
réserve, il rejoignit les Forces belges
d’Allemagne et fut affecté au 1er Chasseur Ardennais à Spich. Avec son peloton de la 2e Compagnie, il remporta le
Challenge Fusilier d’Assaut.
Après son service militaire actif, il
poursuivit son parcours militaire dans
la Réserve, toujours coiffé du béret
vert à la hure.

Versé au 6 ChA, Bataillon de
réserve bilingue (français/allemand)
de la Province de Liège, il y exerça
de nombreuses fonctions avant d’être
promu Lieutenant-colonel et dans la
foulée Chef de Corps.
Sportif dans l’âme, il a pratiqué
l’aviron et participé à de nombreuses
régates. Depuis, il s’est reconverti
dans le vélo qu’il pratique régulièrement avec des amis. Nul doute qu’il
saura ramer, même par vent contraire,
pour le bien de notre Fraternelle.
Veuf, René Fabry a 2 enfants et 5
petits-enfants.
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Erezée le
Erezée
le 29
29 avril
avril -- Congrès
Congrès national
national
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Erezée nous a accueillis le dimanche 29 avril avec beaucoup
de chaleur… et avec une météo
clémente. C’est en effet dans une
ancienne ville de garnison des Chasseurs Ardennais (voir revue n° 270)
que nous nous sommes retrouvés
pour notre 73 e Congrès national,
parfaitement réussi.
Comme d’habitude, de nombreuses personnalités nous avaient
honorés de leur présence. Citons
les principales autorités présentes :
M. Willy Borsus, Ministre-Président
de la Région wallonne ; M. Philippe
Courard, Président du Parlement de
la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
M. Michel Jacquet, Bourgmestre
d'Erezée accompagné de quelques
Échevins ; M. Jean-Luc Henneau,
Bourgmestre de Saint-Hubert ; M.
Pascal Daulne, Bourgmestre de Manhay ; Mme Lucienne Dethier, Bourgmestre de Rendeux ; M. Edmond
Frère, représentant le Bourgmestre
de Marche-en-Famenne ; M. Roger
François, Échevin à Bertrix ; le Lieutenant général e.r. Jean Chabotier,
notre Président d’honneur ; le Lieutenant général e.r Guy Buchenschmidt,
Caporal d’honneur du Bataillon de
Chasseurs Ardennais ; Mme Sizaire,
veuve de notre regretté Président
honoraire ; le Colonel BEM Éric
Harvent ; le Colonel BEM e.r. Yvon
Michel ; le Colonel Hre Baudouin
Keutiens ; le Lieutenant-colonel BEM
Étienne Goudemant, commandant le
Bataillon de Chasseurs Ardennais ;
l’Adjudant de Corps et le Caporal
de Corps de notre Bataillon ; le
Commandant e.r. Vercruysse représentant le Président de l’Amicale du
20A ; les anciens Chefs de Corps,
Adjudants de Corps et Caporaux de
Corps des Unités de Chasseurs.

L’arrivée des drapeaux, la mise en
place du détachement du Bataillon,
l’arrivée des autorités, tout cela se fit
au hall des sports d’Erezée.
Ensuite, les "bérets verts" et leurs
drapeaux, emmenés par l’harmonie
des Écoles de l’Ourthe, se dirigèrent
en cortège vers le monument aux
morts de la commune où des fleurs
furent déposées.

Signalons aussi la présence de
nos amis français de la Fédération
Nationale des Amicales de Chasseurs conduite par leur Président,
M. Watrin.

Dans son allocution introductive, le
Président National remercia toutes les
autorités présentes ainsi que tous les
participants, et demanda un moment
de recueillement à la mémoire des

La cérémonie religieuse à la
mémoire de tous les Chasseurs
Ardennais décédés fut célébrée en
l’église Saint-Laurent par le curé de
la paroisse. La chorale paroissiale
anima la messe.

Après celle-ci, le cortège de bérets
verts se déplaça vers la salle Concordia, lieu de notre Assemblée générale
statutaire.

membres de notre Fraternelle ou de
leurs proches décédés depuis la dernière Assemblée générale de 2017.
En témoignage de gratitude de
notre Fraternelle, il remit un souvenir
à M. Jacquet qui, dans son intervention, déclara que les Chasseurs
Ardennais étaient toujours les bienvenus dans la commune.

Le Secrétaire National donna
lecture du télégramme adressé à Sa
Majesté le Roi à l’occasion de notre
Congrès.
Les modifications aux articles
19.c (implication des membres
adhérents dans le fonctionnement
de la Fraternelle) et 20.a (vote à la
majorité double) de nos statuts furent
adoptées.
Les interventions du Secrétaire
National et du Trésorier National ne
donnèrent lieu à aucune remarque.
Après rapport des vérificateurs
aux comptes, les comptes 2017
furent approuvés et décharge fut
donnée au Conseil d’Administration.
MM. Keutiens et Van Meteren acceptèrent de renouveler leur mandat de
contrôleurs aux comptes pour l’exercice 2018.
La cotisation est maintenue à 12 €
pour l’année 2019.
Le Rédacteur en chef de la revue
prit ensuite la parole. Il remercia
les Présidents de Sections pour
leurs contributions à la revue ainsi
que les différents infographistes
(Vincent Bordignon, Roland Hellas
et Dominique Pâques) qui œuvrèrent
à la réalisation de la revue durant
son mandat. Il exprima sa gratitude
aux Adjudants-chefs Desait et Verboogen, ainsi qu’à tous les membres
qui lui envoyèrent de nombreux
articles. Il souhaita bonne chance à
son successeur le Colonel BEM e.r.
Jean-Pol Chaudron qui reprendra la
direction de la revue début 2019.
Le Congrès 2019 aura lieu le

28 avril à Marche-en-Famenne. La
Section du Hainaut organisera celui
de 2020 dans la région de Charleroi.
Appel est lancé pour 2021.
Gérard Van Nieuwenhove ayant
décidé de ne pas prolonger son mandat au sein du Conseil d’Administration, le Président National le remercia
vivement pour son engagement, sa
grande compétence et sa disponibilité au sein de la Fraternelle depuis de
nombreuses décennies, notamment
en tant que Trésorier National.

Pour l’année 2018, nous avons 4
médailles d’or, 11 médailles d’argent
et 51 médailles de bronze. Les
médailles d’argent et de bronze sont
octroyées durant les assemblées des
Sections. Les médailles d’or sont
décernées à MM. Lognoul Gaston
et Haesen Léon (Huy-6 ChA ainsi
qu’à MM. Briquet Charles et Lange
Jacques (Ciney-Rochefort-Gedinne).
Les récipiendaires ne pouvant être
présents, ils la recevront lors des AG
de leur Section.
Exceptionnellement, le Lieutenantcolonel Hre Jean-Paul Asselman reçut
des mains du Président d’honneur la
médaille d’argent pour son investissement au profit de la revue.
Le Président National prit une dernière fois la parole avant de la céder
à son successeur qui invita notre
Président d’honneur à s’adresser à
l’assemblée pour remercier le Colonel
BEM e.r. Yvan Jacques et son épouse
pour leur engagement au service de la
Fraternelle (voir texte ci-après).

Le nouveau Président National,
le Lieutenant-colonel Hre René
Fabry, dans son discours inaugural,
remercia chaleureusement le Président désormais "Honoraire" Yvan

Jacques, les Administrateurs et les
Présidents des 18 Sections de notre
Fraternelle pour leur confiance. Il
assura l’assemblée de son engagement total au service de celle-ci.

Cette Assemblée générale se
clôtura par la Brabançonne proposée dans nos 3 langues nationales,
et enfin notre Marche chantée avec
conviction par tous les participants
qui se retrouvèrent ensuite pour un
apéritif convivial et un excellent repas.
Un grand bravo aux organisateurs de la Section Ourthe et Aisne
et au Comité pour l’Organisation
des Congrès nationaux (COCON)
conduites respectivement par nos
amis Laurent Halleux et Didier
Ameeuw. Well done !
À l’année prochaine à Marche-enFamenne pour notre 74e Congrès.

Allocution du
Allocution
du Président
Président
d’honneur
d’honneur
« C’est bien vrai, mes chers amis,
que créer dans les années 30 des
unités de Chasseurs Ardennais était
une idée magnifique : au cœur d’une
région menacée, former et déployer
un corps solide constitué par des
hommes d’armes issus eux-mêmes
de cette région, donc familiers avec le
terrain, donc en symbiose totale avec
la population, donc particulièrement
concernés par la mission, tout ceci ne
pouvait qu’être rentable et efficace.
Jamais les rapports Armée-Nation
n’ont été aussi étroits qu’alors, nulle
part l’esprit de corps des unités n’a
été meilleur !
Et si le succès de la formule a été
avant tout démontré par la conduite
exemplaire de nos Régiments dans
la tourmente de 1940, cette fraternité, cette solidarité a survécu — je
dirai tout naturellement — quand les
missions ont évolué dans le temps :
on retrouve la même foi et la même
ardeur dans les maquis, puis tout au
long de la guerre froide, et actuellement dans les missions humanitaires

et dans les actions anti-terroristes.
C’est une constante et c’est ce
même esprit de corps qui nous
amène à nous réunir annuellement,
aujourd’hui pour la 73e fois : après
près de ¾ de siècle de fidélité !
Mais là, il faut en rendre le mérite
à notre Fraternelle et à ceux qui
la composent, qui l’animent, qui
la guident ! En effet, pour exister,
pour être visible, pour agir, il faut
une organisation, une structure ! Et
celle-ci ne peut être active que grâce
au dévouement de ceux qui, au sein
des Sections régionales, recrutent,
rassemblent et déploient drapeaux et
bérets verts partout où il faut, et de
ceux qui à l’échelon national assurent
les responsabilités de coordination et
de gestion.
Je voudrais dire par ma voix de
Président d’honneur, au nom de
tous, combien nous sommes reconnaissants à ces acteurs dévoués qui
nous représentent et nous encadrent.
Grand merci messieurs du podium
et à vous des Sections régionales
disséminées dans la salle.
Mais si les structures subsistent
longtemps, au sein de celles-ci souvent et inéluctablement les hommes
changent et ceci est vrai tant pour les
humbles que pour les présidents !
Et c’est ainsi qu’aujourd’hui nous
devons dire adieu et merci à notre
Président national, Yvan Jacques,
arrivé au terme de son mandat.
Et il faut s’y arrêter un moment :
c’est que le Colonel BEM e.r. Jacques
est une figure au sein de notre famille !
Après avoir commandé à Marche
et en opérations le Régiment de
Chasseurs Ardennais, il s’est allé
avec classe et expertise servir les
hautes sphères militaires : Institut
Royal Supérieur de Défense, Étatmajor de la Composante Terre, École
d’Infanterie et Commandement militaire de la Province de Luxembourg,
Commandement Suprême de l’OTAN
en Europe - SHAPE) assurant partout
par sa personnalité une excellente
publicité pour le béret vert à la hure.
Après avoir quitté le service
actif, il s’est rapidement retrouvé
en 2004 élu à la tête de la Section
Régimentaire où il a œuvré pendant
cinq ans, s’engageant bien sûr pour
les anciens, mais aussi acceptant
de jouer relais et fusible protecteur
pour notre Bataillon vis-à-vis des
organismes et chefs militaires qu’il
connaissait très bien.
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En 2009, il fait une halte et on
aurait pu déjà alors admettre qu’il
avait assez donné. Il aurait pu tranquillement tailler sa barbe, sortir ses
chiens, taquiner le goujon, pister le
sanglier ou profiter des fêtes locales
aux abords de La Roche. Mais il a
voulu que cette pause soit brève et
après quelques encouragements, il
a repris le chemin de la générosité
et du devoir en acceptant de devenir
notre Président National.
Comme tel, il nous a guidés depuis
6 ans en affichant bien à propos avec
élégance, éloquence et conviction
son statut de premier représentant
des Chasseurs Ardennais. Entre
autres, il s’est efforcé à l’intérieur de
mener à bien les Conseils d’Administration réguliers et de présider les
Congrès annuels en créant au passage un comité destiné à appuyer les
Sections organisatrices ; il a soutenu
aussi les initiatives visant à améliorer
notre vitrine informatique notamment
sur Facebook. Vers l’extérieur, citons
son implication pour la survie de la
MESA, pour l’entretien du monument
aux Chasseurs Ardennais de Martelange, pour l’ébauche d’un projet
pour un monument à Bastogne, pour
le raffermissement de nos liens de
fraternité avec nos frères d’armes
français de la FNAC (Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs à
pied, alpins et mécanisés).
En bref, il a été partout et longtemps remarquablement bien à
sa place, constamment attentif et
dévoué. Nous lui devons beaucoup.
Il part avec notre reconnaissance
et nos plus vifs souhaits de retraite
sereine et heureuse.
Grand merci Yvan, tu as droit à
notre profonde gratitude… et à nos
applaudissements !
Pendant toute sa présidence, Yvan
Jacques s’est retrouvé renforcé par
sa charmante et souriante épouse,
toujours présente, toujours patiente,
toujours disponible. Merci madame !
Chère Agnès, je crois déjà avoir eu
l’occasion en d’autres circonstances
de dire que je vous considérais comme
une vraie femme d’officier ; permettezmoi d’ajouter aujourd’hui que tous nous
savons en outre que vous êtes une
vraie femme de président ! Je vous prie
d’accepter quelques fleurs en guise
d’hommage très sincère.
Nous accueillons avec confiance
et sympathie notre nouveau Président National René Fabry, et
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l’assurons de notre appui et de notre
collaboration.
Merci d’avoir accepté cette
charge, et bonne chance et bon
boulot, René ! »

Médailles du
Médailles
du mérite
mérite
Fraternelle exercice
Fraternelle
exercice
2017, CN
2017,
CN 2018
2018
Médailles d’or
Huy-6 ChA
M. Lognoul Gaston
M. Haesen Léon

Ciney-Rochefort-Gedinne
M. Briquet Charles
M. Lange Jacques

Hainaut
M. Collard Louis
M. Coppin Jules
M. Bouquiaux Christian
M. Borsu Serge
M. Dorval Jacques
M. Poleyn Francis
M. Vanderavero René

Huy-6 ChA
M. Blasutig Léon
Mme Carpentier Yvonne
Mme Davin Josée
M. Delarbre Philippe
M. De Nadai Francesco
M. Louvins Jean-Claude
M. Overath Bernard
M. Prignon Pierre

Liège-Verviers

Médailles d’argent
M. Even André
M. l’Abbé Bachelard Cyrille
M. Wiseler Félicien

Mme Bovrie Jeanine
M. Graillet George
M. Landuyt Hubert
M. Neuforge Claude
Mme Vlietinck Johanna

Bastogne-2 ChA

Namur

Mme Dengis Nelly
M. Georis Christian

M. Wanet Jean

Liège-Verviers

Mme Crasson Camille
M. Jacquet Michel
M. Perin Joseph

Arlon-Attert

M. Donckele Frans

Huy-6 ChA

Ourthe & Aisne

M. Bodecchi Romano
M. Peters Désiré

Saint-Hubert

Vielsalm-3 ChA

Vielsalm-3 ChA

Lt Col e.r. Urbain Jean-Pierre
M. Maessen Victor

Lt Col e.r.Antoine José
Maj e.r. Fallay Jean
Adjt Maj e.r. Drouguet Johny
M. Charlier Chistian
M. Godinache Francy
M. Schumacher Paul
M. Dechêne Jean-Pierre
M. Boulanger René
M. Cassalette Guy
M. Charlent Maurice
M. Devreugt Albert
Cdt e.r. Godichal Pierre
M. Dumont Joseph
M. Henrotin Jean-Pierre

Section Régimentaire
Lt Col Hre Asselman Jean-Paul

Médailles de bronze
Arlon-Attert
Mme Ensch Lydie
M. Renson Jules

Bastogne-2 ChA
M. Georges Émile

Bertrix-Paliseul
M. Baverel Christophe
M. Boclinville Maurice
M. Vissers Gérard

Brabant
M. Orlow Andersen William

Ciney-Rochefort-Gedinne
M. Sommelette Pierre

M. Devigne Alain

Section Régimentaire
M. Ganhy Michel
M. Joiris Jean-Marie
M. Molle Henry
M. Trousse Gérard

Chaleureuses félicitations à toutes et tous
pour votre engagement dans la Fraternelle

Un nouveau
Un
nouveau Conservateur
Conservateur pour
pour notre
notre Musée
Musée
Félicitations à notre nouveau Conservateur du Musée Jean-Marie
Wallon. Plus de 38 ans au Bataillon de Chasseurs Ardennais et, en
cumul, 24 ans passés à amasser des archives, réfléchir à l'agencement
du Musée comme nous le connaissons aujourd'hui, fouiner pour trouver
la pièce rare, bricoler, participer à des expositions, guider, etc... Nous lui
souhaitons beaucoup de plaisir et bon succès dans cette fonction-clé.

Au
Au

Opération Vigilant
Opération
Vigilant Guardian
Guardian
Nos Chasseurs,
en mission de surveillance à Bruxelles durant les mois de février
et de mars, ont reçu
un renfort de poids :
J e a n ‑ C l a u d e Va n
Damme sur le tournage
de son prochain film
"The Bouncer".

Un nouveau
Un
nouveau Commandant
Commandant pour
pour la
la Brigade
Brigade médiane
médiane

Le 27 mars, le Commandant de la Brigade médiane, le Colonel BEM Éric
Harvent (un Chasseurs Ardennais), a remis son commandement au Colonel
BEM Jean-Louis Crucifix (ancien du 12/13e Régiment de Ligne). Cette investiture a eu lieu sur la place communale de Bourg-Léopold. Parmi les unités
présentes : le Bataillon.
Le Colonel BEM Harvent occupait ce poste depuis le 13 février 2015.
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Compétition Nationale
Compétition
Nationale de
de la
la Défense
Défense (CND)
(CND)
Le championnat national de tir militaire s’est déroulé
du 27 au 29 mars 2018 au camp de Marche-en-Famenne.
Il réunissait les meilleurs tireurs de toute la Défense, mais
pas uniquement. Des délégations d’armées étrangères ont
également pris part à cette compétition.
Basé sur un concept le plus réaliste possible dans
l’esprit "train as you fight", chaque tireur utilise son arme
organique.
Le 1er Sergent Olbrechts David du Bataillon a remporté
la médaille d’argent en individuel.

re
Entraînement 11 re
Entraînement
Compagnie et
Compagnie
et Peloton
Peloton Éclaireurs
Éclaireurs
Du 9 au 12 avril, la 1re Compagnie a revu certains procédés
sur base d’un exercice double
action : Peloton Direct Fire (DF)
contre Peloton Éclaireurs.
Le but était que les "nouveaux chefs" du Peloton DF créent
des automatismes entre eux.
Voici les thèmes principaux
abordés : conduite du feu SPIKE (système d’arme anti-fortification et antichar) sur simulateurs extérieurs, parcours
réaction-contact, zone de stationnement et conduite du feu en terrain civil.
L’exercice s’est déroulé dans la région de Baillonville, Heure, Sinsin, Buissonville et Havrenne.
Texte : Capitaine Deroanne
Photos : 1er Sergent Caruso

Préparation EUBG
Préparation
EUBG
Les Chasseurs
Les
Chasseurs Ardennais
Ardennais au
au sein
sein de
de l’European
l’European Union
Union Battle
Battle Group
Group (EUBG)
(EUBG)
Chaque année, une série d'unités militaires européennes sont désignées par leur État-major respectif et mises
à disposition de l'Union Européenne (UE). Ces unités forment des groupements tactiques (Battle Groups) de 1.500
à 2.500 militaires engageables en cas de crises et dans le cadre de la Politique de Sécurité et de Défense Commune de l'UE. Elles sont formées tantôt par une nation-cadre, tantôt par une coalition multinationale, telle que celle
formée par le BENELUX pour la rotation du second semestre 2018.
Ainsi le 1er juillet 2018, l’EUBG (Groupe de Combat pour l’Union Européenne) sera sous commandement belge
pour une durée de 6 mois. La Brigade motorisée bientôt implantée à Marche-en-Famenne en assurera le commandement (Force Headquarter). Au niveau du Battle Group, les trois nations du BENELUX fournissent également
différentes unités d’appui au combat et d’appui.
Le Bataillon de Chasseurs Ardennais (Infantry Task Force), quant à lui, engagera son État-major, la Compagnie État-major et Services, une compagnie (3e Compagnie), le Peloton Éclaireurs et le Détachement Snipers. Le
Bataillon sera renforcé par une compagnie du Bataillon 1er Carabiniers/1er Grenadiers (1 C/1 Gr), une compagnie
néerlandaise (Limburgse Jagers) et par différents appuis : Artillerie, Génie et Médical.
Avant d’être placées en alerte ou engagées, les unités doivent subir un exercice certificatif qui se prépare au
cours d’une série d’entraînements décrits ci-dessous.
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Draguignan
Draguignan
Dans le cadre de sa préparation à la mission EUBG,
le Bataillon organisait du 19 au 23 mars au camp de
Draguignan (FRA) un Computer Assisted Exercise
(CAX) – exercice assisté par ordinateur. L’objectif était
de s’entraîner avec les compagnies et les différents éléments d’appui.

Exercice tactique
Afin de se préparer à cette mission, le Bataillon de
Chasseurs Ardennais organisa du 30 avril au 4 mai un
exercice tactique entre Saint-Hubert et Arlon.
Toutes les unités composant l’EUBG n’étaient pas
présentes pour cet exercice qui impliqua environ 500
militaires, une centaine de véhicules lourds et légers
ainsi que quelques hélicoptères.
Le 29 avril, les unités à l’entraînement dans les
différents camps se redéployèrent vers Marche-enFamenne.

Exercice Arm’Hure
Exercice
Arm’Hure
1•

2•
3•
4•

Quatre phases :
16 - 20 avril : préparation logistique et DMP (Decision
Making Process ou Processus de Prise de Décisions
en français) au niveau du Bataillon en vue de l’Exercice de Certification "Rhino’Ensure" qui aura lieu du
4 au 15 juin.
23 – 29 avril : entraînement décentralisé.
30 avril - 3 mai : exercice tactique en terrain civil de
Saint-Hubert à Arlon.
3 – 4 mai : redéploiement.

Entraînement décentralisé
La compagnie du Bataillon et celle du
1C/1Gr s’entraînèrent alternativement
dans les camps
militaires de
Marche-en-Famenne et de
Bourg-Léopold.
Quant au
Détachement
Snipers et au
Peloton Éclaireurs, ils peaufinèrent leur entraînement au
camp d’Elsenborn.

Le 30 avril, toutes les unités participantes à l’exercice se rassemblèrent dans la région de Saint-Hubert et
y reçurent leurs ordres pour les futures missions.
Le 1 mai, le Battle Group (BG) progressa tactiquement sur deux itinéraires en direction d'Aspérulange
(Arlon). Durant la progression, les deux compagnies
affrontèrent un ennemi retranché dans la région d’Ébly et
de Fauvillers. Après quelques échanges de tir, ces deux
objectifs furent conquis.
Le 2 mai, le BG redémarra sa progression, mais
fut freiné par des groupes non violents l’empêchant
de progresser rapidement vers son objectif. La journée se termina par une attaque contre un ennemi
déterminé, mais léger, dans la région de Hachy et
de Heinsch.
Le 3 mai, l’attaque du village d’entraînement d’Aspérulange (base reconnue des insurgés) dans le Camp
militaire de Lagland clôtura cet exercice.
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Redéploiement
Le 3 mai après-midi et le 4 mai furent consacrés à des activités logistiques ainsi qu’au redéploiement des
unités vers leurs garnisons respectives.
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Les fenêtres
Les
fenêtres du
du bloc
bloc de
de l’État-major
l’État-major Bataillon
Bataillon
C’est l’entraînement
au quotidien, les missions,
les valeurs et les traditions
qui distinguent les Chasseurs Ardennais.
Il était important de
mettre ces éléments en
valeur. C’est maintenant
chose faite sur les fenêtres
du bloc de l’État-major du
Bataillon.
Merci au Lieutenant-colonel (Res) Xavier Caytan pour ce beau cadeau.
Source : page Facebook Fraternelle

Dans les
Dans
les
Assemblée générale du 15
mars 2018

Section Régimentaire
Mot du Président
Depuis le 15 mars, j’ai repris les
rênes de la
Section Régimentaire.
Je me laisse
quelques semaines pour
apprivoiser
le job de
Président.
Je le suis déjà pour le club de marche
des Chasseurs Ardennais, mais 140
membres ou 700, cela ne se gère pas
de la même manière.
J’espère répondre à vos attentes
et je suis prêt à entendre vos propositions, doléances… sans pour cela
vous faire des promesses.
Fraternellement vôtre.
Didier Ameeuw

L’accueil s’est déroulé
entre 9 h et 10 h à la Cervoise, moment convivial de
retrouvailles avant de se diriger vers la salle de cinéma
pour la partie officielle de
l’AG.
L’AG s’est ouverte par le
mot d’accueil du Président
a.i. J. Klein, qui, après avoir
remercié les diverses autorités de leur présence, a
demandé une minute de
silence afin d’honorer nos disparus
depuis la dernière AG.
L’Adjudant-chef e.r. A. Dehaen,
notre Secrétaire 2017, a ensuite pris
la parole pour donner le compte-rendu des activités de l’année écoulée.
Le Commandant e.r. A. Beudels,
notre Trésorier 2017, a ensuite
détaillé nos avoirs financiers avec
les dépenses et recettes de l’année
écoulée. Les commissaires aux
comptes ont clôturé cette partie par
le compte-rendu du contrôle effectué. Il n’y avait pas de remarque.
C’est donc par applaudissement
que la comptabilité 2017 a été
approuvée.
Monsieur Pierre Latinis nous a fait
un exposé suivi très attentivement
par l’assemblée sur le Combat de

Matadi en juillet 1960. Notre Président a.i. lui a remis un souvenir au
nom de notre Section.

Pendant l’exposé, le Comité s’est
retiré pour élire notre nouveau Président de Section.
Ensuite, le Président a.i. J. Klein, a
donné le résultat du vote et présenté
le nouveau Président de Section, le
Commandant D. Ameeuw.
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La partie officielle s’est clôturée
par la remise des médailles du mérite
de bronze à MM. G. Trousse, J-M
Joiris, H. Molle et M. Ganhy.
Avant de quitter la salle, la Marche
des Chasseurs Ardennais a retenti
et s’est terminée par un vigoureux
« Résiste et mords ».
L’assemblée s’est ensuite dirigée
vers la plaine de parade du Bataillon
pour déposer une gerbe au monument aux morts.

La journée s’est poursuivie par la
partie festive constituée de l’apéritif

et d’un excellent repas préparé par
les cuistots du Camp. Ils ont été
chaleureusement applaudis pour leur
savoir-faire.
Nous étions quelques 160 à participer à cette assemblée, un grand
merci à tous pour votre fidélité.

Activités futures

 30

août - Visites guidées du
barrage de la Gileppe et station
de traitement des eaux (zoning de
Stembert).

Horaire :
 8 h : d é p a r t d u b u s d e
l a p l a i n e d e p a r a d e ChA.
Signaler lors de l’inscription si vous
prenez le bus ou si vous vous rendez
directement sur place.
 10 h : arrivée au barrage pour
le bus et ceux qui viennent sur place
en véhicule personnel.
 10 h 15 : visite guidée des
entrailles du barrage (+/-1 h 30).
== Mme Élisa Kieffer, membre Adh.
Âgée de 101 ans, Madame Kieffer
était la mère de Guy Schandeler,
Lieutenant-colonel Hre, ancien Président de notre Section.

Nouveaux membres

Arlon-Attert
Mot du Président
Le 26 juin, Arlon berceau des
Chasseurs Ardennais, couvrira la
partie officielle du départ de la
MESA :
 8 h : inauguration et discours,
Plaine des manœuvres, rue du Dispensaire.
 9 h : hommage au Monument
des Chasseurs Ardennais.
 9e h 15 : hommage au Monument
du 10 de Ligne.
 9 h 45 : hommage au monument
Patton.
Outre les liens d‘amitié entre
militaires et civils, cette manifestation
recouvre aussi l’aspect souvenir.

In memoriam
== M. Georges Peters, membre E,
porte-drapeau décédé à l’âge de 92 ans.

14

 M m e M a r i e - H é l è n e C r e l o t ,
membre Adh, Rue d’Udange 16
à 6747 Meix-le-Tige.
 M. Gilbert Thonner, membre Adh,
Rue de la Barrière, 418 6717
Attert.

Activités passées
 Le Congrès national s’est tenu

le dimanche 29 avril à Erezée. Le
National a pris en charge la mise à
disposition d’un car pour effectuer ce
déplacement. 39 membres ont bénéficié de ce service. Points d’arrêt :
Hydrion à Arlon, Corne du Bois des
Pendus, carré à Bastogne.

 Remise des médailles du mérite
avant le goûter traditionnel.

Bronze
Mme Lydie Pomes d’Heinstert.

Frais de participation : 6€/Pers.
(Prévoir un vêtement chaud et des
chaussures de marche)
 12 h à 13 h 30 : Repas (libre
– voir les différentes formules sur le
site internet http://www.gileppe.com/
fr/resto/a-la-tour/category/1-restaurant-panoramique).
 13 h 30 : mouvement vers la
station d’épuration des eaux.
 14 h : visite guidée + café (+/- 2 h).
 16 h : retour vers Marche pour le bus.
Inscription et paiement auprès de
l’Adjudant-chef e.r. Dehaen André –
Tél. 084 21 35 27 - fratcha.regt.tresorier@gmail.com – Payement des
frais de participation au n° de compte
IBAN : BE61 0680 6275 8017.
Date limite pour les inscriptions et
le paiement, le 15 août 2018.

 9 octobre – Saint Hubert de la

Fraternelle et jumelage avec la section française Sidi Brahim 418.
Âgée de 92 ans, elle est toujours présente à nos activités et cela depuis la
création de la Fraternelle. La médaille
lui est remise par le Bourgmestre de
la Ville d’Arlon Vincent Magnus.
M. Jules Renson d’Attert, ancien
secrétaire de l’UGPA (Union des
Groupements patriotiques d’Arlon).
Argent
À l’Abbé Cyrille Bachelart, curé à
Waltzing ; M. André Even, Échevin de
la Ville d’Arlon, responsable des cérémonies patriotiques et M. Félicien
Wiseler, Président de la Fraternelle,
Section d’Arlon-Attert.

Activités futures

 7 juillet : excursion d’un jour en
Allemagne
Départ à 7 h 50 devant le Cercle à
Udange et 8 h parking de la Maison
de la Culture à Arlon. Pause-café à
Grevenmacher et nous prenons la
direction de Bernkastel. Une croisière d’une heure vous attend sur la
Moselle, repas de midi à Urzig, visite
d’une verrerie et déplacement dans
un vignoble (aucun déplacement à
pied) et dégustation, temps libre.
PAF : 65€.
Les inscriptions se prennent chez
Jacques Dechambre 063/22.46.37 ou
chez Félicien Wiseler 063/22.25.21.
 21

juillet : Fête nationale en
l’Église Saint-Martin d’Arlon.

 29 avril : Congrès ChA à Erezée.
 8 mai : célébration de la fin de la

Bastogne - 2 ChA
Tristesses
Nous déplorons le décès de M.
Goebel Jean-Marie de Bastogne décédé le 15 avril 2018 à l’âge de 79 ans.
Il était membre de notre Fraternelle
et porte-drapeau FNC pour Bastogne.
La Fraternelle régionale présente
encore une fois ses sincères condoléances à la famille.

Hospitalisations
Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous nos membres ou conjoints
qui seraient malades ou hospitalisés.

Activités passées
Nous nous sommes retrouvés aux
différentes cérémonies :
 19 janvier : messe pour les
victimes civiles de 40-45 à Bastogne.
 17 février : célébration à la mémoire du Roi Albert 1er à Bastogne.
 19 avril : funérailles de JeanMarie Goebel à Bastogne.
 20 avril : funérailles d'André Vervoort,
ancien porte-drapeau 1A de Bastogne.

guerre à Bastogne, Bertogne, Vaux/
Sûre et Tenneville.
 9 mai : commémoration au Monument Cady suivi d’une messe à Bastogne.
 10 mai : commémorations à
Martelange et à Bodange.
 12 mai : cérémonies à Maissin,
Anloy, Poix/Saint-Hubert et Saint‑Hubert.
 13 mai : cérémonie à La
Horgne en France en hommage
aux Spahis venus se battre dans
notre Ardenne.
 Memorial Day à Bastogne et
la MESA.

Activités futures

 13 juillet : cérémonie pour les

Souvenirs, souvenirs
Voici 4 anciennes photos du 2 ChA
à Bastogne.

Souvenir du Caporal Cady
Entrée de la caserne à l'époque du 2 ChA

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

In memoriam
== M. André Larose, né à Bertrix le 24
octobre 1922, décédé à Bouillon le 27
février 2018. Déporté politique 40-45.
== M. Albert Courtois, né à Nimbermont le16 août 1942, décédé à Libramont le 9 mai 2018. Albert a effectué
son service militaire au 1er Chasseur
Ardennais à Spich (RFA) du 27 avril
1961 au 27 août 1962 à la Compa-

Les loups verts traversent un gué en T13

combattants français tombés en
14‑18 au cimetière de Bastogne.
 21 juillet : cérémonie de la
Fête nationale à Bastogne et dans
diverses autres communes.
 21 octobre : à 10 h aura lieu
notre Assemblée générale à l’Hôtel
de Ville de Bastogne suivi d’un repas
dans un lieu encore à déterminer.

gnie d’appui - Peloton Anti-char.
Nous réitérons nos condoléances
aux familles.

Bertrix - Paliseul

Un T13 du 2 ChA à Bastogne

Votre Secrétaire
hymnes nationaux. Le cortège se
dirigea jusqu’à la salle Concordia
pour l’Assemblée générale et le vin
d’honneur.
C’est vers le hall des sports que
tous les participants se dirigent pour
un repas frugal et en toute amitié.
Quelle belle journée nous avons
vécue, car le soleil nous a permis de
ranger nos parapluies au placard !

Congrès national à Erezée le
Mémoire d’un Chasseur
29 avril 2018
Nous étions 11 personnes à parti- Ardennais dans l’Armée
ciper au Congrès national à Erezée. Secrète (suite)
Après l’accueil au hall des Sports,
le cortège composé de l’harmonie,
des porte-drapeaux, des autorités
communales et des participants se
dirigea vers l’Église Saint-Laurent
où fut célébrée la messe dominicale. Puis au monument aux morts
des deux guerres : dépôt de gerbes,

« Un dimanche, peu après le
15 août, le Lieutenant donna enfin
l’ordre tant attendu. Nous fûmes
envoyés en embuscade le long de
la route Carlsbourg-Bièvre, à l’orée
du bois situé au-delà de la maison
Ramlot.
Le groupe comptait 12 maqui-
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sards sous le commandement du
Sergent Talbot (Albert Hardy). Il
n’était pas question d’attaquer les
convois, mais plutôt de s’en prendre
aux voitures isolées.
Après une longue attente, on entendit un bruit suspect. Le maquisard
Julot (Jules Schepers), soldat évadé
des camps nazis, aperçut un tank
allemand roulant coupole ouverte.
Il dégoupille une grenade et, vlan,
la lance dans la tourelle. Ce tank
précédait un convoi de 12 camions.
Il n’y avait plus à hésiter. Le Sergent
Talbot, debout sur le remblai, crie :
"Feu à volonté". Les mitraillettes
crachent, toutes les armes crépitent.
Malheureusement ou heureusement,
mon fusil-mitrailleur s’enraie et ne
tire plus en rafales. Les Allemands
passent devant nous les bras levés
en l’air, sans réagir.
Cependant, le convoi stoppe un
peu plus loin et l’on s’aperçoit que

Ourthe & Aisne
Le mot du Président
Chères amies, chers amis,
Voici quelques semaines, s’est
tenu chez nous le Congrès annuel
de notre Fraternelle. Depuis de
nombreuses semaines, voire de
nombreux mois, nous nous étions
préparés à ce grand événement.
Grâce à un engagement important
et sans faille d’une grande partie
d’entre vous, il a pu se dérouler à
l’entière satisfaction de l’assemblée
présente. J’aurais failli à mon devoir
de ne pas vous transmettre les plus
vives félicitations dont n’ont pas
manqué de me faire part à l’unisson
nombre des personnalités présentes,
parmi lesquelles je retiendrai tout
spécialement celles de trois Présidents : le Lieutenant général e.r. Jean
Chabotier, Président d’honneur, tout
d’abord ; le Colonel Breveté d’Étatmajor e.r. Yvan Jacques, Président
sortant, ensuite ; le Lieutenant-colo-
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l’ennemi se prépare à nous donner
l’assaut tandis qu’un avion survole
l’endroit.
Le Sergent donne l’ordre de se
replier. Nous nous enfonçons dans
la forêt et nous disparaissons rapidement, selon la tactique prescrite.
Tous, nous sommes rentrés sains et
saufs au camp.
Après cette action, il fallait un peu
se faire oublier. Nous avons repris la
vie normale au camp.
Le 5 septembre, vers 13 heures,
les premiers Américains sont arrivés.
Ils venaient d’Oizy par le chemin
longeant le camp. Des maquisards
les guidaient à travers la forêt. Ils
firent une courte halte chez nous.
Quelques-uns des hommes de la
4e Section partirent comme guides
avec eux. Ils se dirigèrent vers
Menuchenet, Paliseul et Carlsbourg.
Quel bonheur de pouvoir se joindre
à l’avant-garde des libérateurs ! À la

nuit tombante, sous une pluie diluvienne, alors qu’ils revenaient vers
Vivy, ils se heurtèrent à des éléments
allemands qui remontaient de la
Semois. La bataille fit rage une partie
de la nuit tandis que flambaient les
maisons du village.
Après le combat, valides et blessés, refluèrent vers le camp des Houpettes. Ils ont occupé nos baraques
alors que nous étions postés tout
autour du camp pour faire face à
toutes éventualités.
Le lendemain matin, des renforts
sont arrivés et l’armée libératrice est
repartie en direction de Paliseul.
Le temps était si mauvais que
l’aviation alliée ne pouvait intervenir.
Elle devait en principe bombarder
Paliseul où s’affrontèrent dans la
journée des soldats américains, des
maquisards et l’arrière-garde allemande. »
À suivre.

nel Honoraire René Fabry, nouveau
Président, enfin. Je n’ai pu que ressentir beaucoup de fierté d’entendre
les qualificatifs toujours élogieux
émis à l’égard de notre Section. Et
cette Section, c’est la vôtre… c’est
la nôtre !
Outre tous les membres du
Comité, auxquels je suis particulièrement reconnaissant de m’accompagner depuis quelque temps
maintenant dans cette grande et
belle, mais parfois aussi fastidieuse
entreprise qu’est la conduite
de notre Section locale, qu’il
me soit permis ici de vous
citer nommément, toutes
et tous, sans qui le franc
succès rencontré n’aurait
certainement pas été rendu
possible :
 Maurin Bertezzolo,
 Philippe Buron,
 Lucien Cornet,
 Denise Delneuville,
 Camille Docquier,
 Fredy Ganhy,
 Claude Gérimont,
 Daniel Grégoire et son épouse
Carine,
 Laurent Grognard,
 Armelle, Romane et Laurène
Halleux ; Brice Salmin,
 Régine Hayon
 Agnès Houmard,
 Martine Jacquemart,
 Jacques Jacquemart,
 Jean-Claude Janssens et son

épouse Françoise,
 Luc Klingbiel,
 Michel Lange, et son épouse
Jocelyne,
 Monique Leboutte,
 Brigitte Lespagnard,
 Lucien Lespagnard,
 Jean-François Louis,
 Quentin et Guillaume Perin ;
Antonin et Morgan,
 Jean-Marie Pierard et son
épouse Marie-Christine,
 Alain Remy,

Je ne puis non plus oublier les
membres du Comité d’Organisation
du Congrès qui, sous la houlette du
Commandant Didier Ameeuw, nous
ont aussi octroyé une aide appréciable ; les militaires du Bataillon de
Chasseurs Ardennais de Marche,
auxquels leur Chef de Corps, le
Lieutenant-colonel Breveté d’Étatmajor Étienne Goudemant avait

accordé quelques latitudes de service ; de nombreux ouvriers et même
quelques habitants de la commune
d’Erezée dont le Bourgmestre, Michel
Jacquet, nous a toujours témoigné
son indéfectible attachement et son
appui inconditionnel. Qu’ils en soient
tous trois cordialement remerciés.
Je m’en voudrais enfin de passer
sous silence la présence de toutes
celles et de tous ceux qui ont répondu
présents à notre appel en nous rejoi-

Dans les prochaines
semaines, nous allons procéder à une évaluation
plus approfondie de l’événement. Nous ne manquerons pas de vous faire part
de nos conclusions lors
de notre banquet annuel
prévu le 29 septembre prochain. Nous vous y fixons
déjà rendez-vous. Ce sera
sans doute aussi l’occasion
d’aborder les perspectives que nous
nous proposerons d’envisager pour
les mois à venir. Qui comprendrait en
effet aujourd’hui que la belle aventure
que nous vivons désormais ensemble
reste sans lendemain ?
Bien fraternellement,
Laurent Halleux

Hospitalisation
Nous souhaitons prompt rétablissement à Renée Grognard ainsi
qu’à Claude Collard. Nous espérons
également que José Gaspar se porte
mieux.

Décès

gnant à ce Congrès. Si nous avons
connu un niveau d’affluence dont peu
de comités d’organisation des derniers Congrès peuvent s’enorgueillir,
puisque nous avons compté quelque
250 inscrits pour le seul repas, c’est
aussi et surtout le fait d’une participation massive de notre Section.

Nous n’avons appris le décès de
Jules Sevrin que bien trop tard pour
réagir. Il avait été membre de notre
Section pendant quelques années.
Ayons une pensée pour Michèle sa
fille qui est l’épouse de Camille (nouveau membre), pour Odon, son frère
et pour Michel, son neveu.
Bien que n’étant pas membre
de notre Section, nous avons tenu
à déposer le drapeau chez Joseph
Simon de Dochamps lors de son
décès. Joseph était un des derniers

anciens combattants et il méritait
bien qu’un hommage lui soit rendu.
Encore toutes nos condoléances à
Sylvia sa fille et à Francis Briol, son
filleul, tous deux membres de notre
Fraternelle.

Nouveaux membres
Nous avons le plaisir d’accueillir
3 nouveaux membres. Il s’agit de
Camille Docquier, Marc Lejeune de
Soy et Michel Dory de Hazeilles.
Ils ont été directement dans le bain
puisqu’ils sont venus au Congrès.
Bienvenue à tous les trois dans
notre Section. À noter que Michel
est également porte-drapeau pour
les invalides de guerre

Activités futures
La prochaine activité sera notre
banquet qui aura lieu le 29 septembre, mais le lieu reste à déterminer.
Nous envisageons également
d’aller voir les bourgmestres
des 7 communes qui constituent
maintenant notre Section Ourthe
et Aisne.

Cotisation
N’oubliez pas votre versement
de 12 euros. Certains membres ont
oublié de le faire. Si vous avez égaré
les modalités, nous vous rappelons
que la somme de 12 euros est à
verser sur le compte BE08 1948
0226 8913 ayant la dénomination
“Fraternelle Chasseurs Ardennais”
et comme communication, le nom
du cotisant.

notre fête le 7 avril 2018 à Florenville.
Encore une fois, les Chasseurs
Ardennais font honneur à leur réputation.
Au nom de la Fraternelle des
Vétérans de Florenville, merci à tous
et surtout à tous les drapeaux ».
Signé: Eddy Depinnewaer.

Activités futures

Florenville
Hospitalisation

Activités passées

Tous nos vœux de prompte guérison à tous et toutes qui seraient
malades ou hospitalisés.

Le Président de la Fraternelle des
Vétérans de Florenville nous a écrit
le mot suivant :
« Je remercie de tout cœur la
présence des Chasseurs Ardennais à

Comme tous les ans, les prochaines activités au sein de la Section ont lieu au mois de novembre.
D’ici là, bonne saison estivale à tous.

Assemblée générale régionale
Le 8 avril s’est tenu l’Assemblée
générale de la Section de Florenville.
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Le rendez-vous initial était donné au
Monument des Chasseurs Ardennais
à Florenville pour y déposer des fleurs.
Une bonne dizaine de personnes
étaient présentes. Les Vétérans et leur
drapeau étaient présents également.
Le Président et M. Lambert, Échevin
de la commune, ont déposé les fleurs,
et la Brabançonne a retenti.

Hainaut
Mot du Président
Bonjour à tous,
Je tiens tout d’abord à saluer les
membres sortants de notre ancien
Comité, avec un merci tout particulier à notre ancienne Trésorière
Claudette Pâques pour sa collaboration et son dévouement pour la Section. Je tiens ensuite à souhaiter la
bienvenue aux nouveaux membres
de notre Comité qui est constitué
comme tel :
 Président : Demecheleer Freddy.
 Secrétaire : Saint-Paul Roch.
 Trésorier : Maingain Marcel.

Dès après cela, départ vers
Chassepierre pour l’AG elle-même.
Seize personnes présentes. Le
Président a fait un petit discours.
Ensuite notre Secrétaire-trésorier,
Roland Bouillon, nous a donné les
éléments essentiels concernant
notre Section, et ce fut l’heure de
l’apéritif, suivi d’un copieux repas.

Le tout se terminant par une mise à
l’ombre d’une boisson locale sous
cette chaleur de printemps.

 Administrateurs : Davaux Julien
et Debroux Philippe.
Nous mettrons tout en œuvre afin
de faire perdurer/connaître l’esprit de
la Fraternelle Royale des Chasseurs
Ardennais dans la province du Hainaut et partout ailleurs.
Je tiens à remercier notre ancien
Président National, M. Yvan Jacques,
pour tout ce qu’il a apporté à la Fraternelle tout au long de son mandat.
Merci à lui pour tout ce qu’il nous a
transmis. Je retiendrai de lui que la
Fraternelle est une grande famille et
lui souhaite bonne route.
Je remercie ensuite les courageux
membres qui nous ont accompagnés
lors du Congrès national et invite tous
les autres membres à nous rejoindre
lors de nos futures activités.
Je vous rappelle que vous pouvez
nous suivre via notre page Facebook
"Fraternelle Royale des Chasseurs
Ardennais - section Hainaut".










Nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue
à nos nouveaux membres adhérents :
== M. Émile Nollevaux, décédé à
Rienne à l'âge de 88 ans.
À toutes les familles dans la peine,
nous présentons nos sincères condoléances.

Hospitalisations

Ciney - Gedinne
Rochefort
Décès
== M. Jean-Baptiste Briquet, décédé
au CHU de Liège à l'âge de 65 ans.
Il était le fils de notre ami Charles
Briquet.
== M. Thierry Compère, décédé à
Jambes à l'âge de 55 ans.
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À tous nos membres hospitalisés,
nous souhaitons un prompt rétablissement, et nous espérons les revoir
bientôt à nos diverses manifestations.
Nous aurons une pensée spéciale
pour notre Padre W. De Coster.

Activités diverses

 29 avril : 73

e

Congrès national
à Erezée.
 6 mai : cérémonie au cimetière
anglais de Hotton.
 8 mai : office religieux à Marcheen-Famenne (anniversaire de la fin

Congrès national
Un petit mot pour féliciter la Section Ourthe & Aisne et le COCON
pour le bon déroulement du Congrès.
Même le temps était de la partie.
Mme Gualtieri Elvire.
MM. Bonnelance Pierre
Ceulemans Bernard
Denis André
Demecheleer Rudy
Sacré Willy
Saint-Paul Rock
Winkin Marcel.

Assemblée régionale
Notre Assemblée générale se
déroulera le 22/09/2018 à 11 h. Une
invitation personnelle vous sera envoyée. Si le 15/08/2018 vous n’avez
toujours pas reçu votre invitation,
merci de prendre contact avec notre
Secrétaire.

Cotisation
Nous rappelons aux membres
retardataires qu’il est toujours possible de payer sa cotisation 2018
pour la somme de 12€ sur le n°
de compte BE82 652832966768
avec en communication votre nom
+ prénom.
Au plaisir de vous rencontrer lors
de nos diverses activités.
de la guerre).
À ces manifestations, présence de
notre drapeau.

Cotisations 2018
Nous constatons dans nos
comptes que 8 membres ne sont
pas en ordre de cotisation. Cela
peut être un oubli. Par conséquent,
vous avez jusqu'au 1er juillet pour
vous mettre en ordre de paiement.
Passé ce délai, nous serons dans
l'obligation de supprimer l'envoi de la
revue. La somme de 12€ est à verser
au compte de notre Section : BE20
7320 4217 6156.

Décorations
Ce jeudi 17 mai, nous nous
sommes rendus au domicile de M.
Albert Legrand pour la remise des
médailles.

La médaille de bronze a été
décernée à M. Pierre Sommelette ; la médaille d'or à M.
Charles Briquet ainsi qu'à M.
Jacques Lange.
Toutes nos félicitations à nos
membres décorés.

Était parmi nous notre portedrapeau Gilbert Laval, ainsi que
notre ami Maurice Balfroid (ancien prisonnier de Buchenwald).
Un tout grand merci à notre
ami Albert et à Christelle pour
l'organisation de cette après-midi.
Nous réitérons nos fraternelles
condoléances à la famille.

Nos malades
Nous avons appris l'hospitalisation au centre neurologique de
Fraiture-en-Condroz de la veuve de
Charles Legot, suite à un AVC.
Nous lui souhaitons une bonne
récupération.

Huy - 6 ChA
Nos activités
Le Comité s’est réuni les 5 mars
et 14 mai pour l’organisation des prochaines manifestations et l’Assemblée générale, pour le déplacement
au Congrès et le vote concernant le
Conseil d'administration.
Notre présence a été remarquée :
 le 29 avril au Congrès national
à Erezée.
 le 8 mai à Huy et dans les
environs, avec le drapeau, aux cérémonies commémorant la fin de la 2de
Guerre mondiale.

In memoriam
Nous déplorons le décès de
l'épouse de Roger Vandenbroeck.

Nouveaux membres
Bienvenue au sein de la Section
et de la Fraternelle à MM. Simon
Rochez, membre sympathisant et
Damien Galet, membre effectif.

Notre musée au fort
Le fort est accessible du 1er avril
au 30 septembre, en semaine de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30 ; les
week-ends et jours fériés de 11 h à
18 h ; en juillet et août tous les jours
de 11 h à 19 h.
Tout objet équipement ou photo
concernant les Chasseurs Ardennais
nous intéresse pour étoffer notre
musée dont nous vous recommandons chaleureusement la visite, car,
chaque année, nous l’améliorons.
Contact : Firmin Bauche, responeffectifs et adhérents. Nous nous
sommes souvenus, avec beaucoup
d’émotion, du passage dans notre
Fraternelle de nos chers disparus lors
de la minute de silence : MM : Guillaume Bailly - Jean-Denis Boussart
- Jean-Marie Gaël - Michel Grignard
- Raoul Henri - Joseph Naval - Paul
Tasset - Angelo Filippino - George
Morhaye - Roger Kappelman.

sable de notre musée, 085 / 31 68 57.
Office du tourisme : Quai de
Namur 1, 4500 Huy, 085 / 21 29 15,
tourisme@huy.be.

Le Congrès
Toutes nos félicitations à la Section Ourthe & Aisne et au COCON
pour la réussite de ce Congrès.

Assemblée générale
L’Assemblée générale de la Section suivie du repas aura lieu le
samedi 13 octobre dès 12 h au centre
d’accueil de la centrale nucléaire
de Tihange. À cette occasion, nous
remettrons les médailles du mérite.
Vous êtes tous les bienvenus.

Cotisations
Un grand merci aux membres en
règle de cotisation ; que les "retardataires" nous évitent des frais de
rappel. Merci d'avance.

Félicitations
Toutes nos félicitations à notre
membre le Lieutenant-colonel Hre
René Fabry qui a accepté la lourde
tâche de remplacer le Président
National. Bon vent René.
et des nouveaux membres qui font
partie du Comité : Baudoin Keutiens,
Président d’honneur - Hubert Landuyt, Commissaire - Maurice Neyns,
Porte-drapeau - Victor Pauly, Viceprésident d’honneur - Jules Lejaxhe,
Commissaire - André Morhaye, Commissaire - Jean Quinet, Commissaire
- Madeleine Delhez, en charge de la
photographie et responsable de la
page Facebook.

Liège - Verviers
Le mot du Président
La Section Liège – Verviers se
porte bien et répond sans compter aux
nombreuses manifestations, qu’elles
se passent à Liège, soit plus loin !
Notre Assemblée générale qui a eu
lieu le 15 mars m’a encore réconforté
en voyant le soutien de nos membres

Lors de cette assemblée, nous
avons confirmé la liste des anciens
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N’oublions pas la charge du secrétariat si
brillamment
menée par
Johanna
Vlietinck et
celle de la
comptabilité assurée
avec talent
p a r Louis
Martin.
Si un membre doit poser une
question ou demander un renseignement au sujet de notre Section, qu’il
se tourne vers ce Comité où il sera
reçu et renseigné comme un prince…
Résiste et mords.			
			Albert Kouff,
Président

Le mot de la Secrétaire
Presque un an est passé depuis
que j’ai pris la responsabilité d’assumer les fonctions de secrétaire de la
section Liège – Verviers, où j’étais
d’ailleurs membre depuis quelques
années. Pas un jour je n’ai regretté
d’avoir accepté ce poste, malgré
quelques journées "overbookées",
en essayant de concilier vie privée
et secrétariat. Mes débuts ne furent
pas faciles, mais avec l’aide du
Comité qui se donne à 100% pour le
bon fonctionnement de la Section,
dans la joie et la bonne humeur, j’ai
trouvé mes marques. J’aimerais les
remercier pour leur gentillesse et leur
soutien, et espère de faire partie,
pendant encore quelques années,
de ce groupe tellement "fraternel".
Johanna Vlietinck

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

Activités passées
 4 mars : messe commémorative

à Jemeppe.
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 10 mai : cérémonies à Bodange.
 26 mai : Neuville-en-Condroz à

 15 mars : notre Assemblée gé-

nérale dans la joie et la bonne humeur.

 6 mai : Eben-Emael

Le fort d’Eben-Emael, situé dans la
commune de Bassenge, fut construit
entre 1932 et 1935 en vue de participer
à la défense de la région liégeoise. Le fort
surplombe de 65 mètres le canal Albert
qui relie Liège à Anvers. Le 10 mai 1940,
à l’aube, des parachutistes allemands,
transportés à bord de planeurs, atterrissent sur le "toit" du fort et se rendent
rapidement maîtres de celui‑ci.

Pour le 78e anniversaire de ce
combat perdu, l’ASBL "Fort d’EbenEmael", sous la conduite de son
Président Alain Pelzer, organisait une
journée du Souvenir à la mémoire
des 24 militaires et des 1200 prisonniers. Une dizaine de nos membres
participaient à cette commémoration,
accompagnés par une délégation du
Hainaut, ainsi que du Président et des
membres de l’Amicale du 20A, unité
d’artillerie qui appuyait la 1re Division
de Chasseurs Ardennais, mais qui,
pour ce combat, appuyait le fort.
Nous remercions tous les participants à cette commémoration sans
oublier leur présence à toutes les
cérémonies patriotiques, nombreuses
en cette période, afin « que le souvenir
ne s’en perde » Citation du Général
Champion, Ancien Président d’honneur.
Baudoin Keutiens

10 h - Après-midi à Henri-Chapelle.
 27 mai : Courtrai- Vinkt : commémorations – défilé – messe.
 28 mai : cérémonies à Queue
du Bois à 17 h 30.
 3 juin : Temploux.
 16 juin : Ypres (départ à 9 h,
parking GB Ans).

Activités futures

 27 juin : journée du Souvenir,

RENDEZ-VOUS prévu à la Base de
Bastogne.
 13 septembre : excursion à
Rochefort.
Programme de la journée :
Un car est réservé, au départ de
Barchon à 7 h 15 – au départ de
Liège Gare des Guillemins à 8 h.
Pour les moins valides (pas de
soucis) : car et petit train nous conduiront pendant la journée.
 Accueil-café et croissant
Visite guidée du centre du Rail et de la
Pierre de Jemelle – Dégustation d’une
trappiste de Rochefort 6°-8°-10°.
 Repas de midi (hors boissons)
Potage du jour – Jambonneau
béarnaise, crudités, frites –
Mousse au chocolat – Café
 Circuit en petit train touristique
– Visite du Musée à Marche-enFamenne.
Voyage, visite et repas (hors boissons) pour la modique somme de 40€
pour les membres et 45€ pour les
non-membres au compte BE72 0016
4143 5616 – Louis Martin, avant le 1er
septembre 2018.
Nous espérons vous y voir nombreux avec votre bonne humeur
habituelle.
 15 décembre : repas de fin
d’année à Visé.

Cotisation
Petit rappel pour celles et ceux
qui ont "oublié" de verser leur
cotisation de 12€ - compte BE72
0016 4143 5616. Encore un grand
merci aux membres qui ajoutent une
"rawette" .

Divers
Lors d’un changement d’adresse
ou d’événements importants, veuillez
prendre contact avec un membre du
Comité.

Namur
Activités passées
  23-27 avril – Dans le cadre

du NBK 18 (Namur Battlefield for
Kids 2018), notre Vice-président a
pris part à l’accueil des enfants des
écoles dans le cimetière militaire
de Champion, où reposent près de
500 militaires tués en août 1914,
dont 32 inconnus français et 181
inconnus belges, lors de la défense
de la PFN (position fortifiée de
Namur).
 29 avril, Erezée – Notre Viceprésident, accompagnée de M.

et Mme Zielonka, a représenté la
Section au 73e Congrès de la Fraternelle.
 8 mai, Namur – Commémoration de la capitulation de 1945,
devant le Monument aux Héros de
la Province en présence d’enfants
des écoles.
 10 mai, Temploux – Hommage
des anciens combattants aux victimes de la Seconde Guerre mondiale ; notre fidèle membre Franz
Lamblot accompagnait notre Viceprésident Bernard Neufort.
Après la messe en hommage
aux victimes des deux guerres mondiales, une courte cérémonie s’est
tenue devant le monument aux morts
dans la cour de l’église. L’assistance
s’est ensuite rendue au cimetière
pour rendre hommage à M. Massart
et aux Chasseurs Ardennais de mai
1940 qui y reposent.
 18 mai, Yvoir – Nous avons
rendu hommage aux combattants
du 5 ChA à 10 h 30, sur la rive droite
de la Meuse, à l’emplacement de

Activités passées

Saint-Hubert
Nouveaux membres
Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre Section : M.
André Nannetti, membre effectif,
Rue de Grupont, 32 à 6927 Bure ;
Mme Isabelle Ramais, membre
adhérent, Avenue Nestor Martin,
25 à 6870 Saint-Hubert et Mme
Agnès Jacques, membre adhérent, Rue de la Palette, 15 à 6980
Beausaint.
Nous leur souhaitons une très cordiale bienvenue dans notre Section
et les remercions de soutenir notre
Fraternelle.

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

 14 avril : Assemblée générale de
la Section régionale de Saint-Hubert.
-- 10 h 15 : dépôt de fleurs au mémorial des Chasseurs Ardennais.
-- 10 h 25 : dépôt de fleurs au monument aux morts de la ville.
-- 10 h 30 : messe célébrée à
l’église Saint-Gilles.
-- 11 h 30 : séance académique en la
salle des mariages de l’Hôtel de Ville.
-- 12 h 30 : apéritif et repas à la salle
Planchard à Arville.
Après le salut au drapeau et la
minute de silence à la mémoire de nos
disparus, le Président Serge Toussaint
a souhaité la bienvenue et a remercié
le bourgmestre J-L Henneaux, le Colonel BEM e.r. Yvan Jacques, Président
National de notre Fraternelle, les représentants des différentes associations
patriotiques, les membres présents et
toutes les dames
Il met aussi l’accent sur le travail
réalisé tout au long de l’année par
la Secrétaire et sur l’investissement
des commissaires. Il souligne aussi
la disponibilité de notre porte-drapeau Jean-Pierre Lankofski, qui
malgré pas mal de difficultés à se
déplacer, fait preuve de courage et
de détermination pour être présent
aux différentes cérémonies.
Vu les circonstances et à sa de-

l’ancien pont, en présence de nombreux enfants des écoles d’Yvoir très
attentifs à ce devoir de mémoire. Ensuite, participation sur la rive gauche
à la cérémonie du Génie devant le
monument dédié au Lieutenant De
Wispelaere.
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Activités futures
er

juillet, Namur – Inauguration du Quai du "Royal 22 e
Régiment" canadien en bord de
Sambre (détails auprès de notre
Président).
 13 juillet, Namur – Cérémonie
à Salzinnes à l’occasion de la Fête
nationale française ; RENDEZ-VOUS
à 16 h 45 près de l’église.
 21 juillet, Namur – Cérémonies
de la Fête nationale : Te Deum en
la cathédrale St-Aubain à 10 h 45,
suivi d’un dépôt de fleurs à la Place
Léopold.
  18 août, Namur – Commémoration des bombardements de
1944 devant l’église Saint-Nicolas
à 18 h.

mande, Jean-Pierre sollicite son remplacement définitif dans sa fonction de
porte-drapeau. La mise en place du
nouveau porte-drapeau sera décidée
lors de la prochaine réunion du Comité.
La parole est donnée à la Secrétaire Marie-Anne Liégeois qui énumère les nombreuses activités et
prestations effectuées durant l’année
écoulée. Elle communique la situation des effectifs, qui est passée de
167 à 154 membres (dont 38 effectifs
et 116 adhérents).
Le Président-trésorier reprend
la parole pour présenter la situation
financière qui est jugée plus que
satisfaisante avec un boni de 411.79€
(mais 468€ de cotisations et de
dons 2018 ont été payés avant le 31
décembre 2017).
La comptabilité a été contrôlée et
approuvée par notre membre effectif
M. Benoît Collette, contrôleur et commissaire aux comptes.
Le Président de la Section convie
le Président National à remettre la
médaille du mérite en bronze à Alain
Devigne, membre effectif et commissaire. Félicitations et applaudissements.
Après avoir remercié une dernière
fois l’assemblée, le Président invite
les participants à chanter la marche
des Chasseurs Ardennais avant le vin
d’honneur qui est offert par la commune.
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Un repas convivial a été servi à la salle
Planchard à Arville (49 participants).
Lors du repas, une tombola a été
organisée sous la conduite du Président et des membres du Comité. Un
grand merci aux généreux donateurs
et aux membres du Comité qui se
sont investis pour la récolte des lots.
 29 avril : 73e Congrès national
à Erezée. Présence du Président,
d’une délégation et de notre drapeau. Félicitations au Président de
la Section Ourthe et Aisne et à son
équipe pour la réussite de cette
journée.
 2 mai : suivant décision du
Comité, mise en place du nouveau
porte-drapeau M Alain Devigne.
 8 mai : 73e anniversaire de la
libération. Présence du Président,
d’une délégation et de notre drapeau.
 10 mai : 78e anniversaire du combat à Bodange. Présence du Président,
de notre drapeau et d’une délégation.
 12 mai : cérémonies commémo-

Vielsalm - 3ChA
In memoriam
== M. Antoine Delhez, membre adhérent est décédé
le 15 mars 2018
à l’âge de 88 ans.
Outre sa participation régulière à nos
manifestations, il
fut l’initiateur de
la rénovation du
fortin, par la commune de TroisPonts, dans l’ancienne position de la 5e Compagnie
du 3 ChA en 1940.
La fréquentation de militaires
hébergés par ses parents forgea
certainement son intérêt pour les
Chasseurs Ardennais qui lui permirent, notamment, de monter dans
un blindé T13. Il consacra pas mal
de temps et d’argent à la restauration
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rant le 78e anniversaire du sacrifice des
Régiments de Spahis de La Horgne,
lors de l’invasion allemande de 1940,
sacrifice commencé sur le territoire de
notre commune entre Poix et Libin.
Des commémorations se sont déroulées à Maissin, Anloy, Poix-St-Hubert
et Saint-Hubert. Présence du Président,
de notre drapeau et d’une délégation.
 13 mai : cérémonies à La
Horgne (France). Présence du Président, de notre drapeau et d’une
importante délégation.



Activités futures

27 juin : journée du Souvenir organisée par la cellule MESA (Marche
Européenne du Souvenir et de l’Amitié)
Présence de notre drapeau et de notre
Président accompagné d’une délégation.
 26 au 29 juin : 52 e MESA.
Départ d’Arlon et arrivée finale à
Saint-Hubert.
 21 juillet : Fête nationale - Te
Deum à Saint-Hubert.

du fortin et à l’entretien de la tombe,
délaissée, d’un ancien officier ChA.
Le Président et plusieurs membres
ont escorté notre drapeau lors des
funérailles.
== Notre fidèle membre, le Lieutenant-colonel Honoraire, Daniel Watelet est décédé
à Bruxelles, le
12 mai à l’âge
de 69 ans.
Après sa
formation de
candidat officier de réserve
à l’École d’Infanterie, il fut affecté au 3 ChA et
commanda un peloton à la 2e Compagnie. Il effectua de nombreux rappels
et devint Chef de Corps du 6 ChA.
Ayant rejoint notre Section durant
son service militaire à Vielsalm, il en
fut un membre très actif en participant
avec son épouse Jeanine, à la plupart
de nos manifestations importantes.
Nous réitérons nos sincères
condoléances aux familles éprouvées.

Activités passées

 28 avril : notre porte-drapeau et
quelques membres ont assisté à la
cérémonie au monument de Wereth,
élevé à la mémoire de 11 prisonniers
afro-américains, abattus par les SS

Remerciements
Le Comité de la Section remercie
Mme R Calozet-Calembert qui a
souhaité verser un montant supérieur
à la cotisation fixée par le Conseil
d’Administration national.

Cotisations 2018
Quelques retardataires n’ont
toujours pas réglé leur modeste cotisation 2018. La somme de 12€ peut
toujours être versée au compte de
la Fraternelle Royale des Chasseurs
Ardennais Section de Saint-Hubert :
BE07 0689 0838 9566 Clos des
Sorbiers, 62 à 6870 Saint-Hubert.

Divers
Lors d'un changement d'adresse
ou lors d'événements importants
survenus à un membre de notre Section régionale, veuillez prendre les
mesures nécessaires pour prévenir
votre Président Serge Toussaint 
061/613887 ou GSM 0498 455918.

en décembre 1944.
 Congrès national
26 membres de notre Section ont
rejoint Erezée le 29 avril. Après l’accueil chaleureux au hall des sports
et la cérémonie aux morts, ils apprécièrent grandement la prestation de
la chorale pendant l’office religieux.
C’est avec un certain pincement
au cœur qu’ils écoutèrent les mots
d’adieu de notre Président National,
le Colonel BEM e.r. Yvan Jacques,
lors de l’Assemblée générale. Le
repas fut unanimement apprécié et
se déroula dans la grande convivialité
qui règne toujours dans nos retrouvailles. Nous félicitons le COCON et
la Section "Ourthe et Aisne" dont les
nombreux membres de service furent
efficaces et des plus cordiaux.
 Dans le cadre de la journée du
souvenir, organisée le 8 mai par la
section des prisonniers de guerre
et des anciens combattants, présidée par Mme C. Archambeau, nous
étions une dizaine pour fleurir le fortin
qui porte les photos des 5 Chasseurs
Ardennais tombés à Trois-Ponts le
10 mai 1940. Dans leur allocution,
M. le Bourgmestre F. Bairin et notre
Président évoquèrent la mémoire
d’Antoine Delhez qui initia la rénovation de l’abri. Le verre de l’amitié
nous permit de réaffirmer nos liens
et notre reconnaissance à nos amis
de Trois-Ponts.

 Il

Activités futures

est rappelé que la revue
précédente fournit tous les renseignements relatifs à la MESA et à la
journée du Souvenir du 27 juin. Il est
urgent que les désireux de profiter
du transport vers les monuments de
Martelange et Bodange, et de participer au repas (gratuit) à Bastogne,
contactent le Président.
 Notre Section se doit d’être
remarquée par la participation nombreuse de ses membres au Te Deum
de la Fête nationale, le 21 juillet.
Soyons donc présents en béret vert,
au rendez-vous sur le parvis de
l’église de Vielsalm, à 10 h 45.
 Excursion à Spa
Lors de la dernière réunion de
Comité, il fut question d’une excursion à Spa, le jeudi 2 août prochain (à
confirmer). Certains contacts restant
à régler. Seul le projet suivant peut
être proposé :
-- Départ en car de notre local à
Rencheux à 9 h.
-- Visite du musée de la forêt à
Berinzenne (Spa).
-- Repas de midi au 12/13e Régiment de Ligne, à Spa, suivi de la
visite du musée et de la présentation de certains véhicules et
armes de l’Unité.
-- Café, pâtisserie, à l’aérodrome
de Spa.
La participation serait de 25€ par
personne. Les membres intéressés
contacteront le Président, le Secrétaire ou le Trésorier AVANT le 20
juillet.
 Assemblée générale le samedi
6 octobre
Elle se déroulera dans les salons
du restaurant "Les Contes de Salme",
en contrebas de l’église de Vielsalm,
selon le programme ci-dessous :
-- Accueil au 1er étage (Tea-room)
qui nous sera entièrement réservé pour l’apéritif (Myrkir + mise en
bouche) à partir de 11 h 15.
-- Passage dans la salle adjacente
pour l’assemblée générale à 12 h 15.
-- Repas des retrouvailles vers 13 h.
MENU (avec eau à table)
Petite assiette de boudins
blancs et noirs
Parmentier de canard et salade de magret de canard fumé
Rôti de veau "Prince Orloff"
Profiteroles glacées au
chocolat chaud
Un bon café

Votre participation est fixée à 25€
par personne dont le versement,
AVANT le 28 septembre sur notre
compte BE13 7320 1250 2139, tiendra lieu d’inscription.
Il vous est demandé de respecter
cette date limite après laquelle il NE
sera PLUS possible de réserver. Les
membres qui NE participent QU’à
l’accueil et, éventuellement à l’AG,
s’inscrivent en versant 5€.
N.B. Il sera possible de se procurer des pièces d’équipement
(béret, insignes…) et de régler votre
cotisation 2019, ce qui réduira notre
travail administratif et réjouira nos
Secrétaire et Trésorier.

Salle d’honneur
La salle d’honneur du "Relais
Saint Hubert", notre local de Section
dans l’ancien quartier Ratz à Rencheux, prend doucement l’aspect
d’un petit musée. Pour en améliorer
l’attractivité, principalement pour les
anciens du 3 ChA, nous recherchons
des photos de groupes de classes
de milice qui seraient photocopiées,
agrandies, et remises à leur propriétaire.

Cotisation.
Malgré un rappel par courrier,
plusieurs membres restent en retard
de paiement de leur cotisation de
12€ pour l’année 2018. Nous leur
saurions gré de bien vouloir régler ce
problème avant le 15 août afin de ne
pas interrompre l’envoi de la revue.
Les cotisations perçues après cette
date couvriront l’année 2019.

Vergangene Aktivitäten
 Am 28. April hat unser Fahnen-

träger begleitet von einigen Mitgliedern der Sektion an den Feierlichkeiten am Denkmal, der durch die SS im
Dezember 44 kaltblütig ermordeten,
11 Afro-Amerikanischen Soldaten
teilgenommen.
 Nationalkongress
26 unserer Mitglieder sind am
29. April nach Erezee gekommen.
Nach einem warmen Empfang in
der Sporthalle & der Zeremonie am
Gefallenendenkmal haben alle die
Interpretationen des örtlichen Gesangvereins während der Messe als gelungen empfunden. Mit Ergriffenheit
haben wir den Abschiedsworten des
scheidenden Nationalpräsidenten,
dem Oberst i.R. Yvan Jacques, bei
der Generalversammlung gelauscht.
Das anschliessende Festmahl ist

von allen als gelungen bezeichnet
worden, und verlief wie immer in
einer Atmosphäre der Verbundenheit
& Freundschaft die unsere Treffen
auszeichnen. Wir beglückwünschen
den COCON und die Sektion «Ourthe
& Aisne» deren Mitglieder die verschiedensten Dienste versahen &
dies auf äusserst herzliche Art und
Weise.
 Im Rahmen des Tages der
Erinnerungen, am 8. Mai durch die
von Frau C. Archambeau geleitete
Sektion der ehemaligen Kriegsgefangenen und der Frontsoldaten von
Trois-Ponts organisierten Feierlichkeiten am dortigen Bunker wo am
10. Mai 1940 fünf Ardennenjäger ihr
Leben fürs Vaterland liessen. Anlässlich der Reden unseres Sektionspräsidenten und des örtlichen Bürgermeisters F. Bairin wurde an Herrn
Antoine Delhez erinnert, der die
Restaurierung des Bunkers auf die
Wege brachte. Der anschliessende
Umtrunk hat es uns ermöglicht die
Freundschaftsbande mit Trois-Ponts
noch zu vertiefen.

Zukünftige Aktivitäten
 Es sei daran erinnert das in

der letzen Ausgabe der Ardennenjägerzeitschrift die Information bezüglich des diesjährigen MESAs und
des am 27. Juni stattfindenen Tags
der Erinnerung zu finden sind. Intersessenten an diesen Veranstaltungen sind DRINGEND gebeten sich
mit dem Sektionspräsidenten in
Verbindung zu setzen (Fahrt nach
Martelange, Bodange & das Gratisessen in Bastogne).
 Unsere Lokalsektion muss beim
feierlichen Te Deum vom 21. Juli in
Vielsalm durch starke Anwesenheit
ihrer Mitglieder glänzen. Seien wir
also mit Beret um 10:45 auf dem
dortigen Kirchenvorplatz.
 Ausflug nach Spa
Bei der letzten Vorstandssitzung
ist dieses Thema aufgeworfen
worden, der Ausflug soll am 2.
August stattfinden (noch zu bestätigen) – einige Kontakte sind
noch zu treffen, bisher steht nur
folgendes fest:
-- Abfahrt per Bus von unserem
Lokal in Rencheux um 09:00.
-- Besichtigung des Museums von
Berinzenne (Spa).
-- Mittagsmahl beim 12/13 Linienregiment in Spa & Besichtigung
ihres Museums, plus Vorführung
einiger ihrer Fahrzeuge und von
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der moderner Bewaffnung der
Einheit
-- Kaffee & Kuchen am Flugfeld
von Spa.
-- Der Unkostenbeitrag beläuft sich
auf 25€, Intersessenten wenden
sich diesbezüglich an den Präsidenten, den Sekretär oder den
Kassierer und zwar vor dem 20.
Juli.

 Generalversammlung der Sek-

tion am 6. Oktober
Diese findet im Restaurant «Les
contes de Salme» statt, unterhalb
& gegenüber der Pfarrkirche von
Vielsalm und zwar laut folgendem
Programm:
-- Empfang im Tea Room der vollständig für uns reserviert sein
wird, es wird Myrkyr und Appetithäppchen gereicht werden und
zwar ab 11:15.
-- Hinüberwechseln in den angeschlossenen Saal und Generalversammlung um 12:15.
-- Wiedersehensessen mit folgenden Speisen :

MENU (Mit Tafelwasser)
Petite assiette de boudins
blancs et noirs
Parmentier de canard et salade de magret de canard fumé
Rôti de veau "Prince Orloff"
Profiteroles glacées au
chocolat chaud
Eine gute Tasse Kaffee
Ihr Beitrag von 25€ pro Person ist
bis zum 28 September auf das IBAN
Konto BE13 7320 1250 2139 einzuzahlen und zählt als Reservierung.
Einzuzahlungen die nach diesem Datum eingehen können NICHT mehr
berücksichtigt werden. Mitglieder die
nicht an dem Essen, wohl aber an
der Generalversammlung und dem
Empfang teilnehmen wollen, zahlen
5€ auf das gleiche Konto ein.
N.B. Die Möglichkeit verschiedene
Ausrüstungsgegenstände (Beret,
Abzeichen usw.) zu erstehen wird
geboten werden, ebenso wird es
möglich sein den Mitgliedsbeitrag für
2019 zu entrichten, das erleichtert die
administativen Belange gewaltig und

wird unseren Sekretär und unseren
Kassierer freuen.
Ehrensaal : Der Ehrensaal unseres
Lokals «Saint Hubert» in der ehemaligen Kaserne Ratz in Rencheux
entwickelt sich immer mehr zu einer
Art Museum, um dessen Attraktivität
speziel für ehemalige Ardennenjäger
zu steigern suchen wir Fotos der
verschiedenen Milizklassen, diese
würden wir photokopieren, vergrössern und das Foto anschliessend
dem Besitzer zurückgeben.

que vers 15 h. Mais relativisons,
le menu proposé était à la hauteur
espérée comme tous les ans, ainsi
que les retrouvailles dans la bonne
humeur entre Sections.

soin particulier à cette démarche du
fleurissement des tombes avec le
soutien de nombreux bénévoles du
village, qui vendaient des cartes de
soutien parmi la population. Patriotique dans l’âme et toujours vêtue en
bleu, blanc, rouge, Renelle n’aurait
voulu pour rien au monde manquer
les commémorations patriotiques de
Virton et de Rossignol. De par ses
nombreux déplacements en France
et plus particulièrement en 2014, elle
a tissé des contacts amicaux avec
la population d’Argentan (ville située
dans l’Orme, dont le 104e Régiment
d’Infanterie est venu combattre à
Ethe) de Caen et de Brandeville, ainsi
qu’avec de nombreuses familles françaises dont un des leurs est tombé
lors de la bataille du 22 août à Ethe.
Renelle était également membre
d’honneur de l’ASBL "Sur les pas de
la Mémoire" d’Ethe.

In memoriam

Virton
Félicitations
Le Comité de la Section de Virton tient à réitérer à notre Président
National, Yvan Jacques, ainsi qu’à
M. Gérard Van Nieuwenhove, ses
remerciements pour avoir soutenu
la Section de Virton à travers "ses
hauts et ses bas" et avoir honoré
nos demandes (sans rechigner à
faire de nombreux kilomètres pour
rejoindre Virton). Nous leur souhaitons une heureuse "retraite" et une
bonne santé. Cordial MERCI à tous
les deux et longue présidence à M.
René Fabry.

Congrès à Erezée
Comme il fallait s’y attendre, les
nombreux discours prononcés ont
quelque peu mis à mal le bon déroulement du repas qui n’a commencé
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Faisant partie des membres de
notre Section depuis de nombreuses
années, Mme Renelle Carrein d’Ethe,
veuve Camille Bruon, vient de nous
quitter le 12 mai
dernier à l’âge
de 88 ans. "La
Marraine des
tombes françaises" n’est
plus. En effet,
de 1971 à 2000,
Renelle n’a pas
compté, ni ménagé son temps
à la présidence
du parrainage
du Comité national belge des tombes françaises du
cimetière de Laclaireau à Ethe (Virton), soit pendant 40 ans et par la
suite, comme Présidente d’honneur.
À chaque anniversaire du 22
août 1914, toutes les tombes du
cimetière de Laclaireau sont fleuries
par des familles Ethoises. Renelle
et son mari ont toujours apporté un

Mitgliedsbeitrag
Tr o t z e i n e s E r i n n e r u n g s s chreibens haben einige ihren Mitgliedsbeitrag von 12€ für 2018
immer noch nicht eingezahlt. Wir
wären den Betreffenden sehr verbunden wenn sie dieses Problem
bis zum 15. August geregelt hätten,
ansonsten werden die nachfolgenden Ausgaben der Revue des Chasseurs Ardennais wegfallen. Später
eingehende Zahlungen gelten dann
automatisch für das Jahr 2019.

Une assistance nourrie et recueillie était présente à ses funérailles :
citons notamment Jean Brees du
Souvenir français, 6 porte-drapeaux
de notre Section et 2 porte-drapeaux
français, des représentants communaux et des associations patriotiques
du Souvenir de Latour et de Mussy‑la-Ville. Nous réitérons à son fils
Daniel et à la famille, nos sincères
condoléances.

Vos
Vos
Citadel Guibert
Citadel
Guibert 2018
2018
Mourmelon-le-Grand, commune française de la
Marne d’environ 5.200 habitants, habituée à voir circuler
des militaires, a pris une dimension différente du 5 au
23 mars 2018. En effet la commune a accueilli près de
2.000 âmes supplémentaires qui ont participé à l’exercice
Citadel Guibert 2018. S’il n’est pas rare que le camp
militaire fasse temporairement augmenter les chiffres
de la démographie locale, un exercice de cette ampleur,
avec autant d’acteurs de quinze nationalités différentes
de surcroît, n’arrive pas tous les jours.
Pour cet exercice, les militaires occupent 6.000 mètres
carrés du camp militaire. Des toiles de tente à perte de
vue — 65 au total —, mais aussi 160 shelters (abris
modulaires) pour abriter les postes de commandement. À
l'intérieur : 1.800 ordinateurs, 50 vidéoprojecteurs et une
vingtaine de systèmes de vidéo-conférence… comme
dans la réalité des opérations contemporaines.
Mais pas la peine de chercher les véhicules blindés,
les chars, les pièces d’artillerie ou les soldats armés : ici
ce sont les états-majors qui s'entraînent. Le mouvement
des troupes est simulé sur ordinateur.

Et puis « Il s'agit de renforcer l'interopérabilité entre les
pays et leurs systèmes de communication, tout comme
d'accroître notre connaissance mutuelle de nos frères
d’armes. Seul l’entraînement permet de progresser et
de développer une acculturation nécessaire pour les
prochaines opérations. »

Tout est simulé, jusqu'à la réaction des civils
Alors tout doit être le plus réaliste possible, à commencer par les mouvements de troupes, simulés par
ordinateur. « On nous ajoute régulièrement des incidents,
comme un MASCAL (Massal Casualties), la découverte
de mines, ou des populations qui fuient leurs villages par
exemple. Le plus dur ce n'est pas de prendre la bonne
décision, mais d'avoir la bonne image de la situation ».

Le scénario : libérer un pays fictif d'un dictateur
Nous sommes dans le nord de l'Europe, l'empire Skolkan éclate et les pays qui le composent prennent leur
indépendance. Sauf que dans l'un de ces pays, Arnland, un
autocrate, s'empare entre autres d'une région, de l'armée
et d'une centrale nucléaire. Arnland demande donc l'aide
de l'OTAN, qui se rend sur place pour mettre fin aux tensions, le tout dans un contexte de haute intensité.

Le scénario a beau être fictif, les enjeux de cet exercice sont bien réels : il doit permettre au Corps de Réaction Rapide - France de valider l'entraînement de la 1re
Division française (commandant la 13e Brigade Légère
des Pays-Bas, la 12e Brigade Blindée du Royaume-Uni,
la 9e Brigade d'Infanterie de Marine de Poitiers, plus
une brigade américaine durant l’exercice), mais aussi
d'entraîner la 40e Division d'Infanterie américaine, située
à Los Alamitos, Californie (États-Unis), dont dépendent
l’état-major et les unités de la Brigade belge, et qui commande aussi la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne de
Varces et une brigade américaine.

Participation belge
La Brigade médiane y prend part avec tout le personnel
du Quartier Général (dont ses Chasseurs Ardennais), mais
aussi avec des cellules de réponse (comme animation
inférieure de l’État‑major Brigade) provenant du Bataillon
Carabiniers Prince Baudouin – 1er Grenadiers et du Bataillon Libération – 5e de Ligne (de Bourg-Léopold), du Bataillon de Chasseurs Ardennais (de Marche-en-Famenne) et
du Bataillon 12e de Ligne Prince Léopold – 13e de Ligne
(de Spa). Il faut y intégrer tous les éléments d’appui à
tous les niveaux : Artillerie, Génie, CBRN, Transmission,
Aviation… Soit environ 200 militaires belges !
Les principaux bénéfices de la participation à Citadel
Guibert sont le développement de nos compétences en
combat classique, le renforcement de l'esprit d'équipe et
de nos relations avec nos alliés. Notre participation permet
d’augmenter notre confiance et la solidarité entre les soldats, de même qu’elle fluidifiera nos échanges interalliés.
Citadel Guibert nous donne aussi l'occasion de
partager les connaissances acquises, ce qui permettra
d'accroître les chances de succès futurs pour tous. Dans
l'ensemble, cet exercice donne à l’ensemble des participants une meilleure compréhension des opérations de
combat et de stabilisation dans le cadre de l’OTAN, une
plus grande confiance dans le travail avec nos alliés, et
enfin une chance d’apprendre et de partager de nouvelles
tactiques et procédures qui nous aideront à mieux servir
la cause de la liberté et de la paix.
Colonel BEM Éric Harvent
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Hemer 1954-1955
Hemer
1954-1955
M. Attilio Basso nous envoie une
photo de son service militaire au 1er
ChA à Hemer en 1954/1955.
Il s’agit d’une photo de la 1 re
Compagnie prise lors des Fastes
Régimentaires du 14 mars 1955.
Il souhaite retrouver ses compagnons de l’époque, mais également
le nom du Sous-lieutenant à la tête du
peloton ! Ce dernier est venu le saluer
sur son lieu de travail avant de partir
pour le Congo. Il a entendu dire qu’il

Revue de
Revue
de
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aurait été tué au Congo en 1960 ? Sa

fiancée (ou son épouse) faisait
partie du service Welfare ?
Si vous avez fait votre service militaire avec M. Basso, ou
si vous connaissez le nom du
Sous-lieutenant, vous pouvez le
contacter à l’adresse suivante :
Attilio Basso
Rue des Masuis Jambois 5/15
5100 Jambes
GSM : 0479/841.990.
Mail : bas.ter@skynet.be
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Le coin
Le
coin
Agenda 2018
Agenda
2018
Date
21 juillet 2018

28

Cérémonies
Fête nationale – Te Deum et défilé à Bruxelles

R.V. / Contact
Section du Brabant

11 novembre 2018 Armistice 1914-1918.
Cérémonie à la Colonne du Congrès.
Cérémonie dans les différentes communes

Sections du Brabant, LiègeVerviers, Régimentaire
Autres sections dans leurs entités

15 novembre 2018 Fête du Roi – Te Deum et manifestations patriotiques
à Bruxelles et dans les villes et communes.

Tous

Amicale 6
Amicale
6 ChA
ChA
Courriel : amicale6ChA@proximus.be
Tél. 0475 364728

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

D

écouverte culturelle de
Saint-Pétersbourg - du
28/09/2018 au 01/10/2018 ;
4 jours – 3 nuits

Vendredi 28/09/2018
Promenade en bateau-mouche
sur les canaux et la Neva. Les
bateaux-mouches vous replongent
dans l’ambiance du Saint-Pétersbourg de Pierre le Grand. Tour de
ville particulier, à travers les canaux
et sur la Neva, la "Venise du Nord".

Samedi - 29/09/2018
Tour de Ville de Saint-Pétersbourg classée patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO.
Une des plus belles villes du
monde, capitale de la nouvelle Russie, fondée par la volonté de Pierre
le Grand. La ville est construite sur
une centaine d’îles, traversée par 68
rivières et canaux.
Passage devant la Forteresse
Pierre et Paul bâtie en 1703. Elle fut
longtemps la seule partie construite
de Saint-Pétersbourg. Prévue pour
contrer toute attaque des Suédois, sa
cathédrale fut édifiée pour abriter les
tombeaux des Tsars.
Visite du Musée des 900 jours du
Siège de Leningrad : à l’entrée de la
ville, un musée poignant commémore
le courage des habitants et des combattants, assiégés pendant 900 jours
par les troupes allemandes
Visite intérieure du Musée de
l’Ermitage : l’Ermitage, constitué
d’une succession de Palais est l’un
des plus grands musées de peinture
au monde.

Dimanche – 30/09
Traversée du golfe de Finlande
en hydrofoil.
Visite des Parcs et Jardins du
Palais de Peterhof : tourné vers la
mer, le parc de Peterhof compte plus
de 144 cascades et fontaines.
Visite du Palais de Peterhof : situé
à l’ouest de Saint-Pétersbourg, sur
les bords de la Baltique, Peterhof
devait être à l’image de la victoire
remportée par Pierre le Grand sur
l’armée de Suède : grandiose !

Lundi – 01/10
Temps libre — ou visite du Palais
de Paul en option (voir ci-dessous)
Palais de Paul 1er à Pavlovsk : les
objets exposés dans les salles de ce
Palais Néo-classique témoignent de
leur goût certain pour les arts.

Inscriptions
L’inscription est nécessaire par courriel ou téléphone avant le 31 juillet 2018.
Le prix par personne (vol non
compris) 695€ sur base de chambre
double (single + 130€). Le programme détaillé est visible sur le site :
www.6cha.be (rubrique : invitations).
Si votre inscription est validée

(nombre de participants limité) vous
devez réserver personnellement
votre vol Bruxelles - Saint-Pétersbourg - Bruxelles sur :
Brussels Airlines :
Départ		
Arrivée
Date
28/09
9 h 50
12 h 55
01/10
13 h 45
15 h 45
Et nous informer pour que nous
puissions réserver votre séjour.
Le coût du visa est de 80€ à
condition que nous groupions les
passeports valides (le 15 août).Votre
passeport "valide" (encore valable 6
mois après la date du retour) devra
être accompagné de l’attestation de
votre assurance couvrant les frais
médicaux et de rapatriement (obligatoire pour l’obtention du visa).
Une assurance annulation est
toujours conseillée.

Paiement
Avant le 10 août :
290€/personne (chambre
double) (210+80 Visa).
420€/personne (chambre
single) (210+80 Visa+130 supp.single).
Avant le 10 septembre, solde :
485€/personne.
Nous proposerons le moment
venu pour ceux qui le désirent
une navette A/R vers l’aéroport de
Bruxelles/Zaventem.
Afin d’éviter tout malentendu : les
responsabilités du voyagiste commencent et se terminent à l’aéroport
de Saint-Pétersbourg.
L’Amicale 6 ChA oeuvre et aide à
titre bénévole pour que l’organisation
de votre voyage soit aussi parfaite
et économique que possible. Les
diverses responsabilités sont assumées exclusivement par les intermédiaires commerciaux.

Excursion précédente
Excursion
précédente àà
Vogelsang
Vogelsang
Nous étions 32 à visiter le très intéressant site de Vogelsang le 8 mars dernier.
La visite de l’expo permanente
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"Herrenmensch" (race des Seigneurs)
donne un très bon aperçu, avec force
supports photos, vidéo etc, de ce que
fut ce centre de formation des "futurs
dirigeants du Reich millénaire".
Et en même temps il y a questionnement sur les motivations de ces
jeunes futurs cadres, leur endoctri-

nement et, pour nombre d’entre eux,
le cheminement vers les horreurs.
Après un bon repas au restaurant
"du camp" nous avons visité le plateau.
Inutile de vous dire le nombre de
commentaires émanant de ceux,
nombreux, qui ont connu le camp de
Vogelsang lors de leur service militaire.

Van Dooren, Wollseifen, Malakoff,
le cinéma… tous ces mots nous ont
fait voyagé dans le temps et pour
vous, qui n’avez pas eu l’occasion de
nous accompagner, notre ami Francis
Paquay a réalisé un reportage complet
avec photos et vidéos sur notre site
www.6cha.be à la rubrique "album
photos"… c’est comme si vous y étiez !

Fournitures
Fournitures
Nouveaux articles
Nouveaux
articles

Ardoise gravée sur socle 25 €

Casquette divers coloris 9 €

Écusson brodé autocollant 5 €

Grande ardoise gravée (30 cm) 30 €

Nouveaux prix

Banderolle étain Sec Regt 2 €

Crest lumineux 35 €

Tee-shirt toutes tailles et coloris 8 €

Béret : tous à 18,5 € (les nouveaux sont au
même prix que les basques)
Hure 4,5 € a.l.d. 4,2 €
ChA 1940 15 € a.l.d. 14 €
ChA 1984 25 € a.l.d. 24 €
ChA 1984 + sanglier 55 € a.l.d. 55,7 €
Drapeau ChA 22 € a.l.d. 16,5 €
Épingle de cravate 11 € a.l.d. 10 €
Insigne de revers petit modèle 6,5 € a.l.d. 6,2 €
Insigne de revers grand modèle 7,5 € a.l.d. 6,2 €
Verre tube sans anse hure 5 € a.l.d. 4,5 €

Procédure d'achat
1• Commander par mail (+MdBnChA-IPR-SHOP@mil.be) ou par Tél. au 0244 22986 ou 22570.
2• L’IPR vous envoie la facture pour les articles en stock.
3• Après réception de votre paiement, l’IPR envoie le colis.
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Les dirigeants des sections régionales
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

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

BASTOGNE – 2 CHA

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

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

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

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

LE MUSÉE DE MARCHE
Bn Md ChA
Camp Roi Albert
6900 Marche-en-Famenne
E- Mail : fratcha.musee@gmail.com
- 1er Cpl Chef e.r. J-M WALLON
GSM : 0472 37 00 87
- Adjt L. CROWIN
Tél : 02 442 29 59
GSM : 0489 51 22 33
IBAN : BE65 7320 4272 3396

La salle CHA au Fort de Huy
Voir section de Huy

COCON
Comité pour l’Organisation des Congrès Nationaux

Président : Cdt Didier AMEEUW
Rue de l’Observatoire 6, 5377 Sinsin
Tel : 083 21 85 60
GSM 0478 34 86 41
Mail : fratcha.cocon@gmail.com

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 – GSM 0499 40 73 72
Rue Naniot 182, 4000 Liège
E-Mail : fratcha.liege.president@gmail.com
Secrétaire : Johanna VLIETINCK – Tél. 04 365 96 74 - GSM: 0497 55 96 74
Avenue des Marronniers, 17 à 4610 - Beyne Heusay
E-Mail : fratcha.liege.secretaire@gmail.com
Trésorier : Louis MARTIN – Tél. 04 374 15 45 – GSM : 0471 18 93 67
Rue des Francs arquebusiers, 23 à 4600 Visé
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 : BE07 0689 0838 9566

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
Rue Saint-Gilles 27 Bte 2, 6870 Saint-Hubert

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

VIELSALM ET 3CHA

IBAN : BE13 7320 1250 2139

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 40 44 78
Rue du Tilleul 88, 1640 Rhode-St-Genese
E-mail : fratcha.brabant.tresorier@gmail.com

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

CINEY - ROCHEFORT - GEDINNE

VIRTON

BRABANT

IBAN : BE73 0018 0858 0760

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
OURTHE & AISNE

LA MESA
Cellule MESA - Brigade Légère
Camp Roi Albert
6900 Marche-en-Famenne
Tél : 02 442 24 82
E-Mail : srt.Mesa@scarlet.be

IBAN : BE28 0000 5121 8020

HUY - 6CHA

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 : Christian Oger - Tél. 086 47 76 94
Rue Saint-Roch 33, 6997 Soy
E-Mail : fratcha.erezee.tresorier@gmail.com
FLORENVILLE

SECTION RÉGIMENTAIRE

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 : 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

IBAN : BE82 6528 3296 6768

Président : Freddy DEMECHELEER - Tél. 071/35.12.56 – GSM 0477/33.94.32
Rue de l’Escasse 37, 6041 Gosselies
E-Mail : fratcha.hainaut.president@gmail.com
Secrétaire : Roch SAINT-PAUL - GSM : 0496 12 54 65
Rue Saint-Martin 76, 6120 Ham-sur-Heure
E-Mail : fratcha.hainaut.secretaire@gmail.com
Trésorière : Marcel MAINGHAIN - GSM 0479 45 06 52
Rue des Moissons 11, 5651 Laneffe
E-Mail : fratcha.hainaut.tresorier@gmail.com

IBAN : BE61 0680 6275 8017

Président : Cdt Didier AMEEUW - GSM 0478 34 86 41- Tél 083 21 85 60
Rue de l'Observatoire 6, 5377 Sinsin
E-Mail : fratcha.regt.president@gmail.com
Secrétaire : Roland HELLAS - Tél. : 084 31 37 99 - GSM 0472 48 08 93
Place aux Foires 17A Bte 11, 6900 Marche-en-Famenne
E-Mail : fratcha.regt.secretaire@gmail.com
Trésorier : Adt Chef e.r. André DEHAEN - Tél. 084 21 35 27 - GSM 0494 25 36 66
Rue des Alliés 28, 6953 Forrières
E-Mail : fratcha.regt.tresorier@gmail.com
CLUB DE MARCHE CHASSEURS ARDENNAIS

IBAN : BE82 2400 2802 9768

Président : Cdt 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 : Daniel DUCENE - GSM 0495 10 23 37
Rue du Chauffour 14, 6959 Ambly
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

Envoyer :
CD-ROM, PHOTOS ET DOCUMENTS À

Fraternelle Royale des
Chasseurs Ardennais

Jean-Paul Asselman
Allée des Mésanges, 6/12
5101 ERPENT
E-MAIL : fratcha.revue@gmail.com
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Quelques photos de notre Congrès national 2018 à Erezée

Photos : Roland Hellas

