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Chers Chasseurs Ardennais 
et ami.e.s des Chasseurs Ardennais

Honneur aux Anciens ! Confiance aux Jeunes !
Il fallait les voir ces jeunes et rudes gaillards à l’occasion des jeux de la 

Saint Hubert.
Tout y était. Le courage, l’habileté, l’endurance, l’esprit de corps : 

quelques‑unes des valeurs fortes de notre devise “Résiste et Mords”.
Et le soir, dans la basilique de Saint‑Hubert : un grand moment d’émotion, 

de cohésion, de solidarité quand 400 jeunes Chasseurs Ardennais, ensemble 
avec les Anciens, chantèrent avec ferveur notre Marche.

La voûte de ce bel édifice en tremble encore !
Quelques jours plus tard, lors de la présentation de la barrière anti‑char 

Cointet, récemment acquise par notre beau Musée (que celles et ceux qui ne 
l’ont pas encore visité, n’hésitent plus !), nous avons eu l’honneur de rencontrer 
et d’échanger avec M. Alexandre Massar de Verviers, bientôt cent ans : une 
“histoire vivante” de 18 jours et nuits de combat avec le 3 ChA depuis nos 
Ardennes jusqu’à Vinkt sur la Lys.

De le regarder aussi serein, droit, à l’esprit vif, on ne peut s’empêcher de 
le voir à 20 ans, semblable à ces jeunes et rudes gaillards dont nous parlions 
plus haut et à qui nous souhaitons dire : « Souvenez‑vous, à travers lui, de tous 
ces jeunes qui, alors, ont été foudroyés dans leur jeunesse, pour assurer nos 
libertés dans la paix » !

Cette brève évocation nous dit combien sont forts les liens tissés entre 
les générations successives de Chasseurs Ardennais. Ils forment ensemble la 
Grande Famille des Bérets Verts à la Hure, celle qui nous réunit, nous soutient 
et vient en aide, morale et matérielle, à ceux que les aléas de la vie ont frappés : 
la Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais.

Honneur aux Anciens ! Confiance aux Jeunes ! Le dire et le faire savoir !
Ces trois axes synthétiseront la stratégie de notre Fraternelle.
Tous à cœur de consolider la Fraternelle, et en parfaite harmonie avec le 

Bataillon de Chasseurs Ardennais, nous avons maintenant défini les grandes 
lignes d’un programme d’actions “possibles”.

Proposé et validé fin octobre par le Conseil d’Administration et les Présidents 
de Section, les différents intervenants sont maintenant à même de peaufiner 
détails et délais d’implémentation.

Avec détermination, sans précipitation. Avec les premières actions concrètes 
dans les prochains mois.

Entretemps, en ce 11 novembre 2018, nous nous serons souvenus qu’il y 
a juste 100 ans se terminait la Grande Guerre, celle qui serait “la der des der”, 
on sait ce qu’il en advint.

Le 15 novembre, fête du Roi, a été une nouvelle occasion de rappeler notre 
attachement à notre souverain, clé de voûte de nos institutions démocratiques, 
d’autant plus nécessaires que se développent en de nombreux points du globe 
des idées très inquiétantes comparables à celles qui ont été à l’origine du second 
conflit mondial. L’Histoire s’oublie vite...  

À vous tous, chers Chasseurs Ardennais, ami.e.s des Chasseurs Ardennais 
et à vos proches nous souhaitons une bonne, heureuse et fraternelle année.

Résiste et Mords !

Le mot du 
LE PRÉSIDENT D’HONNEUR
  - Lieutenant général e.r. Jean CHABOTIER

PRÉSIDENTS HONORAIRES
 - Général-major e.r. Jean HENRIOUL 
 - Colonel BEM e.r. Yvan JACQUES

Le Conseil d’Administration
PRÉSIDENT  NATIONAL
 -  LtCol Hre René FABRY 

Voie de Liège, 148 
B-4053 Embourg 
Tél : 04 2639571 - GSM 0475 364728 
E-Mail : fratcha.pn@gmail.com

VICE-PRÉSIDENT NATIONAL et 
SECRÉTAIRE NATIONAL ADJOINT
 -   Christian ANDRÉ 

Av. Général Jacques, 46 b  
B-1400 Nivelles 
Tél : 067 220823 
E-Mail : fratcha.vpn@gmail.com 
E-Mail : fratcha.sna@gmail.com

SECRÉTAIRE NATIONAL
 -  AdjtMaj e.r. François LAMBERT 

Beho, 15 
B-6672 Gouvy 
GSM : 0474 713643 
E-Mail : fratcha.sn@gmail.com

TRÉSORIER NATIONAL
 -  AdjtMaj Hre Alain DEFRAENE 

Bergstraat, 30 
B-3078 Meerbeek 
GSM : 0475 814424 
E-Mail : fratcha.tn@gmail.com 
Compte Fraternelle : 035-7563294-51 
IBAN : BE 75 0357 5632 9451 
BIC : GEBABEBB

TRÉSORIER NATIONAL ADJOINT
 -  Hubert LANDUYT 

Av. des Marronniers, 16 
B-4610 Beyne-Heusay 
Tél : 04 3584503 - GSM : 0479 350590 
E-Mail : fratcha.tna@gmail.com

RÉDACTEUR EN CHEF DE LA REVUE
 -  LtCol Hre Jean-Paul ASSELMAN 

Allée des Mésanges, 6 Bte 12  
B-5101 Erpent 
Tél : 081 305035 - GSM : 0475 286812 
E-Mail : fratcha.revue@gmail.com

PHOTOGRAPHE
 -  Roland HELLAS 

Place aux Foires, 17A Bte 11 
B-6900 Marche-en-Famenne  
Tél : 084 313799 - GSM : 0472 480893 
E-Mail : fratcha.photographe@gmail.com

ADMINISTRATEUR
 -  Edmond ANTOINE  

(Porte-drapeau national) 
Rue des Acacias, 10 
B-6900 Marche-en-Famenne 
Tél : 084 313282 
E-Mail : fratcha.drapeau@gmail.com
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Beste Ardennenjäger. 
Beste Freundinnen &  
Freunde der Ardennenjäger.

Ehrt unsere Veteranen ! Vertaut unserer Jugend !
Es sagen und es wissen lassen!
Diese drei Axiome stellen die Strategie unserer 

Bruderschaft dar.
Jeder sollte sich zu Herzen nehmen, unsere Bruderschaft 

lebt durch:
— Ihre ehemaligen Korpschefs der Ardennenjäger, sei es in 

den aktiven oder in den Reserveeinheiten.
— Die Vertreter des heutigen Batallions, sei es Korpschef, 

Korpsadjudant, oder Korpkorporal.
— Die Sektionspräsidenten und die Mitglieder ihrer 

Verwaltungsräte.
Wir haben die grossen Linien eines «möglichen» 

Aktionsprogramms mittlerweile festgelegt.
D ieses wurde vorgesch lagen und 

angenommen Ende Oktober  be i  der 
Jahresversammlung der Sektionspräsidenten 
mit dem Landesvorstand.

Die vorbereitenden Arbeiten können 
jetzt von den Intervenanten im Detail in die 
Durchführung gebracht werden, und zwar mit 
Bestimmtheit aber ohne Hast. Dies wird in den 
kommenden Monaten anlaufen.

Uns erwartet jetzt mit dem 11. November 
2018 die Feierlichkeiten zum Hundertjährigen Ende 
des ersten Weltkriegs. Damals redeten alle davon das 
das wohl der Letzte gewesen sei, wir wissen was daraus 
geworden ist.

Am 15. November folgt das Fest unserer Dynastie, die erneute 
Gelegenheit die Treue zu unseren demokratischen Institutionen zu manifestieren, 
vor allem in dieser Zeit wo weltweit sehr bedenkliches Gedankengut verbreitet wird. 
Anscheinend vergisst man die geschichtlichen Lehren allzu schnell.

Ihnen allen Ardennenjäger und Freunde/innen der Ardennenjäger sowie an die die ihnen nahestehen 
wünsche ich ein gutes, glückliches, gesundes und brüderliches Neues Jahr.

Halten und Beißen !

LE CHASSEUR ARDENNAIS
N°274 – 4e trimestre 2018

Revue trimestrielle éditée par l’ASBL 
FRATERNELLE ROYALE DES CHASSEURS ARDENNAIS

Éditeur responsable : Jean-Paul Asselman - fratcha.revue@gmail.com 
Photos : le Bn, les Sections.
Mise en page & infographie : Dominique Pâques - fratcha.graphiste@gmail.com
Impression : IPM printing - Ganshoren - Cette revue est tirée à 3.500 Ex

Le n° 275 paraîtra fin mars 2019 ; les textes sont attendus de façon continue, mais au plus tard le 17 février 2019 ; les documents reçus après cette date seront 
reportés au n° 276. Rédigez les chroniques des sections en tenant compte de la date de parution. 
Les textes seront en format .doc ou .docx ou .rtf. Ils seront placés de préférence dans le dossier "Revue" du portail informatique. Ceux envoyés par mail seront adres-
sés à fratcha.revue@gmail.com et à fratcha.vpn@gmail.com. 
Les corrections aux listings seront effectuées directement par les sections à partir du portail informatique de la Fraternelle pour les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 
1er décembre au plus tard.
Point de contact : Laurent Crowin : fratcha.nationale@gmail.com

AVEC LE SOUTIEN  DE LA 
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173e anniversaire du combat de Sidi-Brahim

74e Congrès national 
à Marche-en-Famenne le 28 avril 2019

◊ Changement à la tête de la section IRP
◊ Hommage au Général Patton
◊ Instruction de base au Bataillon
◊ Bourg-Léopold
◊ Bergen
◊ Remise de commandement
◊ Elsenborn
◊ Saint Hubert 2018

Au Bataillon

◊ 173e anniversaire du combat de Sidi-Brahim
◊ 74e Congrès national à Marche-en-Famenne
◊ Inauguration de la barrière Cointet
◊ 11 novembre 2018 Soldat Inconnu
◊ Décès

La vie de la Fraternelle

◊ Compte-rendu des activités des sections

Dans lesSections

◊ Agenda 2019
◊ Remise de commandement au Départe-

ment Manoeuvre
◊ Le V.C.L. T.13 B3
◊ Promotions chez les Chasseurs Ardennais

Le coin Info

◊ Saint Hubert des anciens

Vos Témoignages

◊ Découverte culturelle de Saint-Pétersbourg
◊ Waterloo avec le 6 ChA

Amicale 6 ChAActivités Socioculturelles

Sommaire

Chaque année, nos amis de la 
Fédération Nationale des Amicales 
de Chasseurs (FNAC) commé-
morent cet acte de bravoure. 

C'est aussi le moment de la 
passation de l'Unique Drapeau des 
Chasseurs d'un bataillon à un autre 
et de se rencontrer entre Chasseurs.

Ce moment s’est déroulé au 
Château de Vincennes (aux portes 
de Paris) le 15 septembre avec 
la présence de notre Président 
National.

La vie de la 

En application de 
l’article 17.a. des sta-
tuts de notre Frater-
nelle, j’ai l’honneur de 
vous inviter à la 74e 
Assemblée Générale 
de notre association.

Elle se tiendra 
l e  d imanche  28 
avril 2019 à 12 h 
à Marche-en-Fa-
menne dans le cadre 
de notre Congrès 
national annuel.

Cet avis tient lieu 
de convocation.

René Fabry
Président National

Convocation

Horaire Programme
9 h 30 Accueil

10 h 15 Mouvement vers 
l’église

10 h 30 Office religieux

11 h 30 Défilé

11 h 45 Hommage au 
monument aux 
morts de la ville

12 h Début de 
l’Assemblée 
Générale

12 h 45 Vin d’honneur

13 h 30 Repas

Programme 

Crédits photographiques :
Roland Hellas et Vincent Bordignon 

Adresses pour le Congrès
Les lieux exacts seront 
détaillés dans la pro-
chaine revue.

Prescriptions administratives
Le prix, la date limite d'inscription et les 
différents lieux de rendez-vous seront éga-
lement communiqués dans la revue n° 275.
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Marche-en-Famenne

Au premier siècle après Jésus-Christ, Marka-
in-Falminensi n’est qu’un 
petit village de Famenne 
comme tant d’autres. Il 
est cependant implanté 
au carrefour de voies 
antiques importantes. 
Cette position privilégiée 
va jouer un rôle prépon-
dérant tout au long de 
son histoire. 

Au début du Moyen 
Âge,  Marche n 'éta i t 

qu'un petit hameau, sur le ruisseau Marchette, l'une 
des dépendances de l'abbaye de Stavelot. Au XIIe siècle, 
ce territoire a fait partie du comté de La Roche. Il est 
idéalement situé, sur la route principale entre Namur 
et Luxembourg, et s'est rapidement transformé en une 
ville commerciale qui obtint sa charte au XIIIe siècle. À 
la fin de ce siècle, dans le véritable mode médiéval, il a 
acquis un système complet de murs défensifs avec les 

deux portes, une série de tours de guet et un donjon. 
La place du marché et les organisations religieuses, 
telles que les Carmes, couvent fondé en 1473, peuvent 
prospérer dans la ville close. 

Philippe II, successeur de Charles Quint, réduit 
considérablement les libertés des Dix-Sept-Provinces, 
suscitant ainsi la "Révolte des gueux" (aussi appelée 
"Guerre des Quatre-Vingts Ans"). 

Au lendemain de la pacification de Gand, Don Juan 
d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas et demi-frère bâtard 
de Philippe II, accorde à la ville l'"édit perpétuel de 1577". 
Le décret permet le départ des troupes espagnoles et 
la reconnaissance des libertés de la ville. Mais la guerre 
reprend bientôt et Don Juan meurt un an plus tard, près 
de Namur. 

Le château et ses murs défensifs sont déman-
telés à la fin du XVIIe siècle sur les ordres de Louis 
XIV. Un siècle plus tard, les troupes françaises révo-
lutionnaires entrent dans la ville et ferment le couvent 
des Carmes. 

1• Introduction par le Président National.
2• Allocution du Bourgmestre (à confirmer).
3• Appel des Sections. 

Les Sections doivent être représentées par leur 
président ou un délégué mandaté.

4• Approbation du rapport de l’Assemblée Générale 
2018 de la Fraternelle.

5• Lecture du télégramme à Leurs Majestés le Roi et 
la Reine.

6• CA : Démission d’un Administrateur, prolongation de 
mandats et entrée du Colonel BEM e.r. Chaudron.

7• Rapport d’activités 2018 par le Secrétaire National.
8• Rapport du Trésorier National situation financière 

2018 et projet de budget pour l’exercice 2019.
9• Rapport des contrôleurs/vérificateurs aux comptes 

et décharge de gestion au Conseil d’Administration 
pour l’exercice 2018.

10• Désignation de deux contrôleurs/vérificateurs aux 
comptes pour l’exercice 2019.

11• Fixation de la cotisation pour l’exercice 2019.
12• Situation de la revue "Le Chasseur Ardennais".
13• Congrès nationaux futurs.
14• Mise à l’honneur du Colonel BEM e.r. Jean-Marie 

Castermans.
15• Divers.
16• Remise des Médailles d’or du Mérite de la Fraternelle 

aux récipiendaires.

17• Clôture de la 74e Assemblée Générale par le Pré-
sident National.

18• Brabançonne dans les trois langues nationales et 
Marche des Chasseurs Ardennais.

René Fabry                                            François Lambert
Président National                                Secrétaire National

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2019

Menu

La brochette de scampis, taboulé aux 
petits légumes italiens, sauce froide relevée


Les tranches de jambon marinées 
au miel grillées, sauce choron, sauce 
champignon et sauce au miel et ses 
accompagnements


Le bavarois au spéculoos, crème fraîche, 
caramel au beurre salé


Eau - café
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Inauguration de la barrière Cointet
Le 23 octobre, c’est avec fierté que nous avons inauguré une nouvelle 

pièce pour notre Musée. L’acquisition de cette pièce provenant d’une plage 
normande est la résultante d’un travail de courageux passionnés qui n’ont 
pas hésité à se mouiller, se déplacer et affronter une multitude de paperasse-
ries… Nous saluons à cette occasion l’initiative de M. Robert Pied, Président 
du Centre Historique Bataille de la Dyle, ainsi que le 1er Caporal-chef e.r. 
Jean-Marie Wallon. 

La cérémonie d’inauguration a été rehaussée par la présence de l’un de 
nos plus anciens Chasseurs Ardennais, M. Alexandre Massar, Sergent au 3 
ChA en mai 1940 qui s’est, entre autres, brillamment illustré à Vinkt. Il perdit à 
Gembloux quelques-uns de ses camarades, ainsi que son Chef de Peloton au 
pied d’une de ces barrières Cointet. Soulignons également la présence de M. 
Charles Gillet et de son magnifique "TRICAR" sorti tout droit de sa collection 

Pourchassées par les 
armées révolutionnaires fran-
çaises victorieuses, les troupes 
du duc de Bourbon font halte 
au mois de septembre 1792 
à Marche-en-Famenne. Les 
soldats royalistes qui ont sur-
vécu aux combats souffrent du 
froid, de la pluie et surtout de 
la faim ! Aussi, Marche-en-Fa-
menne justifie-t-elle le surnom 
de Marche-en-Famenne que lui ont donné les soldats de 
l'armée de Bourbon. 

Le 11 mai 1940, des Français de la 4e Division 
légère de cavalerie affrontent à Marche des avant-gardes 
blindées allemandes de la 5e Panzer Division. Le 21 mai 
1944, le village de Marloie est victime d'une explosion de 
450 tonnes de TNT transportées par un train de munition 
allemand, détruit par un avion allié alors qu'il attendait 
d’entrer dans la gare de Marche. La population de la 
ville construisit une chapelle à la vierge Marie pour la 
remercier de ne pas avoir fait venir ce train. 

En décembre 1944, lors de la Bataille 
des Ardennes, l'armée allemande ne se 
trouve qu'à moins de 10 km de la cité au sud 
à On et à Humain, au nord à Hotton et à l'est 
dans le village de Bande. La population de 
la ville et les troupes alliées qui s'y trouvent 
stationnées redoutent un encerclement par 
l'armée allemande (comme à Bastogne) et 
se préparent à affronter les combats. Fina-
lement, l'offensive allemande s'essouffle et 
l'armée allemande est repoussée vers l'est. 

La garnison de notre Bataillon
C'est le 14 juillet 1978 que le "gros" du 1er Bataillon 

de Chasseurs Ardennais a débarqué à la gare de Mar-
loie, accueilli chaleureusement par la Jeune Chambre 
économique locale.

Les manifestations des mois pré-
cédant cette arrivée n'annonçaient pas 
des débuts enthousiastes pour l'implan-
tation forcée de militaires dans une ville 
qui n'avait connu de la couleur kaki que 
les combattants de la Deuxième Guerre 
mondiale...

Il n'en fut rien. Bientôt les Chas-
seurs Ardennais se retrouvaient en 
Famenne comme des poissons dans 

l'eau. De "portes ouvertes" en Saint Hubert et de 
Fastes au centre de la ville en manifestations de toutes 
sortes, l'ambiance finit par devenir excellente et un 
sondage mutuel aurait montré que tant les Marchois 
que les militaires ne désiraient plus que la situation 
s'inversât. 

Marche-en-Famenne, c'était pour les Chasseurs 
Ardennais un aboutissement. Après sept années à Arlon, 
à l'autre extrémité de la belle province ; après dix-huit 
jours de campagne en 1940 faite de courage, de sacri-
fices et d'héroïsme, de Bodange à Vinkt, en passant par la 
Dendre et l'Escaut, après cinq années de souffrance, de 

captivité, d'actions d'éclat 
dans la résistance ; après 
trente-deux années enfin 
au service des Forces 
belges en Allemagne à 
Euskirchen, Brandt, Sieg-
burg, Hemer, Siegen et 
Spich ; après ce total de 44 
années de pérégrinations, 
le 1er Chasseurs Ardennais 
est installé aujourd'hui à 

Marche-en-Famenne depuis plus de 40 ans.

Certes, Marche avait connu dans l'histoire récente 
une présence militaire : celle de la 84e Division américaine 
qui, en décembre 1944, arrêta aux portes de la ville le 
dernier sursaut des armées nazies, épargnant à la ville 
le sort de ses voisines ardennaises.
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11 novembre 2018   Soldat Inconnu
Le 11 novembre 1918, l'Armistice était signé dans un 

wagon arrêté en forêt de Compiègne. Un traité qui mettait 
fin à un conflit qui a fait 18 millions de morts en 4 ans.

Comme le veut la tradition, la cérémonie militaire en 
hommage au Soldat inconnu, aux morts des deux guerres 
mondiales et aux militaires tombés lors des missions 
pour la paix depuis 1945, s’est déroulée à la Colonne 
du Congrès à Bruxelles.

À l’occasion du centième anniversaire de l’Armis-
tice, cette cérémonie se déroula exceptionnellement en 
présence de Leurs Majestés le Roi et la Reine. Les Pré-

sidents de la Chambre et du Sénat, des représentants du 
Gouvernement et des Corps constitués étaient présents. 

Le Roi y a tenu un discours en hommage aux soldats 
tombés lors de la guerre et a appelé les jeunes à devenir 
les héros constructeurs d'un monde de paix.

Ensuite une colombe, symbole de la paix, a été 
lâchée dans les airs tandis que des enfants récitaient 
de courtes déclarations. Onze d'entre eux ont par après 
lancé des pigeons dans le ciel. 

Quelques courageux membres de notre Fraternelle 
participèrent à cette commémoration.

pour la cause. C’est avec ce véhicule que notre Sergent Massar (99 
ans !) s’est rendu vers notre Musée. À l’issue de l’inauguration, nous 
avons pu échanger autour du verre de l’amitié de passionnants récits 
et anecdotes contés par notre vétéran. 

Honneurs aux Anciens, confiance aux Jeunes. 
Vincent Biernaux

Décès
Un ami des Chasseurs Ardennais
Jean-Michel Veranneman de Watervliet
est décédé

Il fut "Candidat Officier de Réserve" sous 
le Lieutenant-colonel Roger Stenuit à la fin 
des années soixante, puis Officier de réserve 
jusqu'au grade de Lieutenant. Mais son métier 
l'absorbait. Il parcourut le monde dans tous les 
grades de la diplomatie belge : Mozambique, 
Brésil, Israël, Royaume-Uni et finalement Por-
tugal, où il comptait se fixer pour jouir d'une 
retraite bien méritée.

Hélas, la plus inguérissable des maladies le 
terrassa en dépit de son incroyable résistance...

Il réapparut chez les Chasseurs Ardennais lors de sa 
fonction d’Ambassadeur du Roi des Belges à Tel-Aviv. En 
feuilletant internet, il nous découvrit et fit aussitôt un cour-

riel à l'adresse mentionnée dans le 
site : « Je suis...   J'ai connu...  Je 
voudrais reprendre contact, etc ». 
Un échange de courriels nous le 
rendit rapidement chaleureux et 
amical, et à sa demande, une visite 
du Régiment ainsi qu'un repas à la 
"Francisque" furent mis sur pied. 
C'est le Lieutenant-colonel BEM 
Patrick Bonfanti qui le pilota dans 
le Régiment et une dizaine d'an-
ciens le retrouvèrent pour le bon 
repas de midi : en tête le Colonel 
e.r. Stenuit et, entre autres, MM. 
Jacques, Goffinet, Geerts, etc.

Il faisait à ce moment "mutation" vers Londres où 
il représenta notre pays, mais sans négliger son ancien 
Régiment. C'est ainsi qu'avec l'aide de nos musées, il fit 
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 L’Adjudant-chef Fré-
déric Verboogen a passé 
le flambeau de la section 
Image et Relations Pu-
bliques (IRP) du Bataillon à 
l’Adjudant Vincent Biernaux. 

La rédaction remercie 
Fred (Gun) pour son étroite 
coopération afin d’alimenter 
la rubrique "Au Bataillon". 

Nous lui souhaitons une excellente retraite. 

Merci Frédéric !

Hommage au Général Patton

Changement à la tête de la section IRP du Bataillon

offrir par notre Fraternelle un mannequin vêtu et équipé 
d'une tenue complète de Chasseur Ardennais de 1940, 
avec arme, cartouchières, sac, etc.

Ce mannequin se trouve, excusez du peu, dans la 
section Blitzkrieg de l'Imperial War Museum de Londres.

Il fit aussi remettre la partition de notre marche à une 
prestigieuse musique militaire britannique qui l'exécuta 
en public, avec le succès qu'on devine.

Il nous mit à l'honneur lors de la cérémonie annuelle 
au Cénotaphe.

Il mit sur pied dans la résidence de l'Ambassadeur 
— la sienne ! — une exposition remarquable « Passen-
dale, Belgium has not forgotten » qui à l'inauguration reçut 
le Duc de Kent, membre éminent de la Famille royale 
britannique, premier de nombreux visiteurs.

Il écrivit et publia un ouvrage en anglais visant à 
répondre aux idées toutes faites qu'il avait entendues 
chez ses amis anglophones ; titre du livre : « Belgium in 
the Second World War ».

Il fit une enquête approfondie, poussée jusqu’à la 
naissance des Commandos britanniques, pour résoudre 
l'énigme de notre prétention à être à l'origine du béret 
vert de nos amis de ces unités. Le résumé se trouve en 
annexe à une des pages de notre site web.

Ses funérailles furent célébrées dans la petite cha-
pelle de Mortroux, commune de Dalhem où se trouvait 
le domaine familial, où il résidait lors de ses séjours en 
Belgique. On y joua deux fois notre marche : en fin de 
cérémonie et lors de sa sortie de la chapelle.

Jean-Michel était un ami que nous n'oublierons pas.
Jean-Marie Castermans

Notre nouvel IPR est issu du 
2e Bataillon Commando en tant que 
volontaire et rejoint ensuite le Régi-
ment de Chasseurs Ardennais en 
février 1995 comme Sergent, chef de 
section de fusiliers à la 3e Compagnie.

Il occupera par la suite de nom-
breuses fonctions au sein du Bataillon, 
le quittera pour une fonction opération-
nelle à l’État-major de la Composante 
Terre et reviendra en 2018 au Bataillon comme IRP.

Bonne chance à Vincent.

Le 11 septembre se dérou-
lait, au cimetière militaire améri-
cain de Hamm (Grand-Duché de 
Luxembourg), une cérémonie en 
hommage au Général Patton et à 
ses soldats de la 3e Armée amé-
ricaine tombés lors des terribles 
combats de 1944 et 1945. 

À cette occasion, notre Ba-
taillon, le CA de la Fraternelle 
et la Section Régimentaire ont 

pris soin d’honorer comme 
il se doit ces héros, mais 
également de marquer leur 
attachement aux membres 
de la Fraternelle Patton 
— 11e Bataillon de Fusi-
liers encore vivants. Les 
derniers membres de cette 
Fraternelle ont aujourd'hui 
rejoint notre Section Régi-
mentaire depuis 2005. 
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Instruction de base au Bataillon
Ce lundi 3 septembre, journée de rentrée pour des milliers 

d’écoliers, correspondait aussi comme jour de rentrée pour 70 
nouveaux soldats destinés au Bataillon de Chasseurs Ardennais.

Notre Bataillon aura la responsabilité de former un ensemble de 
candidats volontaires durant une période de 6 mois. Une première : 
en effet, de-
puis 2001, la 
formation de 
base de tout 

soldat était donnée à Arlon et à Bourg-Léopold. La formation 
qui leur sera octroyée se compose de divers cours militaires 
et vise à développer la condition physique, l’esprit de groupe 
et l’entraide chez ces jeunes venus d’horizons très différents, 
au travers des différentes activités et à leur inculquer les 
principes et les valeurs du Bataillon de Chasseurs Ardennais.

Bourg-Léopold 
Début octobre, 

durant une semaine, 
le Bataillon a effec-
tué une période de 
camp dans notre 
Campine belge.

Un des objec-
tifs était la finalisa-
tion de la forma-
tion à l’emploi de 
certains systèmes 
d’armes pour les canonniers "Direct Fire 90 mm" 
sur véhicules Piranha, ainsi que pour les tireurs 
mortiers 60 mm.

Les compagnies de combat se sont entraî-
nées à différentes techniques de l’Infanterie : 
la vie en campagne, le combat en localité, la 
progression avec les véhicules tactiques ou 
encore la patrouille de reconnaissance. Cette 
période a également permis aux Chasseurs 
Ardennais d’effectuer des tirs avec leurs armes 

individuelles et collectives, ainsi que de s’acquit-
ter d’une série des tests sur les compétences de 
base que tout militaire doit maîtriser.

En outre, cet entraînement rentre dans le 
cadre de la préparation aux missions opération-
nelles planifiées pour 2019. En effet, le gouver-
nement a décidé de participer aux opérations de 
l’OTAN en Estonie, dans le cadre de la présence 
avancée renforcée, et en Afghanistan, pour la 
participation à la mission Resolute Support.

F i d è l e  à 
leurs traditions, 
ce camp a éga-
lement  permis 
au Bataillon de 
Chasseurs Ar-
dennais de ren-
forcer son esprit 
de Corps.

Vincent Biernaux

Bergen
L'entraînement continue pour le Bataillon. Du 15 au 26 octobre, une 

partie de celui-ci se trouvait au camp d’entraînement OTAN de Bergen-
Höhne. Ce camp se situe au sud de Lunebourg, Land de Basse Saxe, 
en Allemagne. Il est, avec sa surface de 284 km², l'un des plus grands 
camps militaires d'entraînement en Europe. Les équipages DF 30 mm 
et 90 mm y ont effectué leurs tirs de qualifications, tandis que d'autres 
étaient nouvellement formés aux systèmes d'armes. Le Peloton Éclaireurs 
s’est également entraîné aux techniques de tir de combat pendant que 
le Détachement "Snipers y formait les candidats tireurs d’élite.
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Remise de commandement 

Elsenborn

Le vendredi 21 septembre 2018, le transfert d’auto-
rité entre le Lieutenant-colonel Breveté d’État-major 
Étienne Goudemant et le Lieutenant-colonel Breveté 
d’État-major Damien Lathuy s’est déroulé sur la plaine 
de parade du Bataillon de Chasseurs Ardennais. 

Celui-ci s’est déroulé en présence de nombreux 
invités civils et militaires dont : M. Courard, Président 
du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

M. Borsus, Ministre Pré-
sident du Gouvernement 
Wallon ; M. Schmitz, 
Gouverneur de la Pro-
vince du Luxembourg ; 
le Lieutenant général Ir 
Robberecht, Inspecteur 
général et Doyen des 
Troupes de Manœuvre ; 
le Lieutenant général e.r. 
Jean Chabotier, notre 
Président d’honneur ; le 

Lieutenant-colonel Honoraire René Fabry, Président de la 
Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais ; le Lieute-
nant général e.r. Guy Buchenschmidt, Caporal d’honneur 
du Bataillon de Chasseurs Ardennais ; le Lieutenant 
général e.r. Philippe Grosdent ; les Chefs de Corps des 
unités jumelées françaises 7 BCA et 35 RI ainsi que de 
notre unité jumelée néerlandaise, les Limburgse Jagers, 
sans oublier les anciens Chefs de Corps, Adjudants de 
Corps et Caporaux de Corps des Unités de Chasseurs.

Cette cérémonie a aussi été l’occasion de prendre 
congé de l’ancien Chef de Corps qui rejoint le quartier 
général du Corps Européen à Strasbourg.

Lors de cette cérémonie présidée par le Général-major 
Marc Thys, Ir, Aide de Camp du Roi, Commandant de la 
Composante Terre, le Colonel 
Breveté d’État-major Jean-
Louis Crucifix, Commandant 
de la Brigade Motorisée, dont 
dépend le Bataillon de Chas-
seurs Ardennais, a reconnu 
le Lieutenant-colonel Breveté 
d’État-major Damien Lathuy 
comme nouveau Chef de 
Corps.

Le nouveau Chef de Corps
Issu de la 134e Promo-

tion "Toutes Armes" de l’École 
Royale Militaire, le Lieutenant-
colonel Breveté d’État-major 
Damien Lathuy porte le béret 
de Chasseur Ardennais depuis 
près de 20 ans.

Au sein du Bataillon 
de Chasseurs Ardennais, il 
exerce diverses fonctions de commandement. Durant un 
an, il est adjoint à l’officier opérations et entraînement.

La formation de jeunes cadres couvre aussi une 
partie importante de sa carrière militaire. Il rejoint une 
première fois l’École d’Infanterie de 2003 à 2006 où il 
instruit les sous-officiers et officiers de son Arme.

À l’issue de son 2e cycle, il fait un deuxième passage 
à Arlon, au département Manœuvre et commande le 
détachement tactique de 2010 à 2013.

Promu Major en 2013, il quitte la Belgique avec 
son épouse et leurs deux filles, pour passer un an à 
Leavenworth au Kansas. Il y est gradué en juin 2014 
du "Command and General Staff College" de l’US Army. 
Après cette ouverture sur le monde et la découverte en 
famille des États-Unis, il intègre ensuite le Cours Supé-
rieur d’État-major au sein de la 129e Division.

Suite à ces formations, il est désigné en juillet 2015 
comme officier d’état-major en charge de la planification 
au sein de la section Contingency Planning de la Division 
Plans du Département Opérations et Entraînement, pour 
en devenir le chef en septembre 2017.

Habitant la commune de Marche-en-Famenne, il 
met à profit ses moments 
libres pour allier vie fami-
liale et sa passion des 
activités en extérieur par la 
pratique régulière du vélo. 
Il apprécie également la 
lecture d’ouvrages relatifs 
à la communication, au 
développement personnel 
et au leadership.

Alors que la majeure partie des éléments du Bataillon s’entraînait toujours 
à Bergen (Allemagne), des équipages, composés d’éléments de la 3e Compa-
gnie ainsi que nos équipes mortier 60 mm, s’exerçaient à Elsenborn aux tirs 
de jour et de nuit avec leurs systèmes d’arme. Cette période de camp avait 
pour objectif la préparation aux missions opérationnelles planifiées pour 2019. 

Vincent Biernaux
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Saint Hubert 2018 
Le jeudi 11 octobre, comme le veut la tradition, les 

soldats au béret vert à la hure ont célébré Hubert, leur 
Saint Patron.

Cette journée a permis 
aux Chasseurs Ardennais 
d’hier et d’aujourd’hui de 
se souvenir de leurs soldats 
tombés au service de notre 
Pays, de passer ensuite un 
bon moment ensemble et 
de renforcer leur esprit de 
corps autour des tradition-
nels jeux de la Saint Hubert.

Cette journée a commencé par une parade au 
cours de laquelle l’Adjudant Daniel Richard et le 1er 
Caporal-Chef 
D o m i n i q u e 
Martin ont été 
mis à l’hon-
neur pour leur 
départ  à la 
retraite. Les 
C h a s s e u r s 
Ardennais qui 
se sont distin-
gués dans différentes compétitions sportives durant 
l’année écoulée ont également été remerciés.  

Le Chef de Corps, le Lieutenant-colonel BEM Damien 
Lathuy, remit également des distinctions honorifiques.

À l’ issue de 
cette partie pure-
ment militaire, des 
joutes sportives ont 
vu s’affronter les 
différentes com-
pagnies dans une 
ambiance festive 
et bon enfant. Le 
thème de cette an-
née était l'Écosse.

L’association "Les Coccinelles" était également 
intégrée aux jeux.

C’est la 3e Compagnie qui remporta la victoire.

Après la remise des prix, les Chasseurs Arden-
nais ont pris la route de Saint-Hubert, ville marraine 
du Bataillon, où une messe a été célébrée en la 
basilique, en présence de nombreuses personna-
lités de la localité dont le Bourgmestre Jean-Luc 
Henneaux, ainsi que le représentant du Bourg-
mestre de la ville de Marche, M. Edmond Frère.

Comme à son habitude, cette journée s’est 
terminée par le verre de l’amitié dans le hall omnisports 
de Saint-Hubert.

Dans les 

Le mot du Président
Bonjour à toutes et tous,
À l’approche de cette nouvelle 

année qui va commencer, je ne peux 
que vous souhaiter tout le bonheur du 
monde et que 2019 vous soit prospère.

Ce dernier trimestre a été bien 

rempli en activités. Le Comité a fait 
de son mieux pour vous satisfaire.

Un nouveau challenge nous at-
tend le dimanche 28 avril 2019 : 
l’organisation du Congrès national à 
Marche-en-Famenne. Nous aurons 
besoin de vous, si vous êtes dispo-
nible pour nous donner un coup de 
main, nous trouverons un poste à la 
hauteur de vos talents.

Posez votre candidature chez le 
Secrétaire, Roland Hellas (Tél. et 
adresse en fin de revue).
Passez d’excellentes fêtes de fin d’année.

Didier Ameeuw
Président

In memoriam
 = Mme Martougin Ida, membre Adh, 

grand-mère de notre Président, décé-
dée le 31 octobre à l’âge de 97 ans.

 = Le 1er Caporal-Chef Roos Patrick 
en service au Bataillon de Chasseurs 
Ardennais, décédé le 30 octobre à 
l’âge de 56 ans.

 = Mme Conrad Christiane, épouse du 
Major e.r. Gérard Van den Meersche, 
ancien Commandant en second du 
1er ChA/Régiment, décédée le 9 
novembre à l’âge de 67 ans.

La Section présente ses sincères 
condoléances aux familles endeuillées.

Activités passées 
 � 11 septembre : cimetière mili-

taire américain de Hamm (Lux)
La Section Régimentaire partici-

pait avec le Bataillon à une cérémo-
nie en hommage au Général Patton 
et à ses soldats de la 3e Armée 
américaine tombés lors des terribles 
combats de 1944 et 1945. 

Section Régimentaire
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 � 30 août : visite du barrage de 
la Gileppe.

Nous étions 15 à avoir répondu 
présents. Accueilli à 10 h par le 
responsable du site de la Gileppe 
et par notre guide, la matinée s’est 
poursuivie par des explications sur 
l’origine du barrage et son alimen-
tation en eau, ainsi que la visite de 
l’intérieur du 1er niveau du barrage. 
Après 2 heures d’un parcours intéres-
sant et très sportif (de nombreuses 
marches d’escalier), un excellent 
repas nous attendait au restaurant 
situé au sommet de la tour avec 
une vue magnifique sur le barrage 
et ses environs. Après-midi, mou-
vement vers Stembert et sa station 
de traitement des eaux, l’endroit où, 
entre autres, l’eau du barrage est 
rendue potable suivant des normes 
très strictes, avant sa distribution 
via le réseau régional. Ce fut une 
découverte très appréciée de tous, 
car dévoilant la face cachée de l’eau 
que nous consommons chaque jour 
à notre domicile. Un grand merci à 
Marcel Bocken pour l’organisation de 
la journée, sans oublier ceux qui nous 
ont accueillis tout au long de celle-ci.

 � 9 octobre : Saint Hubert.
Un peu moins nombreux que 

d’habitude, 130 personnes ont néan-
moins rejoint Marche-en-Famenne 
pour célébrer notre Saint Patron. 
L’accueil était fixé entre 9 h 45 et 10 h 
30 à la "Cervoise". Ce fut déjà l’occa-
sion de se retrouver devant une tasse 

de café, avant de passer à la séance 
académique. Vers 10 h 30, mouve-
ment vers la salle de cinéma, afin de 
procéder à celle-ci. Notre Président 
remercia d’abord Jean Klein, notre 
Vice-président, et Jean Dandois, 
membre de notre Comité, pour leurs 
longues années au service de notre 
Section. Nous leur souhaitons « bon 
vent » et encore de longues années à 
profiter d’une vie plus calme. Ensuite, 
René Watrin, Président de la Fédé-
ration Nationale des Amicales de 
Chasseurs, nous présenta celle-ci et 
plus particulièrement la Section "Sidi 
Brahim" 418, Section avec laquelle 
nous entretenons des liens privilé-
giés. Ceux-ci se sont concrétisés, 

le 9 octobre, par la signature d’une 
"Charte de Jumelage" par : René Wa-
trin, Gérard Hallé, Président délégué 
de la "418" et Didier Ameeuw, notre 
Président. Nous reviendrons plus lon-
guement sur la Section "Sidi Brahim" 
418 dans la prochaine revue. Après 
le dépôt d’une gerbe au monument 
aux morts du Bataillon, nous avons 
pris l’apéritif. À noter la participation 
d’une forte délégation du Bataillon. 

Les "agapes" se sont poursuivies 
par un excellent repas cuisiné par 
le traiteur "La Bonne Porte". Nos 
amis français ont animé l’après-midi 
par un concert improvisé reprenant 
les refrains des chants, quelque 
peu grivois, des divers Bataillons 
de Chasseurs français, pour le plus 
grand plaisir de toute l’assemblée. Il 
me reste à remercier tous ceux qui 
ont œuvré à la réussite de la journée 
et en particulier le Bataillon de Chas-
seurs Ardennais pour son appui.

 � 5 décembre : participation du 
Comité à la journée info-familles 
organisée dans le cadre de la mission 
opérationnelle 2019 en Estonie.

 � 13 décembre : présence du 
Comité lors du toast au Roi précédant 
le Repas de Corps du Bataillon.

Activités futures 
 � 28 février 2019 : Assemblée 

générale de la Section Régimentaire 
au Camp Roi Albert à Marche-en-Fa-
menne – Invitation.
Programme
 � 9 h 30 – 10 h : accueil à la 

Cervoise.
 � 10 h : AG à la salle de cinéma
 Ordre du jour :

 - Mot du Président.
 - Approbation du PV de l’AG 2018.
 - Lecture télégramme au Roi. 
 - Rapport du Secrétaire.
 - Présentation des comptes par le 

Trésorier.
 - Décharge de ceux-ci par les véri-

ficateurs aux comptes et appel 
pour 2019.

 - Approbation de l’entrée au Co-
mité de nouveaux membres (voir 
ci-dessous).

 - Appel à candidatures pour ai-
der à l’organisation du Congrès 
national du 28 avril qui sera 
organisé par notre Section à 
Marche-en-Famenne.

 - Divers.
 - Remise des médailles du mérite 

de la Fraternelle de bronze et 
d’argent.
 � 11 h : exposé par notre Bataillon 

sur les missions en cours.
 � 12 h : dépôts de fleurs au monu-

ment aux morts du Bataillon.
 � 12 h 15 : apéritif à la Cervoise.
 � 13 h : repas.
Les inscriptions se feront par vire-

ment sur le compte BE61 0680 6275 
8017 avec la mention AG + nom du 
membre + Nbre de personnes au 



13

Le mot du Président
Le mois de novembre est le mois des 

commémorations ayant trait à l’Armistice 
de 1918. La Ville d’Arlon participe au 
devoir de mémoire et les différentes 
associations regroupées sous le sigle 
de l’UGPA (Union des groupements 
patriotiques d’Arlon) sont bien représen-
tées. Soulignons la présence d’élèves 
du primaire à qui les enseignants ont 
donné le sens de ces actions.

In memoriam
 = M. Deraedt Jules, membre E, rue 

de Diekirch, 134 à 6700 Arlon.
 = M. Schmickrath Jean, membre E, 

rue de Diekirch à 6700 Arlon.
 = M. Schmickrath Pierre, membre 

E, rue de Luxembourg à 6700 Arlon.
 = M. Pierre Yvan, membre E, rue du 

Markewee, 1 à 6700 Udange.
Aux familles nous réitérons nos 

sincères condoléances.

Nouveaux membres
 � M. Jungen Gilbert, membre Adh, 

rue du Bourg, 84 à 6700 Autelbas.
 � M. Knops Albert, membre E, rue 

du Centre, 43 à 6700 Frassem.
 � M. Piette Raymond, membre E, 

route de Neufchâteau, 292 à 6700 Arlon.
Nous leur souhaitons la bienvenue 

au sein de notre Fraternelle.

Arlon-Attert

Tristesses
Nous déplorons les décès de :

 = M. Gatellier André de Gérimont/
Ste-Ode décédé le 2 août.

 = Mme Moinet-Leroy Denise de Al 
Hez/Bastogne décédée le 28 août.

 = Mme Garcia Gaby de Neffe/Bas-
togne décédée le 12 octobre.

La Fraternelle régionale présente 
ses sincères condoléances aux 
diverses familles endeuillées.

Activité passée
PV de notre A.G. du 21 octobre à 

10 h à l’Hôtel de Ville de Bastogne

1. Accueil par le Président
Le Président fait son discours de 

bienvenue et demande une minute 
de silence en mémoire de tous nos 
membres disparus. Il remercie le 
Comité et les personnes qui ont per-
mis à notre Section de fonctionner et 
remercie également la commune de Bastogne - 2 ChA

plus tard le 14 février 2019. Prix de 
la journée : 32 €. Pour ceux qui ne 
participeront qu’à la matinée et nous 
quittent à l’issue de l’apéritif, une 
participation de 5 € est demandée.

Appel à candidatures
Pour entrer au sein du Comité 

de la Section

À la suite des démissions enregis-
trées en cette fin 2018, 2 places sont 
ouvertes au sein de notre Comité. Les 
membres désireux d’entrer dans celui-
ci sont priés d’envoyer leur candidature 
pour le 10 février 2019 par courrier ou 
par mail à notre Président (coordon-
nées en dernière page de la revue).

Hospitalisation
Nous souhaitons, à celles ou ceux 

de nos membres qui sont ou seraient 
hospitalisés, un prompt rétablisse-
ment en espérant les revoir parmi 
nous à nos prochaines manifestations.

Changement d’adresse
Les  personnes  changeant 

d’adresse sont priées d’en avertir 
la Section. Chaque trimestre nous 
connaissons des difficultés pour 
l’envoi des revues. 

Modification du Comité
À la suite du départ de l’Adju-

dant-chef e.r. Jean Klein, c’est le 
Lieutenant-colonel Hre Jean-Paul 
Asselman qui a repris la fonction de 
Vice-président lors de la Saint Hubert 
de la Section.

Vœux de Nouvel An
Le Président et les membres du Co-

mité présentent leurs meilleurs vœux à 
tous les membres de notre Section et 
à leurs familles. Que cette année 2019 
vous apporte, ainsi qu’à vos familles, 
la joie, la santé et le bonheur.

Cotisations
Le début de l’année coïncide sou-

vent avec la prise de bonnes réso-
lutions. Pensez donc, par la même 
occasion, à renouveler votre cotisation 
de 12 €. Le Trésorier et le Secrétaire 
vous seront très reconnaissants de 
leur éviter pas mal de paperasserie.

Communication
Comment informera-t-on au sein 

de notre Section ? Nos outils ?
Les restrictions que connaît la 

Défense ne nous permettent plus 
d’envoyer un courrier individuel via 

BPost. Nous devons donc adapter 
notre méthode de communication.

Ainsi notre Section disposera de 
trois outils afin de vous informer : la 
revue "Le Chasseur Ardennais", la 
messagerie électronique et notre Blog.
1• La revue "Le Chasseur Ardennais"

Dans celle-ci, notre Section dis-
pose de 2 pages afin de transmettre 
des informations à ses membres.
2• La messagerie électronique

Elle permet de diffuser des infor-
mations générales ou des rensei-
gnements concernant les activités 
de la Section. Elle est un moyen pour 
diffuser des informations nécessitant 
une réaction rapide comme des 
décès, etc.
Merci de communiquer votre adresse 
de messagerie à notre Secrétaire.
3• Blog

Le Blog permet également de com-
muniquer très rapidement les activités 
passées et à venir de la Section et 
du Bataillon, mais aussi des informa-
tions importantes, voire urgentes, qui 
doivent être publiées rapidement et 
toucher un maximum de membres. Il 
est complémentaire à la revue.

Notre Blog : http://sectionregimentaire-
fratroyaledes-chasseursardennais.com/.
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Bastogne qui accepte si volontiers de 
nous prêter sa salle du conseil pour 
notre AG.
2. Rapport des vérificateurs 
aux comptes

Le vérificateur aux comptes Bruno 
Adam lit le texte du rapport des véri-
ficateurs Roger Theis et lui-même en 
certifiant que les comptes avaient 
bien été vérifiés et qu’ils n’avaient 
trouvé aucune anomalie. Ils de-
mandent à l’assemblée d’accepter 
ce résultat financier. Le bilan est 
approuvé par applaudissements.
3. Nomination de deux vérifi-
cateurs pour 2018

Le Président demande à l’assem-
blée 2 candidats volontaires pour ce 
poste étant donné que les sortants 
ne peuvent plus être reconduits 
selon les statuts. Après plusieurs 
demandes et insistances, deux mains 
se sont levées. Ce seront donc M. 
Burnon Guy et Mme Cornette Yvette 
qui sont applaudis et qui assumeront 
cette tâche pour l’an prochain.
4. Rapport du trésorier

Le Trésorier Fredy Jacoby lit son 
rapport financier 2017, et la projec-
tion pour 2018 qui est déjà presque 
terminée. Il explique que les 1687 € 
en boni de l’an dernier ne sont pas 
du bénéfice net, car il y avait une 
sous-caisse à Martelange qui nous 
est revenue après le décès de Rai-
mond Schoentgen. La somme de 
cette caisse était de 1302 € et des 
poussières et nous est revenue le 27 
décembre 2017.

Donc le bénéfice de 2017 serait 
d’environ ± 385 €. Il explique que les 
entrées sont : 1) la quote-part des 
cotisations ristournée par le national, 
2) les subsides communaux et 3) 
quelques dons et "rawettes" laissés 
par des membres, qui cette année 
s’élèvent à 103,70 €. Les dépenses 
sont : 1) les frais de courrier, 2) les 
frais bancaires, 3) les médailles, 
4) les fleurs et 5) les ristournes 
consenties aux porte-drapeaux 
pour le repas de l’AG annuelle. Il 
demande à l’assemblée de poser 
les questions concernant ce bilan. M. 
Cremer Jean-Claude est intervenu en 
demandant s’il ne serait pas opportun 
d’avoir un bilan en équilibre donc 
sans bénéfices. Le Président lui a 
donné raison, mais en stipulant que 
toutes les années ne sont pas béné-
ficiaires et que le boni d’une année 
comblerait le déficit d’une autre.

5. Rapport du Secrétaire
Le Secrétaire Michel Bouvy si-

gnale que leur comitard Robert Meu-
nier est souffrant et hospitalisé, et 
que de facto il était excusé, mais en 
revanche il ne comprenait pas que les 
comitards Fernand Lafalize de Fauvil-
lers et Yvon Gentgen de Martelange 
soient absents et non excusés. Il a 
expliqué qu’Yvon Gentgen avait été 
intégré dans notre Comité pour repré-
senter la commune de Martelange en 
remplacement de Raimond Schoen-
tgen au cours de notre réunion du 13 
décembre 2017. Il lit ensuite son rap-
port de l’année écoulée dans lequel 
il énumère les noms des 4 membres 
décédés depuis la dernière AG. Il 
informe qu’il ne sait pas expliquer 
ce qui s’est dit à la réunion du mois 
d’octobre à Marche, car elle n’aura 
lieu que le 31 octobre. Il a cité les 3 
dates de réunion du Comité depuis 
la dernière AG et estime que si on ne 
se réunit pas plus souvent c’est que 
tout va bien. Il a également compté 
que nos porte-drapeaux sont sortis ± 
25 fois pour les diverses cérémonies 
et funérailles connues. L’an dernier 
c’était environ 30 fois, mais il y avait 
eu 9 décès au lieu de 4. Il rappelle 
également que les membres qui 
reçoivent une nouvelle adresse ou un 
nouveau numéro doivent prévenir le 
plus vite possible leur Secrétaire pour 
modifier le fichier national s’ils veulent 
recevoir leur "Chasseur".
6. Rapport du Secrétaire adjoint

Le Secrétaire adjoint Christian 
Georis cite la situation numérique à ce 
jour et nous informe qu’on n’a plus que 
1 membre A, 31 membres E et 183 
membres Adh pour un total de 215 
en expliquant les diverses catégories. 
Total auquel il faut déjà en retirer 4, 
décédés cette année et qui avaient 
payé leur cotisation pour 2018.
7. Remise des décorations

Le Comité remet les médailles 
avec leur diplôme aux membres 
présents suivants : médaille d’argent 
à Mme Nelly Dengis et à M. Christian 
Georis et la médaille de bronze à 
M. Émile Georges. Ces décorations 
ont été attribuées pour les services 
rendus ou leur présence régulière 
aux diverses cérémonies.
8. Divers

Le Président demande s’il y a des 
questions, une main se lève et M. Guy 
Burnon nous interpelle concernant 
la présence des porte-drapeaux aux 

funérailles. Il demande si nous ne 
pourrions pas, à l’avenir, améliorer 
notre coordination avec l’association 
patriotique de Bastogne et autres. Le 
Président a répondu que ce n’était 
pas du tout notre rôle d’imposer quoi 
que ce soit aux autres, que beaucoup 
d’anciens ne sont pas membres 
chez nous, donc forcément souvent 
inconnus de notre régionale, mais 
que dans la mesure du possible il y 
était favorable à la condition qu’on 
nous le fasse savoir en prévenant par 
exemple le Secrétaire, et que quand 
un porte-drapeau repérait un faire-part 
avec une mention "ancien porte-dra-
peau" ou "ancien combattant", qu’il 
s’informe auprès de Marcel Lafontaine 
qui en général est au courant si la 
famille veut bien qu’on assiste ou pas 
aux obsèques. Le Secrétaire-adjoint 
Christian Georis a rappelé qu’il était 
indispensable que les porte-dra-
peaux soient correctement habillés, 
car quelques fois on voyait tout et 
n’importe quoi, qu’il fallait une veste 
bleu foncé et un pantalon gris foncé, 
que les décorations devaient se trou-
ver à gauche sur la veste et les autres 
"fantaisies" à droite et qu’à défaut de 
baudrier le drapeau devait se porter 
sur l’épaule droite. Il a dit également 
que les personnes qui ont un baudrier 
qu’ils s’en servent. Mme Nelly Dengis 
a posé la question si les dames pou-
vaient mettre le béret ChA et le Pré-
sident a répondu qu’il n’était pas en 
mesure de répondre affirmativement, 
mais que normalement il fallait avoir 
servi pour le porter.
9. Clôture

Il est 11 h, le Président clôture 
la réunion et invite l’assemblée 
à se tenir debout pour écouter la 
Brabançonne suivie de la marche 
des Chasseurs Ardennais dans sa 
version chantée.

Cette partie académique se ter-
mine par le verre de l’amitié offert par 
la ville de Bastogne.

Le Comité vous souhaite un 
joyeux Noël et présente leurs meil-
leurs vœux pour l’année 2019.

Votre Secrétaire. 
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Le mot du Président
À l’aube de l’année nouvelle, mon 

épouse et moi formons le vœu que 
2019 soit pour vous et votre famille, 
source de bonheur et de santé.

Qu’elle soit douce et agréable à 
vivre pour chacune et chacun d’entre 
vous, et qu’elle apporte à tous ceux 
qui sont accablés par le mauvais sort 
l’espoir d’une vie meilleure.

Joyeux Noël et bonne année 2019 !

In memoriam
 = M. José Sauvage, né à Olne le 9 

février 1926 et décédé à Evere le 27 
octobre 2018, Capitaine Comman-
dant de Gendarmerie e.r. et titulaire 
de nombreuses décorations.

Son père, Joseph Sauvage, est 
décédé au camp de Versen le 24 
septembre 1944 comme otage lors 
de la rafle de Bertrix le 27 juillet 1944.

José était un fervent défenseur de 
la journée des otages 40-45, fidèle 
à chaque commémoration annuelle. 
Très affaibli, il nous a fait l’honneur 
d’être encore là le 27 juillet 2018.

Hospitalisation
N’ayant pas toujours connais-

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

Activités passées
 � 28 octobre : dépôt de fleurs au 

cimetière de Mortehan par l’U.M.P.B. 
sur les tombes des soldats fran-
çais (Savignac Charles, Parent 
Alphonse, Devanglaire Rémy, Poin-
seau Georges) morts en captivité 
1914-1918 au camp de prisonniers 
"L’économat" à Herbeumont.

 � 4 novembre : Relais Sacré à 
Paliseul en présence de nombreux 
porte-drapeaux. 

 � 7 novembre : plantation d’un 
chêne près de la chapelle des Martyrs.

Discours de M. Hardy
« Monsieur le Doyen,
Mesdames et Messieurs les res-

ponsables des Mouvements Patrio-
tiques de Bertrix,

Chères enseignantes, chers en-
seignants et les enfants des 5e et 6e 

primaires des écoles de Bertrix,
Chers parents, chers amis,
Nous sommes le mercredi 7 no-

vembre 2018. Dans 4 jours, le Monde 
entier se recueillera pour célébrer les 
100 ans de l’Armistice mettant fin à 
la guerre de 1914-1918.

Je pense que, pour vous faire 
prendre conscience de ce que fût ce 
1er conflit mondial, je vais commencer 
par vous donner quelques chiffres.

18 millions de morts durant ces 4 
années de conflit, soit plus d’une fois 
et demie la population de la Belgique 
en 2018… 21 millions de blessés…

41000 Belges sont morts durant 
leur service militaire : la moitié est 
enterrée dans des cimetières dédiés 
aux victimes de la Guerre comme 
celui de Luchy ici à Bertrix.

En effet, le 22 août 1914, sur les 
hauteurs de Luchy, dans la forêt, les 
soldats français – pour la plupart de 
jeunes soldats venus de la région 
de Toulouse en France, ont perdu 
la vie dans une bataille sanglante 
contre l’envahisseur allemand. Plus 
de 2500 sont morts rien que ce 22 
août 1914 du côté français et 1500 
du côté allemand.

Aujourd’hui, pour commémorer 
l’Armistice, vous les enfants, avec 
vos instituteurs ou institutrices, vous 
avez suggéré de faire une commé-
moration en plantant ici, à la chapelle 
des Martyrs, un Arbre.

Un ARBRE, c’est quoi ? C’est 
bien sûr un tronc, des branches 
qui s’élèvent vers le ciel et qui se 
multiplient… On parle souvent de 
l’arbre de vie… Un arbre très large, 
qui ressemble à une multitude de 
pays, d’êtres humains, tous issus du 
même tronc.

La vie surgit chaque année dans 
l’arbre à la période du printemps, 
lorsque la sève monte et, petit à petit, 
le beau temps fait ouvrir les feuilles. 

La signature de l’Armistice, c’est 
le retour de la Paix. Les arbres 
morts vont reprendre racines et la 
vie jaillira à nouveau dans le tronc, 
les branches, les bourgeons et les 
feuilles éclateront.

Vous y reconnaîtrez les valeurs 
morales que je résume en 4 mots 
TRÈS importants :

FORCE : comme ce tronc d’arbre 
solide, ces branches tentaculaires…

PAIX : après nous, les anciens, 
vous êtes appelés à poursuivre le 
devoir de Mémoire et passer le flam-
beau de cette paix aux générations 
à venir : par exemple plus tard à vos 
enfants et petits-enfants.

Bertrix - Paliseul
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In memoriam
 = Jacques Van De Veken (13/7/1949 

– 19/10/2018)

C’est avec une profonde tristesse 

que nous vous faisons part du décès du 
Colonel BEM e.r. Jacques Van De Veken.

Ancien officier au 12e de Ligne, 
il fut aussi le dernier Chef de Corps 
du 2e Chasseurs Ardennais de 1992 
jusqu’à sa dissolution en 1994.

Il fut aussi Président de notre 
Section du Brabant jusqu’en 2010.

Nous présentons nos sincères 
condoléances à la famille, ses 
proches et ses amis.

Qu’il repose en paix !
 = Firmin Zigrand : âgé de 96 ans, 

il nous a quittés le 6 octobre 2018.

Firmin Zigrand était "l'Ancien de la 
Section du Brabant", le dernier à avoir 
fait la Campagne de 1940.

Le 23 mars 1939, il entre comme 
candidat Sous-officier aux Chas-
seurs Ardennais à Arlon. Affecté au 
Bataillon moto, il participe comme 
chef de groupe à la campagne des 
dix-huit jours et combattra d'un bout 
à l'autre de la Belgique. En 1941 
et 1942, il est employé au secours 
d’Hiver et au foyer Léopold III, avant 
d'être contraint à l'exil dans le cadre 
du STO. De retour en Belgique, 
on le retrouve de février 1944 à 
juin 1945, dans une compagnie de 
transport mise à la disposition de la 
Grande-Bretagne.

En 1945, il sera instructeur à 
l’École des candidats gradés au 
Transport à Heverlee. Ayant suivi 
la formation pour devenir officier, il 
terminera sa carrière comme Com-
mandant à Tervuren en 1973.

Titulaire de nombreuses distinc-
tions honorifiques en témoignage 
et reconnaissance de son parcours, 
Firmin Zigrand a toujours été fidèle 
à l'Assemblée générale de la Sec-
tion, jusqu'il y a quelques années 
encore. Merci pour ta compagnie, ta 
présence, Firmin.

La Section du Brabant présente 
ses sincères condoléances à la 
famille et aux proches.

Résiste et mords.

Brabant

EUROPE : que le Continent euro-
péen qui s’est constitué en un État 
fort, regroupant d’anciens pays enne-
mis d’autrefois, ne meure jamais. 
Vous êtes les gardiens de cet arbre, 
vous êtes aussi les gardiens de la 
paix en Europe. 

UNITÉ : ce besoin de respect et 
d’amour entre tous les hommes de la terre. 

Je souhaite à vous toutes et tous 
ici présents de souvent passer de-
vant votre Arbre de Vie de l’Armistice 
planté ce mercredi 7 novembre 2018. 
Lorsque les années passeront, vous 
verrez sans aucun doute les belles 
feuilles qui seront caressées par le 
Soleil : la Vie sera là, le symbole de 
votre arbre prendra toute sa signifi-
cation. Bien que chaque automne et 
chaque hiver réduiront le bel arbre en 
un tronc où il n’y aura plus ni feuilles 
ni vie apparente… Mais le tronc sera 
là, plus grand, plus puissant, laissant 
dès le printemps suivant monter plus 
de sève pour multiplier les branches 
et les feuilles. Alors vous pourrez 
penser à ce que — sans nul doute — 
nos vaillants soldats qui combattaient 

pour la Paix et la Liberté ont tous 
pensé dans leur période de désespoir 
au cœur de la Guerre : « Après le 
froid, les tourments, les souffrances 
et même la mort… après ces cata‑
clysmes rejaillit la Vie.  L’espoir renaît 
toujours pour des "lendemains meil‑
leurs" ».

MERCI les enfants ainsi que les 
enseignants et les Mouvements 
Patriotiques pour avoir eu cette belle 
idée de planter un ARBRE pour que 
les Bertrigeois se souviennent des 
100 ans de l’Armistice 1914-1918 !

Merci de votre attention. »
Michel Hardy

Bourgmestre de Bertrix

Prise de parole de J. Thillen
« Avec quelques jours d’avance, 

ce mercredi 7 novembre à 10 h 30, 
la Commune de Bertrix et les mou-
vements patriotiques locaux vont pro-
céder à la plantation d’un chêne à la 
Chapelle des Martyrs à l’occasion du 
100e anniversaire de l’Armistice : un 
quercus robur fastigiata de la famille 
du chêne dont la ramure ressemble à 

celle du peuplier. La hauteur à matu-
rité est d’environ 15 m. La population 
et les 5e et 6e primaires des deux 
réseaux avec leurs instituteurs sont 
présents, une bonne centaine de 
personnes en tout. Longue vie à ces 
enfants, qui diront à leurs descen-
dants :  "J’étais là lors de la plantation 
du chêne du Centenaire" ».

 � 10 novembre : messe, Te Deum et 
hommage au monument à Herbeumont 
en présence de 20 porte-drapeaux.

 � 11 novembre : lors de l’hom-
mage rendu à chaque monument 
des villages de l’entité de Bertrix, 
les enfants et la population étaient 
beaucoup plus nombreux en cette 
année du Centenaire. Office et Te 
Deum en l’église décanale, ensuite 
dépôt de gerbes et discours aux 
monuments aux Morts : rue de Blézy, 
au monument des 2 guerres et à la 
chapelle des Martyrs. Après le verre 
de l’amitié offert par la Commune, 
un copieux repas réunissait 115 per-
sonnes. En clôture, un magnifique 
gâteau (sur le thème du 100e) fut 
servi aux convives.
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Le mot du Président
Chères amies, chers amis,
Nous voici déjà arrivés en fin 

d’année, l’heure des bilans, mais 
aussi l’heure des vœux. Cette année 
2018, grâce à l’abnégation de tous 
ceux qui m’entourent au sein du 
Comité, grâce à nos autorités, locales 
comme associatives, qui nous ont 
toujours soutenus, et surtout grâce 
à une grande majorité d’entre vous, 
qui nous ont accompagnés et aidés, 
restera d’abord marquée dans nos 
esprits par notre belle réussite dans 
l’organisation de notre Congrès 
national. Même si cela a déjà été 
dit, un tel engouement et une telle 
solidarité au sein d’une Section sont à 
ce point exceptionnels que je ne puis 
m’empêcher, une nouvelle fois, de les 
souligner et de vous en remercier.

L’un de nos succès est aussi, je 
crois, d’avoir réussi à grandir en pré-
servant cet esprit de famille qui règne 
depuis longtemps parmi nous. Si 
ceci pouvait sembler presque anodin 
lorsque nous comptions une cinquan-
taine de membres, ce l’est moins 
aujourd’hui alors qu’on en a dépassé 
le double ! S’il est sans doute vrai 
que cette augmentation soit due en 
première instance aux relations per-
sonnelles et aux contacts individuels 
noués par nombre d’entre nous, on 
peut y voir aussi le signe d’une cer-
taine sympathie à l’adresse de notre 
"petite" Section. Cette croissance est, 
me semble-t-il, également le résultat 
des efforts accomplis pour nous faire 
connaître, et, par-delà, perpétuer 
l’esprit empreint de solidarité, de fra-
ternité, de reconnaissance, de fierté 
d’appartenance — pour ne citer que 
ces caractéristiques — propre aux 
Chasseurs Ardennais. Nous pouvons 
exprimer d’autant notre satisfaction 
que notre intention n’a jamais été 
de vouloir compter le plus grand 
nombre d’adhérents possible, car 
nous privilégierons toujours la qualité 
des contacts humains et la sincérité 

de notre engagement à un élargis-
sement continuel et inconsidéré de 
notre effectif. Lorsqu’on se réfère 
au nombre d’entre vous qui nous 
rejoignent aujourd’hui régulièrement 
lors de nos activités, l’on ne peut que 
considérer toujours être à cet égard 
sur la bonne voie. Vous avez été ainsi 
fort nombreux à pouvoir apprécier fin 
septembre la délicieuse ambiance 
dans laquelle s’est déroulé notre ban-
quet annuel, et savourer l’excellent 
menu que mes amis du Comité ont 
mis tant de soin à vous concocter, 
croyez-le bien. Et quoiqu’il me soit 
impossible de l’affirmer au moment 
de la rédaction du présent, je doute 
peu que le repas en commun que 
nous avons mis sur pied cette année 
à l’issue de la commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre ne nous 
laisse un aussi bon souvenir.

Cette année 2018 aura encore 
été marquée par le 100e anniversaire 
de la fin du premier conflit mondial. 
Comme c’est le cas depuis quelques 
années, plusieurs membres du Comi-
té ont accompagné les enfants des 
écoles de la commune de Manhay 
sur les lieux de commémoration sis 
aux quatre coins de l’entité. Un bel 
exemple de participation citoyenne 
au souvenir de tant de sacrifices.

Je vous souhaite déjà une excel-
lente fin d’année, moment de retrou-
vailles et d’excellents instants de 
convivialité. Nous nous retrouverons 
bientôt en 2019 pour de nouvelles 
activités qui devraient nous per-
mettre de mieux nous faire connaître 
au-delà des limites des communes 
d’Erezée et de Manhay, berceau de 
notre Section "Ourthe et Aisne".

Avec ma sincère amitié,
Laurent Halleux

Décès
Nous regrettons le décès de Louis 

Marchal qui nous accompagnait 
depuis quelques années, mais à qui 
nous n’avons pas pu rendre hom-
mage. Nous réitérons nos condo-
léances à Jeanine son épouse, ainsi 
qu’à Louise sa belle-sœur.

Nouveaux membres
Nous avons le plaisir d’accueillir 

Bruno Nicloux de Rendeux ainsi 
que Marie-Paule Doster qui réside 
à Manhay. Nous leur souhaitons la 
bienvenue et longue vie parmi nous.

Bienvenue aussi à Guillaume, 
Quentin et Perinne Perin (fils et fille 
de notre Vice-président) qui ont aussi 

décidé de nous rejoindre. Espérons 
qu’ils restent longtemps parmi nous.

Arrive parmi nous aussi, Maurin, 
le fils de Joël Bertezzolo. Il venait 
déjà en dilettante, mais il a décidé 
de franchir le pas. Hello à toi, l’ami.

Enfin, Luc Vanwelckenhuyzen, 
ancien Sous-officier de la Force 
Aérienne nous a également rejoints.

Qu’il sache qu’il est le bienvenu 
parmi les Chasseurs Ardennais.

Activités passées
 � Le samedi 29 septembre, notre 

banquet a réuni plus de 80 personnes 
que nous pouvons remercier pour 
leur présence et leur compréhension. 
Beau mélange de jeunes et de moins 
jeunes, et tout cela dans une am-
biance fraternelle. Grand cru comme 
chaque année oserait-on dire !!!

Pour l’année prochaine, nous 
innoverons puisqu’après un vote à 
main levée, la majorité de l’assem-
blée a été d’accord pour essayer 
la formule du samedi fin de journée 
avec soirée dansante animée si tout 
va bien par Philippe Habran, anima-
teur bien connu pour soirée rétro.

Mais n’ayez crainte, le banquet 
débutera vers 18 h (pour les per-
sonnes souhaitant ne pas rentrer 
trop tard).

Ourthe & Aisne
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 � Le vendredi 9 novembre, nous 
avons accompagné les écoles de 
Manhay pour célébrer l’Armistice du 
11 novembre. Le matin, nous étions 
7 à Grandmenil pour écouter les 
enfants nous racontant la Grande 
Guerre. Après la petite cérémonie, 
les enfants nous ont questionnés 
pendant plus d’une demi-heure. Quel 
plaisir de se retrouver avec ces en-
fants. L’après-midi, nous étions plus 
de 13 à nous rendre dans les diffé-
rentes écoles de Manhay (dommage 
pour Malempré et Harre que nous 
n’avons pas su accompagner). Partie 
remise, car nous allons nous entrete-
nir avec la directrice des écoles qui 
est ouverte à toute proposition.

 � Pour terminer l ’année en 
beauté, nous étions plus de trente 
sans compter certaines épouses 
(34 membres si nous n’avons oublié 
personne) à être présents au Te 
Deum. L’église était pleine (chose 
qui n’arrive pas souvent). Peut-être 
n’y sommes-nous pas étrangers. 
Quel plaisir de se retrouver ensuite 
au monument pour y déposer 
quelques fleurs (c’est Lucien Les-
pagnard qui les a déposées) et pour 
ensuite entendre résonner le Last 
Post, la Brabançonne, et pour ter-
miner par la marche des Chasseurs 
Ardennais. Marche appréciée par 
la plupart des participants, il faut le 
souligner.

Le Te Deum fut suivi par un apé-
ritif au Concordia (salle d’Erezée). 
Celui-ci dut être abrégé, car nous 
étions attendus à Amonines pour 
nous retrouver autour d’une bonne 
table. Là encore, nous avons été sur-
pris par l’assistance. 72 personnes 
avaient décidé de se joindre à nous. 
Tout s’est encore une fois passé 
dans la bonne humeur et la bonne 
ambiance. À refaire comme qui dirait 
l’autre !!!! 

Activités futures
Normalement, rien de précis 

dans le premier semestre si ce 
n’est que le Comité va prendre son 
bâton de pèlerin pour aller semer 

la bonne parole (pour 
se faire connaître en 
fait) dans les communes 
avoisinantes. C’est dans 
cette optique que nous 
avons changé notre dé-
nomination de section et 
passé de Erezée-Man-
hay à Ourthe et Aisne. 
Lisez attentivement la 
prochaine revue, car 
nous envisageons de 
renseigner toutes les 
manifestations.

Cotisation
La cotisation est main-

tenue à 12 euros. Ne 
tardez pas à régulariser 
lorsque vous recevrez le 
courrier en début d’année.

Résiste et mords
Votre Comité

Hospitalisation
Nous n’avons pas connaissance 

de membres qui seraient hospitalisés 
ou malades.

À toutes et tous dont ce serait 

malheureusement le cas, nos vœux 
de prompt rétablissement les accom-
pagnent.

Jubilés 
Toutes nos sincères félicitations 

à notre membre Jean Poncin et 
son épouse pour leurs noces de 
diamant, nous n’avons pas pu le 
faire paraître plus tôt, l’article de la 
précédente revue étant déjà parti 
pour l’imprimerie.

Activités passées 
Le drapeau de la Section ainsi 

que quelques membres de la Sec-
tion étaient présents aux cérémonies 
commémoratives de l’Armistice 
14/18, le 3 novembre à Muno et 

Lambermont, le 10 à Sainte Cécile, 
le 11 à Florenville et Mogues (sur 
invitation des autorités françaises) 
et Chiny.

Le Te Deum à Florenville le 15, à 
Sainte Cécile et Chassepierre le 18 
novembre.

Vœux
Le Comité vous souhaite d’heu-

reuses fêtes de fin d’année et vous 
présente ses meilleurs vœux pour 
2019.

Cotisations
Comme tous les ans, nous pas-

serons après le Nouvel An, et la 
cotisation reste inchangée.

Florenville
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Le mot du Président
Le 22 septembre dernier, nous 

avons tenu notre Assemblée géné-
rale ordinaire et organisé notre tra-
ditionnel repas de corps.

Pour l'événement, le rendez-vous 
était donné à la salle "l’Orchidée" à 
Ransart. Nous étions plus de soixante 
convives. Cette journée mémorable 
s’est déroulée dans une atmosphère 
très conviviale et fraternelle digne de 
l’esprit des Chasseurs Ardennais. 

J’adresse mes plus vifs remercie-
ments à tous les participants pour leur 
bonne humeur et la convivialité dont 
ils ont fait preuve. J’espère vous voir 
encore plus nombreux l’an prochain. 

Cette année 2018 a été très riche en 
commémorations, notamment en rap-
port avec la Première Guerre mondiale.

Il est très important de se souvenir, 
même cent ans après, que des popula-
tions civiles et militaires ont terriblement 
souffert durant cette période, sous 
le joug et la mitraille de l’occupant. 
Nous avions un devoir de passeur de 

mémoire à jouer envers les jeunes 
générations, afin de les sensibiliser aux 
horreurs de la guerre et aux malheurs 
qu’elle sème sur son passage.

La paix est un bien précieux et c’est 
cela qui la rend si fragile.

La Section du Hainaut 
s’est mis un point d’hon-
neur à participer à un 
maximum de cérémonies. 
Nous avons même scindé 
le groupe afin d’être pré-
sents à des cérémonies 
conjointes et peu importe 
les caprices de la météo.

Nous avons eu des contacts 
privilégiés avec les populations 
et les élus ; nos participations ont 
été très appréciées

Activités passées
 � 3 septembre : le tir 

à Marcinelle.
 � 7 septembre : le 

Rognac à Jumet.
 � 7 septembre : céré-

monies du Centenaire à 
Ham-sur-Heure.

 � 11 septembre : la tombe 
du Général Patton au Luxembourg.

 � 14 septembre : vernissage 
14-18 à Saint Aubin.

 � 16 septembre : cérémonie 
d’hommage aux fusillés à la carrière 
de Borgnery.

 � 21 septembre : remise de com-
mandement au Bataillon.

 � 8 octobre : dépôt de fleurs à notre 
stèle à Lodelinsard pour la Saint Hubert.

 � 11 octobre : Saint Hubert avec 

le Bataillon.
 � 22 octobre : Relais Sacré 

avec la FNC.
 � 4 novembre : cérémonie com-

mémorative au Sergent Reginald 
Doddts à Vogenée.

 � 10 novembre : cérémonie commé-
morative Georges Price à Ville-sur-Haine.

 � 10 novembre : cérémonie com-
mémorative Georges Price à Rettel 
en France.

 � 11 novembre : cérémonie à 
Ham-sur-Heure.

In memoriam
Nous déplorons le décès d’un de 

nos membres, M. Jules Coppin de la 
levée 1952.

Nous présentons nos très sin-
cères condoléances à la famille.

Activité à venir
2 février 19 : 100 ans FNC/NSB.

Cotisation
Nous passerons bientôt en 2019 

et dès lors, je vous invite à payer 
votre cotisation à partir du 1er janvier 
2019. Elle est inchangée, donc 12 € 
à verser sur le compte n°BE82 6528 
3296 6768 de la Fraternelle Royale 
des Chasseurs Ardennais – Section 
du Hainaut. Comme chaque année, 
une petite "rawette" sera la bienve-
nue, car sur les 12 €, 7,50 € sont 
reversés au National.

Vœux
Le Comité présente aux membres 

de la Section et à toutes les personnes 
qui leur sont chères, ainsi qu’à tous 
les Chasseurs Ardennais, ses meil-
leurs vœux pour l’an neuf. Qu’il vous 
apporte santé, bonheur et toutes les 
joies auxquelles vous aspirez.

Divers
Afin de suivre régulièrement les 

activités de notre Section, je vous 
invite à consulter notre page Face-
book (https://www.facebook.com/fratroya-
ledeschasseursardennaissectionhainaut/).

Hainaut
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Nos activités
Le Comité s’est réuni les 24 sep-

tembre et 29 octobre pour la dernière 
mise au point de l’Assemblée géné-
rale, le bilan de l’Assemblée générale 
et le calendrier des manifestations 
futures.

Nous étions présents aux mani-
festations suivantes le :

 � 15 août à Chapon-Seraing pour 
la commémoration de la libération.

 � 1er septembre à Amay et 
Saint-Georges.

 � 9 septembre à la plaine de para-
chutage de Bagatelle à Vyle-Tharoul 
pour les cérémonies AS.

 � 9 novembre à Tihange et Villers-
le-Bouillet pour l'Armistice. 

 � 11 novembre pour la messe à 
Villers-le-Bouillet.

 � 12 novembre au Relais Sacré 
au monument de la Victoire à Huy. 

 � 15 novembre pour la fête du 
Roi : Te Deum et réception à l’Hôtel 
de Ville de Huy.

 � 5 décembre à la Saint-Nicolas 
de nos petits protégés handicapés de 
l’Oiseau Bleu, hébergés à la caserne 
Lieutenant Binâmé à Antheit.

In memoriam
Aux familles dans la douleur, nous 

réitérons nos sincères condoléances.

Nos malades
Mme Marie-Claire Guisse, épouse 

de Firmin Bauche, a été hospitalisée 
à la suite d’un AVC. Après examens, 
elle est rentrée à domicile sans 
séquelles. Nous lui souhaitons de se 
rétablir complètement.

Musée
Tout objet ou photo concernant 

les Chasseurs Ardennais peut étof-
fer notre musée : contacter Firmin 
Bauche au 085 / 31 68 57. Nous invi-
tons chaleureusement les membres 
à venir constater les améliorations 
apportées à notre salle. Le fort est 
accessible du 1er avril au 30 sep-
tembre, 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 de 11 h à 19 h.

Office du tourisme de Huy Quai de 
Namur 1, 4500 Huy, Tél. 085 / 21 29 
15, tourisme@huy.be

Assemblée générale
L’Assemblée générale de la Section 

a réuni une petite centaine de partici-
pants au centre d’accueil de la centrale 
nucléaire en présence de Mme de Cleer 
Vice-présidente du comité de concer-
tation des associations patriotiques de 
Huy et environs et Trésorière régionale 
de la FNAPG, du Lieutenant-colonel 
Hre Fabry Président National, du Lieu-
tenant-colonel Hre Van Nieuwenhove 
et de son épouse, du Lieutenant-co-
lonel Hre Hanoteau des Chasseurs 
à Pied et de son épouse, de M. Van-

cauteren du Hainaut et de son épouse, 
de M. Agnoli Président des Chasseurs 
Alpins de Belgique et de son épouse, 
de M. Bodecchi Chef de groupe-adjoint 
des Chasseurs Alpins de Liège, de 
M. Peters Vice-président de la FRME 
de Hannut, de M. Prignon Secrétaire 
de l'ABJSD2G et de son épouse, de 
M. Boumal Secrétaire de la FNC de 
Verlaine, de M. Smal et de M. Brian 
Secrétaire régional de la Brigade Yser 
et Vice-président de la FRME.

Après avoir remercié M. Dauby 
responsable des relations publiques 
auprès d’Engie Electrabel qui nous ac-
cueille dans ses locaux, les membres 
du Comité qui se dévouent sans 
compter, ainsi que leurs épouses, 
pour que la Section soit représentée 
à toutes les manifestations patrio-
tiques et que notre salle au fort de 
Huy soit une vitrine représentative des 
Chasseurs Ardennais, le Président 
a honoré la mémoire des membres 
décédés durant l’année écoulée, les 
anciens Présidents et membres du 
Comité. Il a rappelé quelques manifes-
tations importantes de l’année : les dif-
férentes commémorations permettant 
de sensibiliser les jeunes aux affres de 
la guerre et aux bienfaits de la paix, le 
10 mai les cérémonies en Ardenne et 
les manifestations organisées par la 
ville, les communes voisines, d’autres 
Sections et associations patriotiques. 

Le Lieutenant-colonel Hre Fabry a 
procédé à la remise des médailles du 
mérite. L’assemblée a porté un toast 
à la Belgique et au Roi.

Après l’exécution de la Braban-
çonne, chacun a pu déguster un 
excellent repas concocté par le trai-
teur Rigo de Waremme, dans une 
ambiance musicale agréable.  

Huy - 6 ChA

Hospitalisation
N’ayant pas toujours connais-

sance de nos membres malades ou 

hospitalisés, nous leur souhaitons un 
prompt rétablissement et espérons 
de tout cœur les retrouver à nos 
prochaines manifestations.

Activités passées 
 � 26 août : cérémonie au monu-

ment de l’A.S. à Jannée.
 � 29 août : cérémonie religieuse à 

Bricquemont. Anniversaire de la mort 
de la Reine Astrid.

 � 1 septembre : cérémonie au 
Bois des Tailles.

 � 9 septembre : cérémonie à 
Marcourt. Lieu où furent massacrés 
quelques habitants.

 � 8 novembre : Relais Sacré à 
Marche.

 � 11 novembre : 100e anniversaire 
de l’Armistice - Cérémonie religieuse 
en l’église de Bièvre.

À toutes ces cérémonies, pré-
sence de notre drapeau.

Cotisations
Comme chaque année, nous per-

cevrons les cotisations pour 2019. 
La cotisation restera à 12 €. Nous 
espérons encore une fois de plus à 
vous compter parmi nos membres. 
D’avance, nous vous remercions.

Vœux du Nouvel An
À tous nos membres, ainsi qu’à 

leur famille, nous souhaitons une 
bonne année de bonheur et de santé.

Ciney - Gedinne 
Rochefort
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Le mot du Président
Journée de détente le 13 sep-

tembre à Rochefort !
Que dire de cette journée ?
Dans le car, les 21 participants se 

lancent dans une aventure qui res-
tera festive toute la journée. Le beau 
temps n’était pas au rendez-vous : il 
était couvert et venteux.

Direction vers le Centre du Rail et 
de la Pierre de Jemelle pour prendre 
un petit déjeuner et une dégustation 
de bière de Rochefort. Deux guides 
nous attendaient pour nous faire 
visiter le musée en deux groupes. 
Nous les remercions pour leurs expli-
cations constructives.

Cette visite terminée, le car nous 
conduisait dans une salle de la loca-
lité pour un succulent repas. Tout 
s’est déroulé dans la bonne humeur. 
Pour la suite de la journée, nous 
avons pris un petit train touristique 
qui a évolué dans la ville afin de nous 
la faire découvrir. Dommage du vent 
assez frais qui nous a fait frissonner 
durant tout le parcours !

Il y a eu une petite contrariété avec 
le chauffeur du car qui était réticent 
de nous conduire à la visite du Musée 

de Marche sur le chemin du retour.
Encore merci à tous les partici-

pants et espérons qu’il y aura plus de 
monde pour une nouvelle escapade.

Rendez-vous prochain le 15 
décembre pour notre repas annuel.

Résiste et mords 
Le Président, Albert Kouff

In memoriam
Nous déplorons le décès de Jules 

Lejaxhe à l’âge de 89 ans. Membre 
de la Fraternelle Liège-Verviers 
depuis 2003, il était aussi membre 
du Comité en tant que commissaire. 
Il est titulaire de la Médaille du Mérite 
en Bronze et en Argent. Repose en 
paix cher Chasseur Ardennais ! 

À son épouse qui, pendant des 
années, l’accompagnait dans nos 
retrouvailles et déplacements, nous 
réitérons nos sincères condoléances 
ainsi qu’à sa famille.

Hospitalisation
À tous nos membres malades 

ou hospitalisés, nous souhaitons un 
prompt et complet rétablissement.

U n e  p e n s é e 
spéciale pour notre 
"reporter  photo" 
Madeleine Delhez 
qui sort d’une très 
lourde opération. 
Nous connaissons 
sa volonté 

et sa détermination face à 
l’adversité avec le soutien de 
son époux, Louis Dehousse 
notre porte-drapeau. Donc… 
sans aucun doute, nous 
aurons le plaisir de la revoir 
bientôt en pleine forme d’ici 

peu. Nous voulons les assurer de 
notre soutien dans ces moments 
difficiles auxquels ils sont confrontés.

Vœux
Au moment de boucler ce numéro, 

on est encore à plus d’un mois de la 
fin d’année.

Le Comité, dans l’ensemble, vous 
souhaite d’ores et déjà à vous, ainsi 
qu’à tous ceux qui comptent pour 
vous, une très bonne et heureuse 
année 2019. Une pensée émue pour 
celles et ceux qui nous ont quittés 
pendant l’année écoulée, ainsi que 
pour leurs familles. 

Activités passées
Nous étions présents aux mani-

festations suivantes :
 � 13 septembre : excursion à 

Rochefort.
 � 23 octobre : 100e anniversaire 

de la fin de la guerre 1914-1918 
(ASBL Roi Albert 1er).

 � 3 novembre : St Hubert à la 
Cathédrale de Liège - Concert de 
trompes de Chasse St Hubert.

Environ trois cents personnes, 
dont une quinzaine de Chasseurs 
Ardennais ont apprécié le traditionnel 
concert de trompes de chasse par les 
sonneurs du "Bien Aller Ardenne" en 
la Cathédrale de Liège à l’occasion 
de la St Hubert. 

Avec sa verve habituelle, M. 
Charles Gillet, sonneur lui-même, 
nous a présenté un 36e concert de 
haut niveau. C’est avec une joie 
toujours renouvelée qu’ils nous ont 

Liège - Verviers

Cotisation
Vous recevrez prochai-

nement l’invitation à régler 
votre cotisation de 12 € 
dont 7,50 € sont reversés 
au National.

Toute majoration est la bien-
venue et nous vous en remer-
cions d’avance.

Vœux
Le Comité présente aux 

membres de la Section, à leur 
famille et à tous les Chasseurs 
Ardennais leurs meilleurs 
vœux de santé et de bonheur 
pour 2019.

Que vos souhaits les plus 
chers se réalisent.
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Le mot du Président
Nous voici au terme d'une année 

bien remplie par les activités de la 
Section. Nous avons cependant à 
déplorer le décès de deux de nos ad-
ministrateurs, à savoir celui de notre 
Trésorier Philippe van der Vaeren et 
celui de notre délégué aux activités 
de Temploux, Bernard Dewez. Ceci 
affaiblit notre Section, mais nous 
continuerons à nous rassembler 
autant que possible, notamment par 
le biais de notre revue qui constitue 

le lien privilégié entre nous.
Vu l'indisponibilité de notre Ré-

dac'Chef en fin d'année et en janvier 
prochain, notre revue Nam‘ Hure de 
fin novembre sera celle vous invitant 
à vous acquitter de votre cotisation... 
voire un peu plus, car nous n'avons 
aucune autre source de revenus, si ce 
n'est le remboursement par le Natio-
nal des frais inhérents à l'organisation 
de Temploux. Il n'y aura donc pas de 
revue en janvier. Qu'on se le dise. 

D'ici là, meilleurs vœux de bon-
Namur

emmenés au tréfonds des bois, entre 
rêve et réalité.

Attention ! Le 3 novembre 2019, le 
concert aura lieu le dimanche matin, 
à 10 h, à l’heure de l’office religieux. 
À ne pas manquer !!!

Baudoin Keutiens
 � 11 novembre : cérémonies au 

Soldat Inconnu à Bruxelles.
Ce dimanche 11 novembre, avons 

participé à la cérémonie, présidée 
par le couple royal, en souvenir de 
l'Armistice mettant fin à la Grande 
Guerre le 11 novembre 1918. Cette 
cérémonie, très bien orchestrée, 
nous a permis d'écouter, dans les 
deux langues nationales, le discours 
de Sa Majesté le Roi Philippe et je 
cite : « Aujourd'hui, avec respect, 
nous nous inclinons une nouvelle fois 
devant la tombe du Soldat Inconnu 
et nous nous souvenons... Il nous 
invite, tous, et les jeunes en premier 
lieu à nous engager ensemble dans 
la construction d'un monde de paix ».

Après un défilé, plus court que 
d'habitude, nous avons pris place 
dans une tribune qui nous a permis 
de suivre toute la cérémonie, le Roi 
est passé devant nous, à moins de 
trois mètres.

La Section de Liège-Verviers parti-
cipait pour la dix-huitième fois à cette 
cérémonie qui mériterait un plus grand 
nombre de Chasseurs Ardennais 
d'autres Sections.

Nous remercions tous les par-
ticipants et en particulier, pour la 
Section de Liège, Louis Dehousse, 
Georges Delhez, Francis Derroitte, 
Baudoin Keutiens, Albert Kouff, 
Hubert Landuyt, Pierre Septon et 
Joseph Winandy.

B.K.
 � 15 novembre : Fête du Roi - Te 

Deum en la Cathédrale de Liège.
 � 15 décembre : banquet de fin 

d’année à Visé.

Activités futures
 � 3 mars 2019 : messe commé-

morative consacrée à nos Chasseurs 
Ardennais en l’église Saint-Lambert 
à Jemeppe. 

 � 16 mars 2019 : Assemblée 
générale et Banquet à Alleur.

Accueil prévu à 11 h dans les 
Salons du Beaurevoir, sis Rue de la 
Résistance 28-32 à Alleur.

Apéritif : mousseux - cocktail mai-
son - jus d’orange – Kir bourguignon. 

Pour accompagner un assor-
timent de zakouski comprenant : 
Mini-loempia aigre-doux - scampis 
en tempura - calamars frits - petits 
croque-monsieur – mini bouchées à 
la reine – mini fondus – mini pizzas 
– mini quiches lorraines – feuilletés 
merguez – gougères au fromage 
– ailerons de poulet caramélisés – 
petit potage en tasse moka – mini 
boulettes à la liégeoise – mini cornets 
de frites – langoustines au coco et 
kebab de poulet. 

Pour débuter : une gaufrette en 
feuilleté, tronçon des premières as-
perges et émincé de saumon fumé 
(pour les difficiles : émincé de jambon). 

Pour rafraîchir : le sorbet du jour 
servi comme un colonel.

Le relevé : une caille désossée 
et farcie, Tatin de chicons et golden, 
gratin dauphinois.

Pour finir : un Paris Brest façon 
café liégeois, café et mignardises. 

Le prix du repas : 45 € boissons com-
prises (vin rouge et blanc, eaux aussi).

Vous êtes allergique ? Merci de 
nous prévenir. (Les informations sur 
les allergènes contenus dans les plats 
vous seront transmises). Nous espé-
rons vous y voir nombreux, et toujours 
avec votre bonne humeur habituelle.

Cotisation
Vous allez recevoir bientôt une 

invitation à payer votre cotisation. 
N’oubliez pas ce petit geste de 12 €. 
Pour faciliter le travail du Trésorier, 
veuillez payer à partir du 1er janvier 
2019 et avant le mois de juillet 2019, 
une petite "rawette" est toujours la 
bienvenue, au compte FRAT.ChA, 
rue Fr. Arquebusiers 23 – 4600 Visé. 
(À toutes fins utiles, revoici le n° de 
compte : BE72 0016 4143 5616). Un 
grand merci à celles et ceux qui y 
pensent régulièrement. 

Si vous connaissez une personne 
intéressée de venir nous rejoindre, vous 
pouvez lui communiquer le nom d’un 
membre du Comité, les coordonnées se 
trouvant à la dernière page de la revue. 
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In memoriam
 = M. Marc Jamotte, frère de Stéphane, 

membre effectif, est décédé à Libramont 
le 27 octobre, à l’âge de 52 ans.

 = Mme Annette Collin, épouse de 
notre membre adhérent M. Louis 
Rodes, est décédée à Saint-Hubert 
le 5 novembre à l’âge de 76 ans.

Aux familles endeuillées, nous 
réitérons nos sincères condo-
léances.

Hospitalisations
Nous présentons à tous nos membres 

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

Jubilé
Notre membre adhérent M. Charles 

Schreys et son épouse Mme Marie 
Collignon ont fêté leurs noces d’or 
(50 ans de mariage) à Saint-Hubert.

Sincères félicitations et longue vie 
aux jubilaires.

Activités passées
 � 11 octobre : fête de la Saint Hubert

 - 18 h 30 : dépôt de fleurs au monu-
ment aux morts à Saint-Hubert, 
ville marraine du Bataillon de 
Chasseurs Ardennais.

 - 19 h : messe célébrée à la basi-
lique en présence du Bataillon. 
Après l’office, vin d’honneur au 
hall omnisports.
 � 21 octobre : commémoration De-

chenschule et Neerfeld à Saint-Hubert.
 � 31 octobre : conseil d’adminis-

tration à Marche-en-Famenne.
 � 11 novembre : commémoration 

des 100 ans de l’Armistice
 - 8 h dépôt de fleurs aux différents 

monuments aux morts des vil-
lages de l’entité de Saint-Hubert.

 - 10 h 45 : dépôt de roses au carré 
des français et dépôt de fleurs sur 
la tombe du Général Duchesne.

 - 11 h : messe à l’église Saint-Gilles 
 - 12 h : dépôt de fleurs au monu-

ment aux morts de la ville.
 � 15 novembre : Fête de la dynas-

tie, à 11 h 15, Te Deum à l’église 
Saint-Gilles.

Activités futures 
 � 17 février 2019 : cérémonie 

d’hommage au mémorial du Roi Al-
bert 1er au Béoli (forêt du Roi Albert).

 � 13 avril 2019 : Assemblée géné-
rale, Section de Saint-Hubert. Tous les 
membres peuvent participer à cette 
journée qui se termine par un repas 

convivial. Pour plus de détails, les 
membres, leur famille et leurs amis 
intéressés pourront contacter le Pré-
sident-Trésorier M. Serge Toussaint 
fin février 2019. Il est possible de ne 
participer qu’à une partie de cette 
journée ou uniquement au repas.

 � 28 avril 2019 : Congrès national 
à Marche-en-Famenne. 

Voeux
Le Président et les membres du 

Comité régional de Saint-Hubert pré-
sentent leurs meilleurs voeux à tous 
les membres de notre Fraternelle et à 
leurs familles. Que cette année 2019 
vous apporte, ainsi qu’à vos familles, 
la joie, la santé et le bonheur.

Cotisations 2019
Pour l’instant, nos délégués béné-

voles passent dans la localité pour 
l’encaissement de la cotisation 2019 
qui est inchangée, soit 12 €. Merci 
de leur réserver un bon accueil et de 
continuer à soutenir notre association. 
Les membres non contactés recevront 
une invitation à payer leur cotisation 
par courrier. Merci d’y répondre sans 
tarder. Un rappel engendre toujours 
des frais supplémentaires.

Modification du Comité
M. Alain Devigne, membre effectif, 

a accepté d’être porte-drapeau titulaire 
de la Section de Saint-Hubert à la suite 
du retrait de M. Jean-Pierre Lankofski.

Le Président le remercie pour son 

Saint-Hubert

heur et santé à toutes et à tous,
Michel Gilbert

Président

In memoriam
Le 13 novembre, nous avons 

appris le décès de Mme Suzette Chan-
teux, veuve de M. Francis Boone, 
membre dévoué de notre Comité 
durant de longues années et resté 
dans la mémoire de nombreuses 
personnes. Suzette était, à l’instar de 
son mari, un membre inconditionnel 
de notre Fraternelle et participait 
chaque année aux cérémonies de 
Temploux, sauf ces derniers temps 
lorsque son état de santé ne le lui 
permettait plus. À la famille et aux 
proches, nous exprimons bien sin-
cèrement nos condoléances.

Activités passées
 � 10 septembre, Namur – Cette 

fois encore, notre Section était repré-
sentée pour l’hommage à François 

Bovesse organisé dans les Jardins 
du Gouverneur, où se trouve la 
plaque des Chasseurs Ardennais, 
au côté du bas-relief représentant 
l’ancien gouverneur.

 � 16 septembre, Namur – Comme 
chaque année, nous étions présents 
lors de la Cérémonie du Souvenir 
dans le cimetière de Belgrade, en 
présence des autorités civiles et 
militaires et, le plus important, des 
nombreux enfants qui fleurirent les 
tombes des anciens combattants de 
diverses nationalités. Notre Section 
rendit également son traditionnel 
hommage à F. Bovesse en déposant 
une gerbe sur sa tombe, en présence 
de son petit-fils M. Close.

 � 28 octobre, Namur – Notre 
réunion annuelle des membres s’est 
tenue dans un restaurant de Bel-
grade, étant donné le nombre res-
treint de participants. Le Président, 
après avoir donné l’état des comptes, 
a insisté sur l’avenir difficile de notre 

Section et l’appui qu’elle reçoit du 
niveau national. Après une pensée 
pour nos trois membres décédés 
cette année, le Secrétaire a donné 
la situation des effectifs, qui montre 
une perte de cinq membres par rap-
port à 2017, et signalé qu’il enverrait 
le traditionnel message de fidélité à 
Sa Majesté le Roi. Avant de passer 
à l’apéritif et à l’excellent repas, les 
membres présents ont chaleureuse-
ment félicité M. Franz Lamblot pour 
ses 65 ans de mariage !

Futures activités
 � 3 février 2019, Namur – Anni-

versaire de l’assassinat de Fran-
çois Bovesse ; rendez-vous à 10 
h 45 devant son ancienne maison, 
située au n° 2 de l’avenue Cardinal 
Mercier.

 � 17 février 2019, Namur – Com-
mémoration de la fin tragique du roi 
Albert Ier ; rendez-vous à 10 h au 
rond-point situé près du CHR.
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engagement et son dévouement.

Divers
Les membres qui souhaitent pos-

tuler une fonction de commissaire 

dans le Comité régional de Saint-Hu-
bert en 2019 sont invités à contacter 
le Président avant fin mars 2019.

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 pré-
venir votre Président Serge Toussaint 
(061/613 887 ou GSM 0498 455 918).

Le mot du Président
En cette fin d’année proche, je 

tiens à remercier tous nos membres 
pour leur fidélité à notre association. 
Bon nombre d’entre vous, nous ont 
fait l’honneur et le plaisir de participer 
à une ou plusieurs commémorations ; 
présence qui témoigne du respect 
que nous devons à nos Anciens et 
qui contribue à faire mieux connaître 
notre Section. 

Pas mal de membres et leurs 
proches ont resserré leurs liens de 
fraternité et de camaraderie lors de 
nos différentes réunions festives.

Je pense également à nos chers 
disparus et à leurs familles.

Enfin, je vous souhaite, ainsi qu’à 
vos familles, une bonne et heureuse 
année 2019.

Lucien Paquay

In Memoriam 
 = Le Commandant e.r. Pierre Godi-

chal est décédé le 9 septembre à 
l’âge de 90 ans.

Ancien Offi-
cier de la Force 
pub l ique  au 
Congo, il rejoi-
gnit le 3 ChA 
en 1960 où il 
commanda la 
C o m p a g n i e 
État-major et fut officier S4 (logis-
tique) durant de longues années 
avant de terminer sa carrière au 
centre mobilisateur à Verviers.

 = Mme Yvonne Nottet, veuve de 
notre Président Gaston Mullenaerts, 
est décédée en octobre à Bruxelles.

 = Mme G. Closse, épouse de notre 
ancien Adjudant de Corps, Auguste 

Donnay, est décédée accidentelle-
ment à Vielsalm, le 24 octobre à l’âge 
de 79 ans.

 = Mme Germaine Monfort mère du 
Médecin Commandant Michel Tour-
bach, ancien du 3 ChA, est décédée 
le 31 octobre à Vielsalm, à l’âge de 
95 ans.

Nous réitérons nos sincères condo-
léances aux familles endeuillées.

Nouveaux membres
Nous accueillons avec plaisir les 

nouveaux membres suivants :
 � M. Éric Krier de Petit-Thier, 

membre E.
 � M. Thierry Lelarge de Stavelot, 

membre E.
 � M. Benjamin Debroux de Thieux, 

membre sympathisant.

Jubilé 
Notre membre Léon Bada, ancien 

chef d’atelier au 3 ChA, et son 
épouse Jeanine, ont fêté leurs noces 
de diamant le 6 octobre dernier.

Félicitations aux heureux jubilaires.

Activités passées
 � Assemblée générale 2018
Le tea-room du restaurant "Les 

Contes de Salme" accueillit, le 6 oc-
tobre, les 105 personnes qui prirent 
part à notre Assemblée générale

Après la réception du drapeau et 
la minute de silence à la mémoire de 
nos membres décédés, le Président 
salua la présence des autorités :

 - M. R. Fabry, Président National 
de la Fraternelle,

 - M. E. Deblire, Bourgmestre de 
Vielsalm,

 - M. F. Bairin, Bourgmestre de 
Trois-Ponts,

 - M. J. Gennen, ancien Bourg-
mestre de Vielsalm,

 - M. H. Hering, ancien Chef de Corps 
des Chasseurs d’Euskirchen, jadis 
jumelés avec le 3 ChA.

Il remercia ensuite, pour leur 
présence, tous les participants et, 
spécialement, ceux de la Compagnie 
d’Appui de 1967 qui nous rejoignent 
chaque année.

Deux nouveaux membres, ayant 
accepté de rejoindre le Comité, furent 
présentés à l’assemblée :

 - M. René Huens, Sous-officier de 
réserve à la 1re Compagnie en 
1968 qui devient Vice-président.

 - M. Jürgen Margraff, milicien à la 3e 
Compagnie en 1980, qui reprend 
la fonction de représentant des 
germanophones, tant au Conseil 
d’Administration national que dans 
notre Section. Il est également tra-
ducteur des textes de notre revue.
De trop nombreux décès, des hos-

pitalisations et placements en MRS, 
des désistements, dus entre autres, 
à des changements d’adresse non 
communiqués, ont réduit nos effectifs 
à quelque 500 membres.

Le Lieutenant-colonel Hre M. 
Evrard, contrôleur aux comptes, don-
na décharge au Comité et félicita le 
Trésorier M. J. Reuter pour la bonne 
tenue de la comptabilité.

La médaille d’argent fut décernée, 
en reconnaissance des services ren-
dus à la Fraternelle, au Lieutenant-
colonel e.r. Jean-Pierre Urbain et à 
M. Victor Maessen.

Les membres suivants reçurent la 
médaille de bronze :

 	 Major e.r Fallay Jean de Hotton,
 	 Adjudant-major e.r. Drouguet 

Johnny de Vielsalm,
 	 M. Charlier Christian de Vielsalm,
 	 M. Godinache Francy de Durbuy Tohogne,
 	 M. Schumacher Paul de Weywertz,
 	 M. Dechêne Jean-Pierre de Pepinster,
 	 M. Boulanger René de Vielsalm,
 	 M. Cassalette Guy de Rettine,
 	 M. Charlent Maurice de Kraainem,
 	 M. De Vreught Albert de Hornu,
 	 M. Dumont Joseph de Gingelom,
 	 M. Henrotin Jean-Pierre de Rochefort.

Vielsalm - 3ChA
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Après la Brabançonne qui clô-
tura notre A.G., les convives purent 
déguster l’excellent repas, servi par 
un personnel diligent et très affable.

Enfin, pour terminer cette chaleu-
reuse journée des retrouvailles, le 
"Brass Band" de Vielsalm interpréta une 
vibrante marche des Chasseurs Arden-
nais qui nous ravit tous grandement.

 � Cérémonies Armistice
Avec l’appui de la commune de 

Vielsalm, notre Section a organisé 
différentes manifestations commémo-
ratives du centième anniversaire de la 
fin de la Première Guerre mondiale. 
Notre drapeau y était toujours entouré 
d’une délégation de la Section.

Cotisation
La période de fin d’année étant 

souvent propice aux bonnes réso-
lutions pour l’année suivante, nous 
nous permettons d’y inclure le ver-
sement de la cotisation 2019.

Wort des Präsidenten
Zum Jahresende, möchte ich allen 

unsern Mitgliedern für ihre Treue zu 
unserer Vereinigung danken. Viele 
unter ihnen haben uns mit ihrer Anwe-
senheit bei den verschiedenen Ge-
denkfeiern beehrt, diese Anwesenheit 
zeugt von ihrem Respekt gegenüber 
unseren Veteranen und hilft unsere 
Sektion bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Nicht wenige unserer Mitglieder 
und ihre Angehörigen haben die 
Freundschaftsbunde und die Kame-
radschaft anlässlich dieser Verans-
taltungen vertiefen können.

Ich denke ebenfalls an all die, die uns 
verlassen haben und an ihre Familien.

Zu guter letzt wünsche ich euch 
und euren Familien ein gutes und 
glückliches neues Jahr 2019.

Lucien Paquay

In memoriam
Commandant i.R. Pierre Godichal 

ist am 9. Sept. 2018 im Alter von 90 
Jahren verstorben. Als ehemaliger 
Offizier der "Force publique" hat er den 
3 ChA erreicht, wo er die EMS Kom-
pagnie befehligt hat & den S4 Dienst 
während vieler Jahre versah, bevor 
er in Verviers beim dortigen Mobilisie-
rungszentrum seine Karriere beendete.

Neue Mitglieder
Wir begrüssen mit Freuden die 

folgenden neuen Mitglieder
 � Herr Erich Krier aus Petit-Thier, 

Mitglied E.

 � Herr Thierry Lelarge aus Stave-
lot, Mitlglied E.

 � Herr Benjamin Debrous aus 
Theux, Sympatisierendes Mitglied.

Jubilar
Unser Mitglied Léon Bada, der 

ehemalge Werkstattchef des 3 ChA 
und seine Gattin Jeanine feierten am 
6. Okt. 18 ihre diamantene Hochzeit.
Herzliche Glückwünsche an das Jubelpaar.

Vergangene Aktivitäten
 � Generalversammlung
Der Tea Room des Restaurants 

"Les Contes de Salme" hat am 
6.Oktober anlässlich unserer Jahres-
hauptversammlung 105 Teilnehmer 
empfangen dürfen.

Nach dem Einmarsch der Fahne & 
der Schweigeminute zu Ehren unserer 
verstorbenen Mitglieder, begrüsste 
der Präsident folgende Honoratioren:

 - Herr R. Fabry, den Nationalprä-
sidenten der Bruderschaft der 
Ardennenjäger,

 - Herr E. Deblire, Bürgermeister 
von Vielsalm,

 - Herr F. Bairin, Bürgermeister von 
Trois-Ponts,

 - Herr J. Gennen, Altbürgermeister 
von Vielsalm,

 - Herr H. Hering, Oberstleutnant 
i.R. & Korpschef des Euskirche-
ner Jägerbatalions das mit dem 
3 ten Ardennenjägerbatalion 
verbrüdert war.
Anschliessend dankte er allen für 

ihre Präsenz, wobei er ganz beson-
ders die der Kompagnie d'Appui von 
1967 hervorhob, die jedes Jahr zu 
diesem Event kommen.

Zwei neue Vorstandsmitglieder 
wurden der Versammlung ebenfalls 
vorgestellt, es handelt sich um

 - Herr René Huens, ehemaliger 
U/offz der Reserve von der 1. 
Kompagnie, wird Vize- Präsident.

 - Herr Jürgen Margraff, Milizp-
flichtiger der Dritten von 1974, 
übernimmt die Funktion des 

deutschsprachigen Vertreters im 
National- und Sektionsvorstand. 
Er ist ausserdem unser Dol-
metscher der Revue Texte.  
Viel zu viele Sterbefälle hatten 

wir zu betrauern, Klinik- und Alten-
heimaufenthalte sind ebenfalls zu 
vermelden. Adressenänderungen die 
nicht gemeldet worden sind, all das 
bedeutet das unsere Mitgliedszahl 
jetzt nur noch etwa 500 beträgt.

Oberstleutnant ehrenhalber, M. 
Evrard einer der Kassenprüfer gab 
dem Kassierer Herr J. Reuter Entlas-
tung und beglückwünschte ihn wegen 
der einwandreien Buchhaltungsarbeit.

Die Silbermedaille für Verdienste 
um die Bruderschaft wurden an Oberst-
leutnant i.R. Jean-Pierre Urbain und an 
Herrn Victor Maessen verliehen.

Folgende Mitglieder erhielten die 
bronzene Auszeichnung:

 	 Major e.r Fallay Jean aus Hotton,
 	 Adj Major e.r Drouguet Johnny 

aus Vielsalm,
 	 Herr Charlier Christian aus Vielsalm,
 	 Herr Godinache Francy aus Dur-

buy Tohogne,
 	 Herr Schumacher Paul aus Weywertz,
 	 Herr Dechêne Jean-Pierre aus Pepinster,
 	 Herr Boulanger René aus Vielsalm,
 	 Herr Cassalette Guy aus Rettine,
 	 Herr Charlent Maurice aus Kraainem,
 	 Herr De Vreught Albert aus Hornu,
 	 Herr Dumont Joseph aus Gingelom,
 	 Herr Henrotin Jean-Pierre aus Rochefort.
Zum Abschluss unserer General-

versammlung wurde die Brabançonne 
abgespielt, gefolgt von einem exzel-
lenten Mittagsmahl, serviert durch ein 
fleissiges und diskretes Personal.

Um die Nachmittag abzurunden, 
spielte uns die Brass Band von Viel-
salm dann den Ardennenjägermar-
sch der Allen gefallen hat.

 � Waffenstillstands
Mit Unterstützung der Stadtverwal-

tung Vielsalm organisierte die Sektion 
verschiedene patriotische Veranstal-
tungen bezüglich der Hundertjahr-
feiern des Waffenstillstands vom

1ten WK. Unsere Fahne war bei 
jeder dieser Gelegenheiten mitsamt 
einer Abordnung von Mitgliedern 
anwesend.

Mitgliedsbeiträge
Da die Neujahrsperiode häufig 

für gute Vorsätze herhalten muss, 
erinnern wir daran die fälligen Mi-
tgliedsbeiträge diesen Vorsätzen 
hinzuzufügen.
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Vos   

Saint Hubert des anciens
Les anciens Chasseurs Ardennais de Comines-Warneton honorent la Saint Hubert en déposant depuis plusieurs 

années une gerbe au Mémorial de Ploegsteert le jour du Last Post mensuel. C'est à l'initiative d'Alain Pottel et la 
participation de Dany Vandamme et Walter Beernaert que cet hommage a lieu, un quatrième ancien s'est ajouté 
à notre groupe cette année, Michel Dewitte. Après notre service militaire, plus de 50 ans sont passés, mais notre 
attachement au Régiment est toujours aussi ardent. Chasseur Ardennais un jour, Chasseurs Ardennais pour toujours.

Walter Beernaert, membre de la Section Régimentaire

Le 31 octobre 1978, le club 
de marche des Chasseurs 
Ardennais naissait

Il était donc évident que le Comité 
devait marquer ces 40 ans d’existence.

Rendez-vous fût donné le ven-
dredi 14 septembre à Amonines 
(Erezée). Les membres présents, 
mais aussi les invités, qui un jour ou 
l’autre ont contribué à la réussite de 
nos activités, ont embarqué dans le 
tramway touristique de l’Aisne avec 
comme conducteur notre membre 
Jacques Vauchel.

Au terminus à Lamormenil, le 
groupe s’est séparé en 2. L’un a 
repris le tramway dans l’autre sens et 
l’autre a rejoint la salle à pied. Arrivé à 
la salle, tout le monde s’est retrouvé 
autour du verre de l’amitié et a profité 
d’un excellent repas convivial.

Les plus anciens aimaient à parler 
des marches d’automne, d’hiver ou 
MESA vécues. La seule chose à retenir 
c’est que la manière de marcher n’a 
pas changé : « un pied devant l’autre ».

Je tiens à souligner l’excellente 
ambiance qui a régné lors de cette jour-
née, mais également lors de toutes nos 
manifestations. Envie d’en faire partie, 
dernière page, contactez le Secrétaire 
via son adresse mail ou par téléphone.

Didier Ameeuw 
Président

Club de Marche
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Le coin 

Date Cérémonies R.V. / Contact
17 février Décès Roi Albert I –- Cérémonie d’hommage à la 

mémoire des Membres défunts de la Famille Royale
Église de Laeken

28 avril Congrès National et 74e Assemblée Générale de notre 
Fraternelle à Marche-en-Famenne

Conseil d’Administration, Section 
Régimentaire, COCON

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

Section Régimentaire
Section Bastogne - 2 ChA

19 mai Cérémonie à Kortrijk (Courtrai) et pèlerinage à Vinkt Conseil d’Administration – 
Secrétaire National

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

Section de Namur

27 juin (à 
confirmer)

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

Conseil d’Administration – 
Secrétaire National

25 au 28 juin Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié Conseil d’Administration – 
Secrétaire National

21 juillet Fête nationale – Te Deum et défilé à Bruxelles Section du Brabant
Autres Sections dans leurs entités

Septembre (date 
non connue)

Neuville-en-Condroz – Parrainage de tombes US Sections et membres désireux

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

Sections Brabant, Liège-Verviers 
et Hainaut
Autres Sections dans leurs entités

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

Tous

Agenda 2019

Remise de commandement au Département Manœuvre

Le 12 septembre, sur la magnifique place d’Arlon, 
ville importante et chère à tous les Chasseurs Arden-
nais, le Lieutenant-colonel Breveté d’État-major Patrick 
Bonfanti remettait le commandement du Département 
Manœuvre au Lieutenant-colonel Breveté d’État-major 
Michel Recour. 

Vincent Berniaux
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Le V.C.L. T.13 B3
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Début 1933, aux fins de doter les Chasseurs Ar-
dennais, nouvellement créés, d’un armement antichar, 
l’Armée belge se lance à la recherche d'un châssis che-
nillé sur lequel viendrait se monter le canon antichar de 
47 mm développé par la Fonderie Royale de Canons 
(F.R.C). Quoi de plus normal que de prendre contact 
avec la société Vickers Armstrongs Ltd qui commercialise 
toute une série de chenillés légers Vickers-Carden-Loyd.

Sur base d’un tracteur léger d’artillerie acquis la 
même année, la F.R.C. étudie le placement du canon 
de 47 mm. Cela donnera naissance au canon automo-
teur Vickers-Carden-Loyd T.13 B qui sera construit en 
Belgique sous licence et qui équipera les Chasseurs 
Ardennais à partir de mars 1935. Après les Chasseurs 
Ardennais, ce sont les Cyclistes-Frontières qui recevront 
ces engins. L’Armée belge décide aussi la construction 
de 21 tracteurs d’artillerie T.13 pour tirer des canons de 
75 mod. 1934 Bofors que celle-ci vient d’acquérir pour 
équiper l’artillerie des Chasseurs Ardennais.

En 1938, une version améliorée est étudiée et déve-
loppée conjointement par les Ateliers de Construction de 
Familleureux et par la F.R.C. Cela donnera naissance au 

V.C.L. T.13 B3 qui sera produit jusqu’au déclenchement 
des hostilités.

Dans cette étude exhaustive publiée aux Éditions du 
Patrimoine Militaire, Laurent Halleux et Franck Vernier, 
membres du Tank Museum A.S.B.L. depuis de nom-
breuses années, vont vous faire revivre l’histoire de ce 
véhicule blindé et de ses différentes versions en dotation, 
entre autres, aux Chasseurs Ardennais. L’arrivée de ces 
chenillés au sein des unités dans l’entre-deux-guerres 
et leur engagement opérationnel jusqu’à la capitulation 
fera l’objet d’un second tome. 

Ce premier tome pourra être acquis au prix de 
33 € en librairie. Pour les membres de la Fraternelle 
Royale des Chasseurs Ardennais en ordre de cotisation, 
il pourra être obtenu directement chez les auteurs au 
prix de 30 € OU sur commande auprès de ces derniers 
et versement de la somme de 33 €, frais de port pour 
la Belgique offerts.

Coordonnées des auteurs :
Laurent Halleux, Rue Général Borlon, 32 à 6997 Erezée 
(GSM : 0474 45 39 73 – Email : laurent.halleux@skynet.be)
Franck Vernier, Clos Marie Popelin, 5 à 4800 Verviers 
(GSM : 0472 03 27 70 – Email : franckvernier50@gmail.com)

Amicale 6 ChA

Courriel : amicale6ChA@proximus.be 
Tél.  0475 364728 

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

Promotions chez les 
Chasseurs Ardennais

Félicitations à ceux qui vont devenir ou sont déjà devenus le(s) :

• Colonel BEM Beaugnée 

• Lieutenant-colonel BEM Douniaux

• Majors Baudoin et Paitier

Découverte culturelle de Saint‑Pétersbourg du 28/09 au 01/10/2018
Tous ravis d’avoir participé 

au voyage à Saint-Pétersbourg. 
Une des plus belles vil les du 
monde. Un vrai musée en plein 
air.

Surfez sur www.6ChA.be et profitez 
du beau reportage photo et vidéo.
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En termes de reten-
tissement international, 
la bataille de Waterloo, 
c’est sans doute plus 
que l’Atomium, la Grand-
Place de Bruxelles et le 
Manneken Pis réunis, 
Waterloo, c’est le nom 
de ville le plus répandu 
au monde. 

Waterloo est LA BA-
TAILLE, avec 55.000 tués 
ou blessés en une seule 
journée, les pertes de 
Waterloo s’apparentent 
aux pires combats de la 

Première Guerre mondiale. Un drame humain qui ne doit 
pas être oublié.

Revivez cette page d’histoire avec le 6 ChA en 
une journée, le mardi 12 mars 2019 et faites-vous une 
idée : défaite française ou défaite de la démocratie selon 
Claude Thyse :

« Waterloo n’est ni une défaite française, ni celle de 
l’Empereur, c’est la victoire de l’obscurantisme d’ancien 
régime sur les idées de 1789. Heureusement, de l’An II à 
1815, ces idées ont parcouru l’Europe dans les fourgons 
de la Grande Armée. Elles ont changé le monde. Water-
loo est une défaite pour la démocratie et les Droits de 
l’Homme en replaçant pour 100 ans les vieilles familles 
régnantes absolutistes sur les trônes. »

Entrons dans l’histoire en vivant cette bataille au 
musée de Waterloo, qui a été complètement restructuré, 
le 12 mars 2019. C’est par la rotonde du panorama que 
nous avons rendez-vous avec la bataille. L’illusion d’être 
au cœur de la bataille est presque palpable sur 360 
degrés, ils s’affrontent en grandeur nature grâce à l’effet 
de perspective.

Le parcours du champ de bataille se fait avec un 
guide pendant 2 h, qui n’oubliera pas le célèbre lion en 
fonte de fer coulée dans les usines de John Cockerill à 
Seraing (Preuve que déjà à l’époque, notre talent était 
égal aux sidérurgistes anglais). 

On peut du sommet observer le « fameux chemin 
creux » de Victor Hugo dont il décrit la hauteur : « Les 
cuirassiers venaient d’apercevoir entre eux et les An-
glais un fossé, une fosse (…) L’instant fut épouvantable. 
Le ravin était là, inattendu, béant, à pic sous les pieds 
des chevaux… ».

La  v i s i t e  gu idée 
nous conduira au re-
pas vers 13 h.

Pour vivre cette ba-
taille, au musée de Wa-
terloo, complètement 
rénové, nous partirons 
le mardi 12 mars 2019 :

1• À 7 h 15 de Marche-en-Famenne, 8 h 15 d’Ans, 9 h 
15 de Namur (embranchement autoroute Wallonie 
et de Bruxelles. Indiquez votre choix, à l’inscription 
par la lettre du lieu de départ : Marche (M) — Ans 
(A) — Namur (N), les lieux précis vous seront com-
muniqués ultérieurement ;

2• Pour arriver à Waterloo à 10 h 15, suivre la visite com-
mentée de 10 h 15 à 12 h 15 et prendre ensemble 
le repas à 13 h ;

3• Pour le retour, départ à 15 h 30 et arrivée aux diffé-
rents lieux de prise en charge entre 17 h – 18 h.

Participation : 69 € (car, entrées, guide, repas) à virer 
au compte BE84 2400 6088 2759 avant le 15 février 2019 
en indiquant : Waterloo, nom, adresse mail et/ou télé-
phone et lettre de départ. Le paiement vaut inscription.

Waterloo avec le 6 ChA

Le Conseil d’Administration 
de la Fraternelle Royale des
Chasseurs Ardennais et la

rédaction de la revue vous
souhaitent une bonne et 
heureuse année 2019
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Envoyer :
CD-ROM, PHOTOS ET DOCUMENTS À

Jean-Paul Asselman 
Allée des Mésanges, 6/12  

5101 ERPENT
E-MAIL : fratcha.revue@gmail.com

Fraternelle Royale des 
Chasseurs Ardennais

HUY - 6CHA IBAN BE48 0682 4924 1527

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

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

Trésorier : Firmin BAUCHE - Tél. 085 31 68 57 - GSM 0473 93 77 80 
Rue des Jardins 4, 4530 Villers-le-Bouillet 
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 & Trésorier : 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

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 

VIELSALM  ET  3CHA IBAN : BE13 7320 1250 2139

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

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

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

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

VIRTON IBAN : BE04 0016 7638 6231

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

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

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

SECTION RÉGIMENTAIRE IBAN : BE61 0680 6275 8017

Président :  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 : AdtChef (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

ARLON - ATTERT IBAN : BE38 0015 6206 6172

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

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

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

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

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

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

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

BOUILLON IBAN : BE28 0000 5121 8020

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

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

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

BRABANT IBAN : BE73 0018 0858 0760

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 : AdjtMaj 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

CINEY - ROCHEFORT - GEDINNE IBAN : BE20 7320 4217 6156

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

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

OURTHE & AISNE 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 IBAN : BE87 3630 3657 4494

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

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

HAINAUT IBAN : BE82 6528 3296 6768

Président : 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

Trésorier : Marcel MAINGHAIN - GSM 0479 45 06 52 
Rue des Moissons 11, 5651 Laneffe 
E-Mail : fratcha.hainaut.tresorier@gmail.com

Les dirigeants des sections régionales

ADRESSES UTILES
PORTE-DRAPEAU NATIONAL

Edmond ANTOINE  
Rue des Acacias, 10 
6900 Marche-en-Famenne   
Tel : 084 31 32 82  
Mail : fratcha.drapeau@gmail.com

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

LE MUSÉE DE MARCHE
Bn Md ChA 
Camp Roi Albert 
6900 Marche-en-Famenne 
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

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

COCON
Comité pour l’Organisation  des Congrès Nationaux
Président : 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



Saint-Hubert – La messe

Saint Hubert – Les jeux Saint Hubert – Les jeux

Bourg-Léopold Bergen

Elsenborn Remise de commandement 

La tombe du Général Patton


