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Amies et Amis Chasseurs Ardennais 
Amies et Amis des Chasseurs Ardennais

Mai et juin sont traditionnellement riches en cérémonies dédiées au souvenir des 
combats de la deuxième guerre mondiale. C’est une bonne chose et il est bon de main-
tenir ces traditions. Certains y associent les enfants des écoles et c’est encore 
mieux à condition que ces événements soient bien expliqués. Pour nous, cela signifie 
présence et recueillement de Bodange à Vinkt, de Chabrehez à Kortrijk. Je profite 
de l’occasion qui m’est offerte pour remercier ceux qui organisent de telles céré-
monies, entre autres les organisateurs de la MESA, et je félicite chaleureusement 
ceux qui font l’effort d’y assister, souvent au prix d’un long déplacement. 

Au même moment, dans la quasi confidentialité, les Chasseurs Ardennais terminaient 
leur mission en Afghanistan. Il est loin le temps des émissions télé retraçant 
nos exercices de préparation, loin aussi le temps des départs en mission largement 
médiatisés, loin encore les mises à l’honneur des détachements au retour dans les 
villes de garnison. Il y a fort à parier que, mis à part les visiteurs les plus 
assidus de notre site web, la plupart d’entre nous ignoraient même que notre Unité, 
si vaillante en 1940, était à nouveau engagée en opérations.

Il est peut-être bon de rappeler quelques chiffres. Depuis la fin de la guerre, les 
Chasseurs Ardennais ont été engagés en unités constituées dans plusieurs missions. 
Au Congo avec les Compagnies de Marche et plus de dix-huit fois en ex-Yougosla-
vie, au Liban ou encore en Afghanistan. On peut souligner également la présence 
de Chasseurs Ardennais de tous rangs en Corée, en Palestine, dans les différents 
Etats-Majors, avec un béret bleu, en blanc ou encore avec l’Eurocorps.

Il me semble que cette énumération non exhaustive de la présence de nos « jeunes » 
sur les différents théâtres d’opération avec chaque fois une débauche d’éloges 
quant à leur comportement et leur professionnalisme, démontre à merveille que la 
génération actuelle marche bien dans les traces des Anciens. Et ce qui est vrai pour 
les Ardennais l’est tout autant pour tous les militaires belges  engagés en opéra-
tions, sur terre, sur mer ou dans les airs. Pourquoi dès lors ce manque d’intérêt ? 
La routine ?

NON ! Il n’y a pas de routine ! Chaque mission est différente, le danger est présent 
à tous moments, l’éloignement des familles est à chaque fois le même et les collè-
gues restés au pays, l’arrière- garde dans notre jargon, doivent encore et toujours 
faire des prouesses pour effectuer les mêmes prestations que lorsque l’unité dans 
son ensemble est en garnison.

Alors moi, dans cet éditorial, j’ai envie de faire deux choses. D’abord leur 
rendre un juste hommage. A ces femmes et ces hommes et aux Chasseurs Ardennais en 

Le mot du 
Président National
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particulier qui contribuent au renom de leur 
Pays au risque de leur vie, je crie « merci 
et bravo » ! Ensuite, je voudrais vous inviter 
toutes et tous à consulter régulièrement notre 
site web. Vous y découvrirez en temps réel la vie 
de notre Unité et vous pourrez ainsi vous rendre 
compte de la grande valeur des femmes et hommes 
qui la composent.

Aux jeunes, lorsqu’ils rejoignent notre 
belle Unité on leur dit : soyez fiers de 
vos Anciens. Aux Anciens j’ai aujourd’hui envie 
de dire : faites confiance aux jeunes, ils le 
méritent amplement. Ce sont de vrais Chasseurs 
Ardennais, comme vous et moi … !

Den jungen Leuten die unsere schöne Einheit eintre-
ten, wird es gesagt: Seien Sie stolz auf Ihren Ältesten. Den 
Ältesten möchte ich gern heute sagen: vertrauen Sie den jungen Leuten, Sie 
verdienen es reichlich. Sie sind echte Ardennenjäger, wie Sie und Ich…!

 Résiste et Mords  
 Halten und Beissen 
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Vielsalm - Les Chasseurs 

Ardennais et le 10 mai 40

Comme chaque année, les cérémonies commémo-

ratives de l’armistice ont eu lieu dans la 

Commune de Vielsalm. Les cérémonies du sou-

venir ont rassemblé bon nombre de Salmiens et 

représentants des associations patriotiques.

Le 10 mai 40, à Chabrehez et Rochelinval 

notamment, nos Chasseurs Ardennais, fidèles à 
leur devise « Résiste et mords », ont opposé 

une résistance héroïque aux troupes du Reich 

et rempli leur mission : retarder la pro-

gression de l’ennemi.

A Rochelinval, les Chasseurs Ardennais se 

trouvaient sous les ordres du Lieutenant Al-

bert Liégeois, face à des troupes allemandes 

bien supérieures en nombre et en matériel.

Le monument de Rochelinval rappelle leur 

courage et aussi le souvenir du caporal 

Royer et des soldats Baleine et Streel qui y 

ont perdu la vie.

Des représentants du Bataillon médian de 

Chasseurs Ardennais étaient présents.

Cette année encore, nous 

étions à Courtrai 

Le 20 mai au matin se déroulait à Cour-

trai la Commémoration de la Bataille de la 

Lys - Mai 1940. En présence de détachements 

français et belge, de hautes autorités mili-
taires belges dont les représentants du Roi 

et du Chef de la Défense, de Mr le Ministre 

Vincent Van Quickenborne représentant le 

gouvernement ainsi que des édiles provin-

ciaux et communaux, la cérémonie a respecté 

son scénario traditionnel : allocutions, 

dépôt de fleurs au monument du Roi Léopold 
III et de l’Armée belge de 1940 par toutes 

les autorités et les nombreuses associations 

patriotiques dont notre fraternelle et enfin 
défilé des associations patriotiques ouvert 
par la délégation de notre fraternelle et 

ses drapeaux

 

La vie de  
la Fraternelle

Les Chasseurs Ardennais ouvrent le défilé
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Et à Vinkt

Après-midi cérémonies à Vinkt pour le pè-
lerinage aux victimes civiles exécutées 

par les Allemands et les militaires belges 

(dont une majorité de Chasseurs Ardennais) 

tombés lors des durs combats de Vinkt. 

Au cours de la partie officielle, deux dis-
cours ont été prononcés, l’un par M. De-

meuse, bourgmestre de Deinze et l’autre par 

notre Président National. Ensuite, dépôt de 

fleurs devant les différents monuments com-
mémoratifs par différentes autorités dont 

notre Président National.

Mémorial Day à  

Henri-Chapelle

Le 26 mai 2012 une délégation de notre 

fraternelle participait à l’hommage 

rendu aux soldats américains tombés 

sur notre sol durant le 2ème conflit 
mondial. De nombreuses personnalités 

belges et américaines étaient 

présentes.

Hommage aux victimes de 

Temploux

Ce dimanche 3 juin 2012, la section de 

Namur organisait ses traditionnelles cé-

rémonies commémorant la tragédie des bom-

bardements du 12 mai 1940 à Temploux. Ces 

cérémonies étaient dédiées à la mémoire 

des 122 Chasseurs Ardennais, des 11 sol-

dats du Génie, des 21 soldats français et 
des 16 civils qui trouvèrent la mort en 
ce dimanche de Pentecôte 1940 lors d’une 

attaque de l’aviation allemande.

De nombreuses autorités tant civiles que 

militaires rehaussaient cet hommage dont 

le Colonel BEM Vindevogel, Commandant 

militaire de la province de Namur et le 

Bourgmestre de Namur, Maxime Prévot.

Nos porte-drapeaux devant le monument et 
les tombes des victimes civiles

Cérémonie à l’Hôtel de ville de Namur

Notre Président national ravive la flamme
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Marche Européenne du Souvenir et 

de l’Amitié (MESA) – Cru 2012

Du mardi 26 au vendredi 29 juin 2012, la 46ème 
édition de la Marche Européenne du Souvenir et de 
l’Amitié s’est déroulée en plein cœur de l’Ar-
denne.

La MESA trouve ses origines dans un exercice mili-
taire, organisé en 1967 par le 3ème Bataillon de 
Chasseurs Ardennais. Il avait pour but de parcou-
rir les lieux de combats de la ligne de défense 
des Chasseurs Ardennais en mai 1940. A partir 
de 1968, des civils purent également partici-
per à la marche. Suite au nombre croissant de 
participants de différents pays, la marche fut 
rebaptisée en 1993 Marche Européenne du Souvenir 
et de l’Amitié. 

Journée du Souvenir

Le lundi 25 juin 2012, veille de départ officiel, 
nous étions plus de 60 à participer à la journée 
du souvenir organisée par la Brigade Légère au 
profit des membres de notre Fraternelle. 

En partant de Marche-en-Famenne, les partici-
pants à cette journée se sont rendus à Arlon 
aux monuments des Chasseurs Ardennais et du 10ème 
de Ligne avant d’aller à Houffalize pour casser 
la croûte, Montleban et le monument au Caporal 
Esser, Chabrehez et les monuments SAS Lox et 3ème 
Chasseurs Ardennais. Les participants se sont di-
rigés ensuite vers Rochelinval et les monuments 
3 ChA pour terminer à Vielsalm et ses monuments, 
Armée secrète ainsi que 3 et 6 ChA.

Les étapes

L’édition 2012 de la Marche européenne du Souvenir 
et de l’Amitié a tenu toutes ses promesses. Plus 
de 18.000 personnes ont participé à au moins une 
des étapes de cette rencontre pédestre interna-
tionale.

Du 26 au 29 juin, civils, militaires, jeunes et 
moins jeunes ont communié avec la nature arden-
naise. Les 4 étapes se déroulaient en boucle 
autour de Martelange le 26 juin, de Bastogne le 
27 juin, de La Roche le 28 juin et enfin le 29 
juin autour de Marche-en-Famenne berceau actuel 
des Chasseurs Ardennais, qui symbolise l’esprit 
militaire de cette manifestation. 

Arlon : Hommage au monument des 
Chasseurs Ardennais

Vielsalm : Cérémonie au monument  
des 3 et 6 ChA

Rochelinval : Hommage au monument  
du 3 ChA

Marche-en-Famenne : Défilé du Club de 
Marche des Chasseurs Ardennais
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Troisième place pour nos Ardennais 
au challenge LCC (Land Component 
Commander)
Le vendredi  1er juin, c’est au camp 
de Lombarsijde à quelques encablures de 
Nieuwport que c’est déroulé le challenge LCC.

L’édition 2012 a été un véritable succès. Au 
programme, 29 unités dont certaines de com-
bat, se sont affrontées dans de spectacu-
laires joutes. Tout a été abordé, incidents 
médicaux, tir, piste d’obstacles, orienta-
tion, team building (Cuistax) and last but 
not least, le jeu du fil rouge.

Au final, l’équipe composée de 13 Chasseurs et 
menée par Sous-lieutenant Soubry a obtenu la 
3ème place sur le podium.

Non content de cette honorable place, l’Adju-
dant COP de Béauly s’est personnellement dis-
tingué en remportant le jeu du fil rouge, une 
des épreuves les plus éprouvantes physiquement. 

La MESA du Président du Club de marche des Chasseurs Ardennais
Voici 5 ans, je me suis lancé dans une MESA un peu particulière : m’inscrire dans un camp 
pour participer aux 4 jours mini-MESA avec mes enfants en humanités n’ayant pas d’activités 
particulières durant leurs jours « blancs ».

Depuis, chaque année, ils m’accompagnent sur les sentiers et chemins des Ardennes.  Des co-
pains, copines de classe nous accompagnent également.  Cette année, 3 de mes 4 fils et 2 de 
leurs copains ont donc effectué les 4 boucles de 16 Km.

Afin de vivre une semaine dans la bonne humeur, quelques lignes directrices sont données.  
Ainsi, chaque soir, j’explique de quoi sera faite la journée du lendemain : les horaires (le-
ver, déjeuner, bus), le détail de l’itinéraire (Km, boisé ou non, difficulté, haltes avec eau 
- qui servent de point de regroupement, …).

En général, les premiers kilomètres se font en groupe; ensuite, certains se lâchent et dé-
cident d’accélérer la cadence.  Mon soucis c’est quand ils ont tous décidés de courir, je me 
retrouve seul mais jamais bien loin.  Lors de leur première participation, je les conseille 
sur leur tenue, la façon d’aborder une côte, le respect des autres marcheurs et bien d’autres 
choses encore.

A l’arrivée, avant de prendre le bus de retour, nous prenons un verre tout en racontant notre 
ballade : les paysages, les moments particuliers vécus avec d’autres marcheurs, les passages 
difficiles, enfin tout ce qui fait la beauté de la MESA.
Certains vont me dire que cela a un coût, mais est-ce important quand je vois mes enfants 

au  
Bataillon
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Fin de session à Arlon/Stockem
La cérémonie officielle du Département 
Manœuvre du Centre de Compétence de la 
Composante Terre au quartier militaire du 
Camp Bastin à Arlon/Stockem s’est déroulée 
le vendredi 27 avril. A cette occasion, ce 
tout nouveau Département a été introduit. 
Cet avènement scelle toutefois le  destin du 
Département Infanterie d’Arlon ainsi que ce-
lui de la Cavalerie de Boug-Léopold.

C’est au Lieutenant-colonel BEM De Winne 
Pascal qu’a été confié ce 1er Commandement.
La parade a été également l’occasion de 
mettre fin à la formation 2011-2012 des 
Officiers et Sous-officiers d’infanterie. De 
même que les élèves les plus méritants ont 
reçu des félicitations pour leurs excellents 
résultats. L’Adjudant Laloux Benoît a obtenu 
le prix de très bon instructeur.

Fin de la mission BELUISAF 12/2 pour les 
Chasseurs Ardennais
Trois rotations ont suffi à ramener au pays nos 
vaillants Chasseurs qui étaient depuis mi-fé-
vrier 2012 stationnés sur l’aéroport militaire 
de Kaboul.

C’est durant une courte cérémonie organisée le 9 
juin qu’a eu lieu le transfert d’Autorité. 

Commandés par le Colonel BEM Olef Herbert, les 
Chasseurs Ardennais ont retrouvé leur famille 
les 5, 9 et 13 juin à l’aéroport militaire de 
Melsbroek, BRUMIL. 

Le professionnalisme de nos militaires a permis de mener à bien cette mission et ce, dans un 
climat on ne peut plus serein. 

A présent, le milieu familial devrait permettre à tout un chacun de se ressourcer et de goû-
ter à nouveau les joies du pays ».

Retour d’Afghanistan pour les derniers Chasseurs Ardennais 
En poste à Kunduz depuis le 19 décembre 2011, les Chasseurs Ardennais de la mission 
OMLT11/12 (MAT Military Advisory Team depuis le 01 mai 2012) ont rejoint le pays les 17 et 
25 juin 2012.  

Ce retour après 6 mois de mission met un 
terme à la présence des Chasseurs Ardennais en 
Afghanistan.

Le niveau d’opérationnalité et de discipline qui 
caractérise le fantassin belge a une fois de plus 
été apprécié tant par l’ANA (Armée Nationale 
Afghane) que par les Forces de l’OTAN. 
Aux côtés des joies des retrouvailles familiales,  
c’est le cœur en peine que les Chasseurs Ardennais 
ont retrouvé leur foyer. En effet, l’accident vas-
culaire cérébral dont a été victime l’Adjudant 
Gérard FONTAINE durant la mission et qui a provo-
qué son décès aux cliniques universitaires Saint-
Luc de Bruxelles, a fortement choqué l’ensemble 
des Chasseurs Ardennais.

s’épanouir dans nos belles Ardennes.

La découverte de notre patrimoine par l’effort physique est à mes yeux bien plus enrichis-
sante que cette même découverte mais via internet.

Alors, grands-parents, parents, amis, réfléchissez aux enfants qui vous entourent et qui en 
juin 2013 ne sauront comment occuper leurs jours « blancs ».  Emmenez-les pour un à quatre 
jours sur les chemins de la MESA.

Au plaisir de vous croiser.
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in memoriam

Nous déplorons le décès du major 
e.r. Bob Kileste, qui fut comman-
dant en second du 1 chA. son 
décès est survenu le 27 juillet 
2012 à marche-en-famenne et 
ses funérailles y ont eu lieu le 
31 juillet. elles furent suivies de 

l’incinération et de la dispersion 
des cendres à uccle

Nous réitérons aux familles endeuil-
lées nos plus sincères condoléances 
et leur souhaitons bon courage en 
ces moments difficiles.

Ce et ceux qui ont fait la re-
nommée de notre Bataillon…..

Je tenais par ce petit article à es-
sayer, un peu tard, de dire que trop 
souvent nous parlons, peut-être par 
excès de modestie, de sujets peu 
importants.

Je crois qu’il est temps de mettre 
en valeur des hommes qui ont 
fait, au delà de nos frontières, la 
renommée de notre bataillon. des 
hommes qui ont marqué de leur 
empreinte des générations.

Je crois qu’il serait chouette que 

chacun, sans parler de soi, exprime 
dans notre revue des souvenirs 
marquants, des souvenirs de ma-
nœuvres, de challenges, de mis-
sions.

tout ne peut se raconter en 
quelques lignes, bien sûr, mais je 
voudrais commencer en exprimant 
mes salutations au général magon, 
mon premier chef de corps qui a 
fait vivre au bleu que j’étais des 
nuits d’enfer à vogelsang que je 
découvrais. Au général chabotier 
qui a insufflé aux jeunes officiers 
de ma génération quelque chose 
d’inexprimable. le lieutenant-
colonel chabotier était plus qu’un 
chef pour nous et que de souvenirs 
avec son s3, le major cauvin (ins-

pirateur des tuniques bleues).

Au col castermans qui était, entre 
autres, un visionnaire dans des 
domaines dont on parlait peu à 
l’époque comme la com…Rappe-
lez-vous la naissance de télé 7.

Que dire aussi de mes comman-
dants de compagnie dont le capi-
taine goffinet connu de tous et 
partout et qui m’a formé, fatigué 

et étonné devant ses 10 œufs au 
petit-déjeuner.

si les chefs sont importants dans 
la carrière d’un jeune officier, les 
sous-officiers le sont tout autant.

le premier conseiller d’un jeune 

chef de peloton est son adjoint 
de peloton et son csm. Que de 
souvenirs avec à l’époque le 1er 
sergent Arthur Renard, claude 
colbrant, Jean-marie sainte et tant 
d’autres.

Je n’oublie pas non plus les volon-
taires dont le savoir-faire était et 
est encore indispensable. Nous 
avons tous des souvenirs à rappe-
ler, des souvenirs importants, qu’il 
est peut-être temps d’exprimer.

oh, je sais le risque sera de ne 
vexer personne bien sûr mais le 
but est de raconter des anecdotes 
marquantes qui ont fait de notre 
Bataillon une unité reconnue.

un dernier petit mot avant de 
céder la plume, pour dire toute 
mon affection à un vieux camarade 
qui a perdu son épouse claire, que 
nous aimions tant, le comman-
dant van malder qui a tant fait 
pour l’unité, sa fraternelle et son 
musée.

mes salutations enfin au padre 
de coster toujours là quand il le 
faut pour tous, à Jean dandois, un 
vrai travailleur de l’ombre pour la 
fraternelle.

Je crois enfin que des photos sont 
indispensables pour rappeler nos 
challenges, nos manœuvres, nos 
missions et nos rires aussi…. 

Dans les  
sections

Section 
Régimentaire
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mot du président

un des devoirs de notre fraternelle 
est d’honorer le sacrifice des An-
ciens tombés au champ d’honneur et 
de se souvenir des sacrifices endu-
rés durant les pénibles années de la 
guerre 40-45.

Je pense qu’il est parfaitement 
opportun et légitime de sensibiliser 
nos jeunes à l’histoire qui a mar-
qué notre patrie et de ce fait le mot 
‘citoyenneté’ revêt un sens aux yeux 
de notre jeunesse.

dans cet ordre d’idée, j’ai été moi-
même sensible à un événement sur 
le parcours de la 1ère boucle de la 
mesA le mardi 26 juin 2012. en 
me trouvant au sommet de la croix 
Bricart à Bodange avec mon béret 
des dizaines de groupes d’enfants 
d’école primaire se sont présentés 
avec leurs maîtres et plusieurs ont 
eu ces paroles : voilà un ancien 

chasseur. cette remarque peut faire 
sourire, mais j’ai appris que ces 
enfants avaient au préalable visité 
le musée des chasseurs merveilleu-
sement tenu par le lt-colonel hre 
Goffinet.
voilà quelque chose de réconfortant 
pour perpétuer cette page de notre 
histoire nationale.

in memoriam.

-  madame francine Bérenger, 
épouse de Jean-louis finet, 
membre de notre conseil d’Admi-
nistration, décédée le 31/05/2012 à 
l’âge de 76 ans.  

Adieu Bob,

Aux obsèques du Major e.r. Robert Kileste célébrées le 31 juillet à dix heures en l’église St Remacle de Marche-en-Famenne as-
sistaient de nombreux amis et connaissances militaires, anciens militaires et civils en présence de plusieurs drapeaux d’associa-
tions patriotiques dont celui de notre section. C’est dans l’après-midi qu’il fut incinéré en toute intimité au crématorium d’Uccle, 
là où voici dix huit ans déjà, son fils Thierry et voici à peine sept mois sa chère Cricri l’avaient précédé.

Bien que la majeure partie de sa carrière militaire se soit déroulée à l’Ecole d’Infanterie à Arlon et surtout au 1 Chasseurs 
Ardennais à Spich, il est passé ultérieurement par l’Etat-Major de la Force Terrestre à Dailly, par le Service de Liaison à Bad 
Godesberg, par l’Ecole des Sous - Officiers à Dinant pour terminer comme Officier S4 de la 7 Brigade d’Infanterie Blindée à 
Marche-en-Famenne.

Bob pourrait être qualifié de vocation tardive étant donné qu’il n’avait présenté l’examen d’entrée à l’Ecole Préparatoire à la 
Sous-Lieutenance qu’après avoir effectué son service militaire et qu’en outre il avait dû passer un an en immersion dans un bataillon 
flamand pour approfondir ses connaissances en néerlandais.

Muté vers le 1 Chasseurs Ardennais en 1961, il y a fidèlement servi durant une quinzaine d’années comme commandant en second 
de compagnie, chef de peloton maintenance, commandant de compagnie, officier S3 et finalement comme commandant en second de 
bataillon. Dès son arrivée à Spich, Bob s’est rapidement intégré à la bande des copains lieutenants, chevilles ouvrières du bataillon, 
qui aujourd’hui encore se retrouvent régulièrement. Depuis lors il est resté fidèle au béret vert.

A sa mise à la retraite en 1984, Bob, son épouse Cricri et leur fils Thierry s’installèrent dans leur maison construite une quin-
zaine d’années auparavant à Marche-en-Famenne. Bien qu’au moment de quitter le service actif, il avait déjà souffert d’ennuis 
cardiaques il s’en était remis assez vite. Durant plusieurs années il a participé à la Marche du Souvenir et fut un président fort 
actif de la Section locale de la Croix-Rouge. Bob était aussi un membre fidèle de la Société Royale des Officiers Retraités et de la 
Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais aux réunions desquelles il participait assidûment.

En avril 1994 le tragique décès de Thierry handicapé et soucieux de ne plus être une charge pour eux a profondément marqué 
la vie de Bob et de Cricri. Très affectée par ce deuil tragique, celle-ci s’est alors dévouée corps et âme pour le bien-être des 
animaux. Quant à Bob, sa situation de santé s’est ensuite progressivement dégradée et a nécessité plusieurs séjours en milieu 
hospitalier à Liège, à Aye, à Fraiture. Ces soucis persistants et la fatigue causée par les nombreux déplacements pour aller visiter 
son Bob ont eu raison de la santé mentale de Cricri qui, totalement épuisée, s’est éteinte voici  sept mois à peine alors que Bob lui 
aussi en mauvais état s’efforçait de la maintenir en vie.

Depuis le décès de Cricri, il a tenté de survivre mais un méchant AVC a eu raison voici quatre mois de ses dernières résistances. 
Alors qu’il résidait depuis quelques mois au home de Rochefort, il fut transféré le 23 juillet en urgence à l’hôpital d’Aye où il 
décéda quatre jours après.

Tous ceux qui ont eu le privilège de connaître Bob garderont sans aucun doute le souvenir d’un homme honnête et bon, coura-
geux, fidèle en amitié, qui à l’occasion aimait boire un verre et qui sous un caractère parfois rude cachait incontestablement son 
grand cœur.

QU’IL REPOSE EN PAIX AUPRES DE SA CHERE CRICRI ET DE THIERRY LEUR FILS BIEN-AIME.

Arlon - Attert
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le père de francine était sergent 
au moment de la création du Régi-
ment des chasseurs Ardennais. il 
a été ensuite prisonnier au stalag 
XviiB à gneixendorf (Krems an 
der donau) en Autriche.

-  madame sarah surus-schlim décé-
dée à saint-mard le 22/05 /2012 à 
l’âge de 84 ans.

Aux familles dans la peine, nous 
réitérons nos sincères condoléances.

Activités de la section.

la section était représentée aux 
cérémonies suivantes :

-  dimanche 3 juin 2012 : hommage 
aux victimes des bombardements 
à temploux. présence de madame 
vetz, porte-drapeau, et du pré-
sident de la section Arlon-Attert. 
Nous remercions monsieur guil-
laume Roger de la section de Bas-
togne-martelange-vaux-sur-sûre 
d’avoir affrété un bus pour rassem-
bler les participants de la province 
de luxembourg. 

-  25 juin 2012 : Journée du souvenir 
avec dépôt de gerbe au monument 
des chasseurs Ardennais à Arlon et 
au monument du 10ème de ligne. 

-  26 juin 2012 : hommage à la 
croix Bricart et au monument des 
chasseurs.

-  20 juillet 2012 : présence de la 
section au te deum à Attert à 
l’occasion de la fête Nationale.

-  21 juillet 2012 : cérémonie multi-
confessionnelle en l’eglise saint-
martin d’Arlon à l’occasion de la 
fête Nationale.

Je me permets de noter que pour la 
cérémonie du 21 juillet 2012, à part 

les porte-drapeaux, nous n’étions pas 
trop nombreux, alors qu’Arlon est le 

berceau des Chasseurs Ardennais .Un 
appel est lancé pour que la repré-
sentation des bérets verts soit plus 

importante.

-  le 12 juin 2012 notre fraternelle a 
organisé une excursion en gaume 
avec au programme la visite des 
ruines de l’abbaye d’orval et une 
visite guidée de la brasserie faite 
par claude Roulant. cette visite 
a suscité un vif intérêt  auprès de 
tous les participants. 
le repas de midi a été servi à 
l’Ange gardien et dans l’après-
midi nous avons eu la visite guidée 
de la Basilique d’Avioth (france) 
appelée la Basilique des champs. 

Activités futures.

-  le 7 septembre 2012 sur la place 
léopold à Arlon, participation aux 
cérémonies commémoratives de la 

libération de la ville d’Arlon par 
les troupes américaines. 
hommage sur différents sites 
aux résistants assassinés entre le 
22.08.44 et le 4.09.44 par la ges-
tapo et les Nazis.

-  Notre dîner de retrouvailles aura 
lieu le mercredi 7 novembre 2012 
à Waltzing en la salle saint-Ber-
nard. une messe en l’honneur de 
saint hubert patron des chasseurs 
et de nos Anciens sera célébrée à 
10h30.comme nous serons près de 
la fête du Roi, un te deum sera 
chanté à l’issue de la messe. 
menu :  Apéritif 

potage mimosa 
Bouchée aux fruits de mer 
Rôti de veau farci au bacon 
sauce champignons 
légumes de saison 
gratin dauphinois 
Assiette de fromages 
trios de Bavarois 
café                                                        
pAf   25 €

Veuillez vous inscrire pour le 26 
octobre 2012 au plus tard chez le 
trésorier Jacky Leonard Tf : 063/ 22 
07 64 ou virer la somme de 25 € sur 

le compte IBAN   
BE38 0015 6206 6172  

Le paiement fait office d’inscription.

si le premier trimestre fut calme 
sur le plan des manifestations 
patriotiques, le deuxième en a été 
bien pourvues. Nous avons été très 
nombreux à commémorer la victoire 
du 8 mai 1945 dans nos communes 
ou associations patriotiques locales. 
le 10 mai, comme chaque année, 

nous avons rendu un hommage 
particulier à nos chasseurs ardennais 
tombés pour la défense de notre 
belle province. A Bodange, à 10h30 
messe à la mémoire du commandant 
Bricart et de ses hommes morts 
au champ d’honneur, suivi d’un 
dépôt de fleurs au pied de la stèle 
sur laquelle sont gravés les noms de 
nos chasseurs ardennais morts pour 
la patrie au premier jour de guerre. 
Avant cette commémoration, des 
fleurs ont été déposées à la plaque 
commémorative érigée à martelange 
à la mémoire des quatre chasseurs 
ardennais tombés sous les balles de 
l’ennemi le 10 mai 1940. A 18h00 
à Bastogne, dépôt de fleurs au 
monument cady qui fut le premier 
chasseur ardennais tombé pour la 
défense de Bastogne, en présence 
des autorités militaires et civiles. 
comme chaque année, des membres 

de la famille du caporal cady 
étaient présents à cette commémo-
ration. un merci spécial à tous nos 
porte-drapeaux présents à toutes ces 
manifestations patriotiques. Après 
une cérémonie religieuse à l’eglise 
st pierre, l’administration commu-
nale de Bastogne a reçu les parti-
cipants à cette journée commémo-
rative pour le verre de l’amitié. le 
premier juin, au cœur du mardasson, 
cérémonie annuelle du «  mémo-
rial Day » avec dépôt de fleurs à la 
dalle centrale par les nombreuses 
personnalités civiles, militaires, 
les diverses associations belges et 
étrangères. c’est monsieur Joseph 
poncelet, secrétaire honoraire, qui a 
été chargé de déposer des fleurs au 
nom de notre fraternelle. cette poi-
gnante commémoration a commencé 
par la traditionnelle cérémonie reli-
gieuse présidée, cette année encore, 

Bastogne -Marte-
lange –Vaux/S/

Sure
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par monsieur le doyen Jacques avec 
le support de chorale de Bastogne. 
la journée du mémorial day est 
destinée à rendre hommage à tous 
les soldats américains morts sur 
les champs de bataille du monde 
et de notre pays en particulier pour 
notre liberté. toutes les personnes 
présentes à ce mémorial day ont 
apprécié à sa juste valeur la presta-
tion de la qualité de la chorale, de la 
musique de la composante Aérienne 
et la présence de nombreux porte-
drapeaux et des enfants des écoles. 
cette commémoration s’est termi-
née par une réception à l’hôtel de 
ville de Bastogne.                      pour 
la première fois, le secrétaire régio-
nal, Roger guillaume a organisé une 
journée à temploux pour la com-
mémoration de nos anciens décédés 
lors de la bataille dans cette ville. la 
réussite fut totale car 29 personnes 
ont participé à cette manifestation. 
le 25 juin, grosse journée du sou-
venir dans le cadre de la mesA. un 
car de la défense nous a permis de 

visiter et de déposer des fleurs aux 
monuments chasseurs Ardennais et 
autres d’Arlon à vielsam en pré-
sence des autorités locales mili-
taires, porte-drapeaux et de toutes 
les personnes qui ont souhaité être 
présentes à cette journée du souve-
nir. le 13 juillet, un grand nombre 
de porte-drapeaux ont rendu hom-
mage aux soldats français reposant 
dans le cimetière de Bastogne. le 
21 juillet, de nombreux porte-dra-
peaux ont assisté au te deum en 
l’église st pierre à Bastogne malgré 
la drache nationale. le comité de 
gestion a désigné Robert meunier 
comme porte-drapeau suppléant 
de monsieur voner qui vient de 
rejoindre son épouse en maison de 
repos. merci à monsieur meunier 
d’avoir accepté de remplir cette 
fonction lors d’un empêchement 
de René. Notre prochaine Assem-
blée générale ordinaire se tiendra 
le dimanche 21 octobre 2012 en 
la salle du conseil communal de 
Bastogne. A l’issue de cette assem-

blée, nous aurons l’occasion de 
partager un bon repas au restaurant 
« le chalet Royal » . les membres 
adhérents et effectifs ainsi que les 
porte-drapeaux, épouses ou époux 
de notre Régionale seront invités par 
courrier comprenant l’ordre du jour 
et la composition du menu ainsi que 
son prix. les membres adhérents qui 
souhaitent être présent(e)s à cette 
journée des retrouvailles peuvent 
prendre contact auprès du président 
félix debarsy (061/21 19 85) ou le 
secrétaire Roger guillaume (061/68 
84 95). le paiement du repas sans 
les boissons se fera sur le compte 
de la fraternelle. monsieur Jacoby 
fredy, 5 rue vielle eglise à tenne-
ville  –  compte de la Régionale 
Be80 00002409 2877. comme 
chaque année, une réduction sur 
le prix du repas sera accordée aux 
porte-drapeaux et porteurs de cartes 
de membre.

PS : Pour les membres adhérents ce 
courrier sert de convocation pour 

l’Assemblée et le repas. 

Activités

-  Retrouvailles du 10 juin 
dépôt d’une gerbe à la stèle des 
chasseurs Ardennais, puis messe 
en l’église décanale célébrée par 
mr le doyen leblanc. A l’issue de 
celle-ci, dépôt de gerbes au monu-
ment aux morts. le bourgmestre, 
michel hardy, retracera, dans son 
discours, la résistance des chas-
seurs Ardennais dans la campagne 
des 18 Jours mais aussi les jeunes 
chasseurs Ardennais servant en 
divers endroits. 
le président invite les personnes 
présentes à prendre l’apéritif au 
Bertrix-hall.

-  24 juin : Journée du souvenir au 
Banel : plus de 50 drapeaux belges 
et français rendaient hommage, 
dont celui de notre section.

-  9 juillet : Kermesse du quartier 
de la gare. hommage et dépôt de 
gerbes à la stèle des fusillés et à 
10 h messe en l’église des pères 
franciscains en mémoire des 
trépassés et des victimes civiles et 
militaires des deux guerres. 
le verre de l’amitié est offert par 
le conseil communal.

-  14 juillet : Nous nous rendons à 
charmes (vosges) ville jumelée 
avec Bertrix où une septantaine 
de Bertrigeois assisteront aux 
diverses manifestations de ce jour.

-  21 juillet : Au départ de l’arsenal 
des pompiers, le défilé, composé 
des bénévoles de la croix-Rouge, 
des pompiers, des autorités 
communales et des habitants, se 
dirigea vers la stèle et déposa 
une gerbe en mémoire de trois 
cheminots tués lors de la guerre 
40-45. le cortège se rendit ensuite 
à l’église où fut célébré l’office 

suivi du te deum. lors de celui-
ci, mr le doyen à béni le nouveau 
drapeau des Anciens combattants 
de Jehonville. 
dépôt de gerbes au monument 
et discours de mr hardy, bourg-
mestre. 
l’apéritif fut partagé en toute 
amitié. 
A 18h30, dépôt de gerbes au 
monument de cugnon.

-  27 juillet : Journée de la déportation 
l’autorité communale, les survi-
vants et leurs descendants ont rendu 
hommage au monument aux morts 
des deux guerres. en cette année 
2012, une soixantaine de personnes 
étaient présentes à cette cérémonie 
en souvenir de ceux qui furent tués 
dans les camps de la mort.

noces d’or.

Bolle André et tailler Josée

devalet manu et themans denise

dasnois gérard et Jourdan ida

Félicitations pour votre jubilé  
et encore de longues années  

de bonheur.

Bertrix - Paliseul
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in memoriam

madame Yvonne merny, membre 
honoraire, décédée à Bouillon le 
20 Juillet 2012 à l’âge de 89 ans,  
veuve de monsieur Albert gourmet. 

A la famille dans la peine, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

texte de Pierre Bourgeois notre 
trésorier

milicien de la classe 40, gustave 

Bourgeois, mon père, était caserné 
à charleroi dans la 7e compagnie 
(ça ne s’invente pas) des chasseurs 
Ardennais.

la guerre éclata et, en raison de leur 
récente incorporation, ces jeunes 
soldats ne faisaient pas partie des 
troupes de première ligne mais 
appartenaient aux centre de Renfort 
et d’instruction.

dès le 13 mai 40, ces jeunes recrues 
furent envoyées par rail en arrière 
du front, dans les flandres, pour 
être assez vite remis dans des 
trains en partance pour le sud de la 
france. c’est ainsi que mon père se 
retrouva, avec toute sa compagnie, 
à pont-saint-esprit.

sur place, la discipline militaire est 
toujours de rigueur. menés par des 
officiers et sous-officiers belges, 
exercices et instruction sont prati-
qués quotidiennement, comme en 
Belgique. l’Armée française ravi-

taille autant que possible mais l’art 
de la débrouille est de mise, tant 
pour se nourrir que pour se loger.

la 7e cie comptait quelques Bouil-
lonnais et jeunes gens des villages 
avoisinants. Un de leur sous-offi-
cier, Roger hardy, était également 
de Bouillon. un beau jour, mon 
père rencontre un civil bouillon-
nais qui lui donne des nouvelles de 
plusieurs concitoyens rencontrés 
durant l’exode, et notamment de 
très bonnes nouvelles de l’épouse 
de monsieur hardy. mon père 
s’empressa d’aller communiquer 
ces rassurantes informations à son 
supérieur et, en guise de remercie-
ment, celui-ci décida de le prendre 
comme aide de camp. il put ainsi 
bénéficier d’un meilleur régime 
puisqu’il partageait désormais les 
sorties, la cantine et la chambrée des 
sous-officiers.
le 28 mai, l’Armée belge capitule. 
le gouvernement français, opposé 

décès

-  parmentier Jean né à izel le 04 
Avril1926 décédé à Bertrix le 19 
juin 2012-08-03 
Résistant de A.s. et volontaire de 
guerre 40-45.

-  Raguet félicien né à Bertrix, le 15 
septembre 1925 est y décédé le 27 
juillet 2012. 
Résistant Armé et volontaire de 
guerre 40-45.

-  dupuis fernand né à paliseul le 
01 décembre 1926 y décédé le 
17 avril 2012. porte-drapeau aux 
groupements patriotiques.

hospitalisation

Pas toujours informés si des membres 
de notre association sont malades ou 
hospitalisés mais nous leur adressons 
nos vœux de prompt rétablissement.

extrait du discours de mr 
hardy, bourgmestre, lors de la 
journée du 27 juillet.

Mesdames, Messieurs, Chers Amis.

Cette journée nous rassemble pour 
nous souvenir de la souffrance des 
hommes, des femmes, des enfants, de 
toutes ces destinées précipitées vers 

l’abîme par la folie criminelle des 
hommes.

Elle nous rassemble pour rendre hom-
mage à toutes celles et à tous ceux 
qui ont connu la déportation et pour 
saluer, avec respect, leur sacrifice et 
leur courage.

En nous inclinant devant toutes les 
victimes de la déportation, comment ne 
pas nous souvenir des Résistants, des 
maquisards, des simples citoyens, de 
toutes convictions, de toutes origines, 
de ces hommes et de ces femmes qui 
se sont levés pour refuser la barbarie 
nazie et engager le combat.

Permettez-moi, d’emprunter quelques 
mots à Sam Braun, rescapé d’Aus-
chwitz : « Là-bas, tu sais, nous étions 
les mêmes. Nous avons vu des corps 
souffrir, nous avons vu des corps 
mourir. Nous avons vu des kapos et 
des SS tirer pour le seul plaisir de 
donner la mort ou tuer, comme cela, 
pour s’occuper. Nous avons vu la bête, 
que certains hommes portent en eux, 
se déchaîner contre les autres, unique-
ment parce qu’ils pouvaient le faire, en 
toute impunité. Nous avons vu l’hor-
reur. Nous avons vu l’épouvante. Nous 
avons vu les yeux de la mort.

Nous, anciens déportés des camps 

de concentration et d’extermination 
nazis, nous que l’organisation fasciste 
a piétinés, bafoués, humiliés, torturés, 
par l’espérance qui nous habitait, 
nous avons appris la valeur de la vie.

Aujourd’hui, nous savons que la tolé-
rance et le refus des discriminations 
appartiennent au socle intangible 
des droits de l’homme. Nous savons 
aussi que ce combat de l’acceptation 
de l’autre et de ses différences n’est 
jamais achevé. Il demeure l’un des 
plus ardent combat pour notre pays.

Auschwitz, Birkenau, Mauthausen, 
Neuengamme (106.000 Déportés à la 
libération 55.000 morts).

Aujourd’hui, instruits par l’his-
toire, nous savons qu’aucune dérive, 
aucune faiblesse n’est acceptable.

Nous savons que rien n’est banal ni 
anodin.

Nous savons comment l’horreur fait 
ses premiers pas, ou conduit la fai-
blesse des nations.

Merci pour votre aimable attention

michel hardy 
Bourgmestre

Bouillon
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in memoriam

Nous avons à déplorer le décès d’un 
de nos membres, monsieur Albert 
Thiry de Chiny. Il est décédé le 08 

mai de cette année, et était président 

de la section des Anciens Prison-
niers de guerre. Nous n’avons pu le 

signaler plus tôt car l’article pour la 
revue précédente étant déjà parvenu 

au niveau national.  
A sa famille et ses proches nous réi-
térons nos sincères condoléances.

Nous venons d’apprendre le décès 
à virton de Raymond meinguet. il 
a été durant de nombreuses années 
président de la section de virton. 

Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille.

Activités

en période estivale les activi-
tés sont assez réduites celles-ci 
reprendront comme de coutume au 
mois de novembre.

hospitalisation 

Nous n’avons pas connaissance de 
l’hospitalisation de membres de la 

section, et si malheureusement c’est 
le cas, tous nos vœux de prompt 

rétablissement les accompagnent.

Afin de nous aider à mieux nous 
connaître, le comité a estimé utile 
de vous communiquer le nom de 
ceux qui nous ont rejoints depuis 
janvier 2011 et nous ont fait le plai-
sir de devenir membres au sein de 
notre section.

nos nouveaux membres 2011

-  pol Bonmariage, de fanzel, ancien 
chasseur Ardennais

-  christian Beersaert, d’Amonines, 
membre sympathisant

-  Willy dumortier, de Baillonville, 
membre sympathisant

-  Jean hubert, de vaux-chavanne, 
ancien chasseur Ardennais

-  eudore Jacot, de marche-en-fa-
menne, membre sympathisant

-  louis maréchal, de grand-han, 
membre sympathisant

-  Jacques vauchel, de hazeilles, 
membre sympathisant

nos nouveaux membres 2012

-  philippe Buron, d’Amonines, 
ancien chasseur Ardennais

-  laurent crowin, d’Amonines, 
chasseur Ardennais

-  francis laurent, d’Amonines, 
membre sympathisant

-  francis godinache, de tohogne, 
ancien chasseur Ardennais

-  michel Jacquet, d’erezée, membre 
sympathisant

-  Jean-claude Janssens, d’erezée, 
membre sympathisant

-  Arthur léonard, de fraiture, 
ancien chasseur Ardennais

Nous remercions une fois encore ces 
personnes de l’intérêt qu’elles mani-
festent pour les Chasseurs Ardennais 

et les assurons que nous restons 
ouverts (et demandeurs !) à toute 

proposition de leur part d’article à 
insérer, d’activité à organiser, ou plus 
généralement à toute initiative nous 
permettant de raffermir nos liens et 

de continuer à faire vivre les  
Chasseurs Ardennais.

Nous leur rappelons que cette ru-
brique est aussi - et surtout -  

la leur !

à cette décision Royale, tente de 
recomposer une « nouvelle armée 
belge » avec ces quelques milliers 
d’hommes : miliciens à l’instruc-
tion, jeunes gens mobilisables et 
rescapés du front. ce projet n’abou-
tira pas. comme beaucoup d’autres, 
la 7e cie regagna la Belgique 
dans les mois qui suivirent par de 
nombreux moyens, notamment le 
fameux petit vélo noir à freins « tor-

pédo » dont étaient équipés les 
chasseurs-Ardennais.

Bien après, mon père fut envoyé au 
STO à Esch-sur-Alzette et profita de 
sa première permission pour ne plus 
s’y représenter. il se cacha quelques 
temps dans la maison familiale puis 
prit le maquis dans une ferme à 
carlsbourg.

les liens de camaraderie qui se 

formèrent entre lui et Roger hardy 
à pont-saint-esprit furent à tout 
jamais indéfectibles et tous deux 
furent, pendant des années, deux 
piliers de la section bouillonnaise 
de notre fraternelle. «  Roger hardy 
fit une Carrière Militaire comme 
Officier, a été Président de notre 
section ainsi que Bourgmestre de la 
ville de Bouillon »

in memoriam

pour ce trimestre, la grande fau-
cheuse ne nous a pas gâtés.

Nous déplorons le décès de mon-
sieur françois hanart, un ancien du 
1er chA et un des premiers à s’ins-
crire dans notre section du hainaut , 

ainsi que celui de madame libiez, 
compagne de mon ami et compa-
gnon de chambrée michel Rems et 
également celui de monsieur léon 
malburny, un ancien du 20A. en ce 
qui concerne ce dernier, nous n’avi-
ons pas été prévenus.

Florenville

Athus - Messancy 
- Aubange - Se-
lange - Halanzy

Hainaut
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Cérémonies diverses 

-  le 3 juin : Nous nous sommes 
rendus aux cérémonies de tem-
ploux.

-  le 25 juin : Journée du souvenir 
en préparation de la mesA

-  le 21 juillet : te deum en 

l’église de marche
-  le 22 juillet : office religieux 

suivit du te deum en l’église de 
Bièvre

-  le 26 août : cérémonie au monu-
ment de l’A.s. à Jannée

A toutes ces cérémonies, présence 
de notre drapeau.

-  le 31 juillet, nous nous sommes 
rendus en l’église de marche-en-
famenne pour rendre un dernier 
hommage à notre ami Robert 
Kileste un ami bien connu de 
nous tous.

naissance

une petite fille du nom de Rose, 
est venue agrandir le foyer de 

notre trésorier eddy grégoire.

Toutes nos félicitations  
aux heureux parents.

Nous souhaitons la bienvenue  
dans notre section à nos deux 

nouveaux membres.

Cotisations

malheureusement sept membres 
ne sont plus en ordres de cotisa-
tion. par conséquent nous sommes 
dans l’obligation  de supprimer la 
revue.

A tous nos membres hospitalisés, 
nous souhaitons un prompt réta-
blissement et espérons les revoir 

bien vite parmi nous, à nos diverses 
manifestations.

Le Comité et moi-même  
présentons aux familles nos  

sincères condoléances.

Cotisations

en ce qui concerne les cotisations, 
une grande partie de nos membres 
les ont déjà réglées.

les réfractaires à cette petite coti-
sation de 8,50 € se reconnaîtront et 
j’espère qu’ils y penseront, ce qui 

ferait grand plaisir à notre trésorier.

en ce qui concerne le nombre de 
membres inscrits dans notre sec-
tion, nous en perdons quelques uns 
chaque année mais les remplaçants 
sont présents.

Activités prévues en août et sep-
tembre

-  vendredi 3 août : hommage aux 
1566 chasseurs à pied de charle-
roi à 16h45.

-  samedi 18 août : cérémonie à la 
mémoire des victimes de la tuerie 
du Rognac à courcelles à 10h00.

-  pour ce qui est du mois de sep-
tembre, je reste à votre disposition 
pour de plus amples informations.

-  Je vous rappelle également notre 
Assemblée générale, qui se 
déroulera le samedi 27 octobre 
2012 au restaurant l’orchidée, rue 
paul pastur, 101 à 6043 Ransart 
et qui sera suivie de notre repas 
de retrouvailles; en voici le pro-
gramme.

-  11h30  Assemblée générale de la 
section

-  12h00  présentation des personnali-
tés présentes

-  12h30  Repas dont voici le détail 
du menu :

 -  Apéritif et ses zakouskis 
chauds et froids

 -  Terrine Ardennaise et sa confi-
ture d’oignons

 -    escalope de saumon à l’oseille 
et meuse et pommes cro-
quettes

 -  crème brûlée &  café

ce menu est servi avec ½ bouteille 
de vin & l’eau à table

Appel à candidature

d’autre part, j’attends toujours 
des candidatures pour les postes 
de secrétaire et trésorier du nou-
veau comité. vous pouvez envoyer 
celles-ci à mon adresse : rue de 
l’etang, 282 à 6042 lodelinsart.

Je reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

nos activités.

les réunions de comité ont eu lieu 
les 11 juin et 13 août pour choisir 
le menu de l’assemblée générale, 
organiser les manifestations futures 
et effectuer le débriefing du congrès.
la section était représentée aux 
manifestations suivantes :
-  le 25 mai au vernissage de l’expo-

sition « enfants cachés » décen-

tralisation de la caserne dossin de 
malines et concernant les enfants 
juifs cachés durant la guerre,

-  le 3 juin à temploux et Namur avec 
le drapeau,

-  le 25 juin à la journée de visite des 
monuments en Ardenne dans le 
cadre de la mesA,

-  le 7 juillet à l’hommage aux soldats 
français reposant au cimetière de la 

Ciney – Rochefort 
– Gedinne

Huy - 6 ChA
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sarte à huy,
-  le 21 juillet au te deum et à la 

réception organisée par la ville de 
huy pour la fête nationale.

in memoriam.

par retour du courrier, nous avons 
appris le décès de madame feront-
piette, membre honoraire.
Nous déplorons le décès du colonel 
marcel sacré, premier commandant 
du 6 chA d’après-guerre et président 
honoraire de l’amicale 6 chA. Nous 
avons rendu visite et assisté aux 
funérailles avec le drapeau.

A la famille dans la douleur, nous 
réitérons nos sincères et fraternelles 

condoléances. 

nouveaux membres.

Bienvenue au sein de la fraternelle à 
mesdames Annie maquoi veuve de 
désiré dony un ancien et maria ver-
ret veuve du colonel sacré comme 
membres honoraires.

Assemblée Générale.

elle aura lieu le samedi 6 octobre 
au centre d’accueil de la centrale 
nucléaire à partir de 12h30 et sera 
suivie d’un repas avec ambiance 
musicale.
pour le prix de 25,00 euros (à verser au 
compte Be48 0682 4924 1527), nous 
vous proposons le menu suivant : 
-  Apéritif et  farandole de zakouski et 

son panier du terroir.
-  la terrine de canard aux olives, 

crudités.
-  la bouillabaisse et ses croutons.
-  le civet de gibier aux griottes, gra-

tin dauphinois.
-  la trilogie de desserts.
-  le café et ses mignardises.
-  deux verres de chardonnay, deux 

verres de Bordeaux et eau à table
inscription : firmin Bauche 085 / 31 
68 57.  
A cette occasion, nous décernerons 
les médailles du mérite : l’or à Jean 
Bada et victor david.

Vous êtes tous les bienvenus.

 

hommage au colonel sacré .
Par René Fabry,  Président de l’Amicale 6 ChA.
Salut Marcel,
 -  Avant de nous quitter, laisse-moi te dire au nom de tous tes camarades du 6ChA pourquoi tu vas beaucoup nous manquer.
  -  Nous avons aimé ta passion pour le pays, son armée et ses Chasseurs Ardennais, ton intransigeance quant aux valeurs et prin-

cipes fondamentaux et ton refus du laxisme général ambiant.
  -  Homme de défis, leader dynamique, volontaire et tenace, tu as su, il y a près de 40 ans, à partir de bric et de broc, redonner vie 

au 6ChA et rendre cette unité de réserve opérationnelle, digne de celle qui, avec courage, a combattu sur la Lys jusqu’au bout 
de ses forces.

  -  Ceux qui t’ont succédé au commandement savaient qu’ils héritaient d’un outil parfaitement rodé. Pas question de laisser filer : 
tu y veillais en bon père de famille.

  -  D’un optimisme rafraîchissant, tu ignorais naïvement, ou feignais d’ignorer, les obstacles bureaucratiques à surmonter et tu 
atteignais la plupart du temps les objectifs que tu t’étais fixé.

  -  Sans doute foncièrement autoritaire, tu avais l’élégance d’ordonner au moyen de suggestions appuyées. C’est la marque par-
faite d’un gentleman, soucieux d’entretenir l’esprit d’équipe et d’assurer la cohésion du groupe.

  -  Séducteur, souriant et sifflotant, jamais avare d’un bon mot et jamais le dernier pour faire la fête, tu étais le parfait ami. Tu 
aimais la vie.

Nous avons une pensée émue pour Maria, ton épouse, ton soutien et ta meilleure amie et aussi pour tes enfants Denise Nicole et Marc.
Adieu Marcel, cher camarade et ami, tu nous quittes et tu ne nous quittes pas. Une place est réservée pour toi dans nos cœurs. 
Par Gérard Van Nieuwenhove.
Maria, Mesdames, Messieurs,
Je voudrais mettre en exergue la symbiose entre Marcel et le 6 Ch.A.
 -  Jeune major d’Aie, en quête de commandement qui ne se réalisera pas, Marcel se convertit à l’infanterie et réactive une unité 

de réserve de la Province de Liège : le 6 ChA.
  -  Il s’y engage à fond et y associe, motive de valeureux Liégeois bien sélectionnés qui formeront une équipe soudée et qui 

n’auront comme alternative que de s’impliquer de jour et souvent de nuit pour atteindre un nirvana lors du rappel avec troupe 
fin 1978.

 -  Il ne se contentera pas d’exercices militaires.
  -  Il fait créer par sa fille Denise l’insigne du 6 ChA.
  -  Il rappelle à la ville de Huy l’existence du 6 Regt ChA caserné à Antheit de 1938 à 1940 et obtient le parrainage de la ville le 

09 septembre 1978. 
  -  Il est à l’origine d’activités « sociales » mobilisant les bonnes volontés, les qualités et compétences des membres du 6 ChA lors 

d’escapades de week-ends dans les Fagnes et les bois de Spa se terminant par un barbecue à nul autre pareil.
  -  Enfin, depuis la fin de son commandement, il était la cheville ouvrière des repas de corps annuels rassemblant un cadre fidèle.
Marcel, tu as fait le 6 ChA., tu as été le 6 ChA. Tous ceux qui  en ont été et tous ceux qui en sont toujours membres te remercient du fond 
du cœur.
Plaise à Dieu qu’il te donne des escadrons d’anges à mobiliser et à commander.

Adieu vieux frère.
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le drapeau du royaume de  
Belgique

le drapeau de la Belgique se com-
pose de trois bandes verticales 
d’égale largeur et de couleur noire, 
jaune et rouge. les couleurs du 
drapeau sont supposées dériver des 
armes de la province du Brabant bien 
qu’elles se retrouvent dans les armes 
de la plupart des provinces du pays.

le drapeau fut utilisé pour la pre-
mière fois en 1789, lors de la révolte 
du peuple belge contre la domination 
austro-hongroise. les bandes étaient 
et restèrent horizontales jusqu’en 
1830. lorsque le pays se libéra de 

l’emprise hollandaise, les bandes 
devinrent verticales, probablement 
en souvenir des journées révolution-
naires. Il fut officiellement adopté 
sous sa forme actuelle en 1831.

tout cela est fort instructif d’autant 
plus que ces trois couleurs se re-
trouvent dans le blason de l’enseigne 
d’état de la Belgique. ces couleurs 
sont en étroite relation avec le déve-
loppement du pays et des êtres qui le 
composent.

ce petit bout d’histoire que les 
anciens savent par cœur, mais la 
jeunesse actuelle ne connait pas la 
symbolique du drapeau belge, ni la 
brabançonne.

la preuve pendant la coupe de foot-
ball, pas de problème les drapeaux 
pullulaient aux façades.

le 21 juillet dans notre village de 
3200 personnes, à peine une dizaine 
de drapeaux belges étaient arborés 
aux fenêtres.

Nous devons être fier de notre 
emblème, et porter haut nos couleurs 
pour prouver à nos anciens qu’ils ne 

sont pas morts pour rien.

in memoriam

Notre ami henri leboutte nous a 
quitté à l’âge de 94 ans.

il est né le 15 juin 1917 et décédé le 
23 mars 2012. epoux d’Yvonne pir-
let, nous avions beaucoup de plaisir 
à le rencontrer, c’était un homme très 
érudit, il a même écrit des livres qui 
retraçaient ses souvenirs. 

il est enterré à Barvaux-sur-ourthe, 
où il a vécu de très nombreuses an-
nées. il était membre de nombreuses 
associations et coiffait fièrement son 
béret vert à chaque manifestation.

détenteur de nombreuses distinctions 
honorifiques, volontaire de guerre, 
croix de guerre, croix des évadés, 
prisonnier de guerre.

monsieur le Baron charles hANiN, 
né à Wellin le 19 septembre 1914 
est décédé à marche-en-famenne le 
16 juin 2012. il fut avocat, avoué, 
ministre, sénateur honoraire, bourg-
mestre et député permanent. membre 
de notre fraternelle; il ne manquait 

in memoriam

depuis la dernière revue, nous 
déplorons le décès de christiane 
soyeur, membre honoraire, veuve 
de Joseph dierkx de Waremme.

Nous venons d’apprendre égale-
ment le décès de l’épouse de notre 
ami frans donckele, notre ambas-
sadeur en flandre et membre de 
notre section.

Aux familles endeuillées, nous 
présentons nos plus  

sincères condoléances.

Agenda de fin d’année
-  Notre excursion du 6 septembre 

à RochehAut sera donc déjà 
passée quand paraîtra la revue.

-  le 20 septembre nous avons 
participé aux cérémonies aux 
cimetières Américains de hen-
ri-chapelle, le matin et de Neu-
ville-en-condroz, l’après midi.

-  le 11 novembre, déplacement en 
train à Bruxelles, à la colonne 
du congrès. départ de la gare 
des guillemins à 08h00. Nous 
espérons une belle participation 
de chasseurs Ardennais en bérets 
verts. Notons que la section de 

liège-verviers est chaque année 
bien représentée et nous espé-
rons qu’elle le sera encore cette 
année.

-  le 13 décembre, nous clôturerons 
l’année avec notre diner habituel à 
la caserne de Rocourt. 
le détail de cette journée sera en-
voyé aux membres en temps utile.

situation  au point de vue des 
membres

Nous devons déplorer la suppression 
à notre listing de 39 membres qui 
n’ont pas renouvelé leur cotisation.

Espérons que 2013 nous amènera 
de nouveaux membres Chasseurs 

Ardennais.

A toutes et à tous, nous souhaitons 
une excellente fin d’année.

    musée.

tout objet ou équipement ou photo 
concernant les chasseurs Ardennais 
nous intéresse pour étoffer notre mu-
sée dont nous vous recommandons 

chaleureusement la visite; contact : 
firmin Bauche, responsable,  
085 / 31 68 57.
le fort est accessible du 1 avril au 
30 septembre, en semaine de 09h00 
à 12h30 et de 13h00 à 16h30 ; les 

week-ends et jours fériés de 11h00 
à 18h00 ; en juillet et août, tous les 
jours de 11h00 à 19h00.
Office du tourisme : Quai de Namur 
1, 4500 huy, 085 / 21 29 15,  
tourisme@huy.be.

Marche-en- 
Famenne - 1ChA

Liège - Verviers
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mot du Président

gérer, c’est anticiper. Aussi, après 
une longue période pluvieuse, 
mais riche en événements, je vous 
annonce notre Assemblée générale 
qui aura lieu le dimanche 28 octobre 
à la salle de temploux, suivie d’un 
succulent repas d’automne.

mais j’ai aussi la tristesse de vous 
annoncer la démission, comme tré-
sorier de notre section, de notre ami 
Joseph mahieux, pour des raisons de 
santé surtout. il a été jusqu’au bout 
de ce qu’il pouvait donner et encore 
au-delà.

Je l’ai bien connu et apprécié lors de 
mes rappels au 2 chA à la section 
maintenance, ainsi qu’à l’Amicale 
royale du génie. il part sur la pointe 
des pieds mais il laisse un grand 
vide, tant son amitié est forte et 
réelle. Nous lui souhaitons la paix 
et la sérénité dans sa retraite bien 

méritée, car il est admiré et aimé de 
tous. la calligraphie de son écriture 
restera légendaire. 

et si vous désirez lui témoigner votre 
sympathie, faites-le via son adresse 
(mentionnée à l’avant-dernière page 
de cette revue). merci Joseph pour 
tout ce que tu as fait et bon vent dans 
tes nombreux défis envers tes enfants 
et petits-enfants, qui perpétueront le 
souvenir de ta chère Josée que tu as 
perdue trop tôt.

J’espère avoir le plaisir de vous 
revoir nombreux le 28 octobre pro-
chain, pour l’Assemblée générale 
et le banquet de st-hubert; d’ici là, 
portez-vous bien, dans l’esprit de 
notre devise.

Activités de la section

-  3 juin 2012, temploux et Namur : 
Notre section a organisé cette jour-
née d’hommage national qui com-
prend deux volets : les cérémonies 
de temploux, en particulier celle 
qui se déroule devant le monument 
rappelant les victimes des bombar-
dements de 1940, et la cérémonie 
à l’hôtel de ville de Namur devant 
la stèle dédiée aux Artilleurs des 
chasseurs ardennais. 
Après le verre de l’amitié offert par 
la Ville (qui nous laissa difficile-

ment quitter les lieux…), la plupart 
des participants ont rejoint Bouge 
où se tenait le banquet des retrou-
vailles, magnifiquement concocté 
par Didier, « notre » fidèle traiteur. 

-  26 juin 2012, martelange : le 
président et le porte-drapeau étaient 
présents devant le monument 
national des chA, à l’occasion de la 
cérémonie d’hommage aux Anciens 
de 1940 dans le cadre de la marche 
du souvenir (mesA).

-  13 juillet 2012, Namur : A l’ occa-
sion de la fête nationale française, 
nous avons répondu à l’invitation 
du consul de france en participant 
aux cérémonies à salzinnes, au 
cimetière de Belgrade et à l’hôtel 
de ville.

-  21 juillet mai 2012, Namur : Notre 
section a pris part aux cérémonies 
organisées par la ville à l’occasion 
de la fête nationale.

-  9 août 2012, flawinne : dix 
membres de notre section, gui-
dés par le commandant e.r. guy 
deudon, ont visité le passionnant 
musée des commandos et partagé 
un convivial repas dans le réfectoire 
temporaire du quartier sous-lieute-
nant Thibaut (officier du 10ème de 
ligne tombé en 1918). 

jamais une réunion et nous étonnait 
par son érudition et sa simplicité.

lorsque nous le rencontrions en ville 
il gardait le sourire et nous rendait 
notre bonjour.

Nous garderons de lui le souvenir de 
ses grandes qualités humaines.

Adieu Bob

Notre vice-président Robert Kileste 
après une vie remplie avec beaucoup 
de bonhomie, malgré les souffrances, 

s’en est allé rejoindre ceux qu’il a 
tant aimés.

Né le 29 décembre 1928 il a tiré sa 
révérence ce 27 juillet 2012.

Nous l’avons connu major au chas-
seur Ardennais, toujours accompagné 
de sa charmante épouse christiane, 
qui avait comme lui le cœur sur la 
main.

déjà membre chez nous à la section 
marche et 1 chA depuis bien long-

temps il est devenu vice-président 
quand papa s’en est allé en 1999

A chaque réception, à chaque réu-
nion, nous avions toujours le grand 
plaisir de voir la bonne mine et l’air 
réjoui de notre ami Bob. il était 
connu de tous et tous l’appréciait à sa 
juste valeur.

Bob ton rire et ta présence nous 
manquent déjà.

Aux familles dans la peine nous réité-
rons nos fraternelles condoléances.

in memoriam   

le président, les lt col hre m. 
evrard et W. dewulf ont assisté le 12 
mai, à la hulpe, aux funérailles du 
colonel Bem m. camus, ancien chef 
de corps du 3 chA, du 24 février 
64 au 27 août 1965.  Notre président 
d’honneur, le lieutenant général er 
J. chABotieR, rendit également un 

dernier hommage à l’ancien profes-
seur qu’il avait connu à l’ecole de 
guerre.

Activités passées

noces d’or

Notre secrétaire, André gilson et 
son épouse fernande ont fêté leurs 
noces d’or le 30 juin.  André débuta 

Namur

Vielsalm - 3ChA
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sa carrière militaire à l’ecole d’infan-
terie à Arlon.  il rejoignit le 3 chA en 
tant qu’instructeur à la cie c.i.  etant 
passé au service médical, il rem-
plit, jusqu’à sa mise à la pension, la 
fonction de Sous-officier ambulancier 
au 3 chA.  en 1993, sa participation 
à l’opération BosNiA-RoAd 1 en 
Bosnie lui valut le titre de vétéran.  
Nous souhaitons à André et fernande 
de partager leur bonheur durant 
encore de nombreuses années.

Journées du 10 mai

comme chaque année, notre section 
a commémoré le sacrifice de nos 
anciens de 1940 en déposant des 
fleurs aux monuments ChA de la 
région salmienne.  en plus de nos 
membres et d’un public nombreux, 
plusieurs autorités ont participé à 
ces hommages : à chabrehez, mr 
caprasse, bourgmestre de houffalize, 
a fleuri le monument.  A Rochelinval, 
mr deblire, bourgmestre de vielsalm 
et mme v. margreve, 1ère échevine 
de Trois-Ponts ont déposé les fleurs.  
le monument des 3 & 6 chA à viel-
salm a été fleuri conjointement par Mr 
le bourgmestre e. deblire, par le col 
Bem e.r. Y Jacques, notre président 
National, par le lt col hre g. van-
nieuwenhove, trésorier National et 
par notre président, l. paquay.  il est 
de tradition que deux autres monu-
ments soient également fleuris le 10 
mai : la stèle de l’Armée secrète, 
ou mr le Bourgmestre accompa-
gna nos membres g. parmentier et 
André gerardy, également anciens 
membres de l’ « A.s.-ARdeNNes », 
pour le dépôt de gerbes.  Enfin, Mr 
le Bourgmestre et notre membre, mr 
Joseph lambert, président f.N.c. de 
Vielsalm, fleurirent le monument aux 
morts de vielsalm.  Au vin d’honneur 
qui se déroulait au « Relais st-hu-
bert » étaient présents notre président, 
tous les participants et spécialement 
les nombreux porte - drapeaux, tou-
jours fidèles.

mesA

Notre drapeau encadré par le pré-
sident, le trésorier et quelques 
membres étaient présents aux diffé-
rents monuments de la région sal-

mienne fleuris par les organisateurs de 
la mesA lors de la journée du souve-
nir du 25 juin.  La réception, en fin de 
journée, fut offerte par la commune 
de vielsalm au « relais st-hubert ».  
Après le mot de bienvenue du Bourg-
mestre, le président de la mesA, le 
colonel hoeven remis une plaquette 
souvenir 2012 aux différentes person-
nalités présentes.

21 juillet-te deum

Notre drapeau, une délégation du 
comité et plusieurs membres ont 
assistés au te-deum chanté en l’église 
de vielsalm.

Activités futures

samedi 07 octobre

Jumelage avec le W.A.R.  une dou-
zaine de nos membres assisteront au 
jumelage à marke (courtrai).  il reste 
quelques places disponibles dans les 
voitures qui feront le déplacement ; 
les éventuels candidats peuvent 
contacter le président.

Journée des retrouvailles et 
assemblée générale le samedi 13 
octobre a neuville

le verre de l’amitié vous sera offert 
à partir de 11.30 hr.  la partie aca-
démique sera suivie de la projection 
d’un dvd retraçant nos activités 
depuis l’Ag 2011.  Rappel du menu: 
potage, entrée- filet mignon de porc- 
chicons braisés- croquette- dessert 
et café. prix 30€/pers à  verser sur 
Be13-7320-1250-2139 de sec viel-
salm –frat. R.chA.  montleban avant 
le 5 octobre.

Gouter de noel, le 16 décembre

pour rappel, vous êtes attendus à 15 
heures dans notre local du quartier 
Ratz.  merci de verser vos 7 € AvANt 
le 7 décembre. 

le président et les membres du comité 
se réjouissent de vous accueillir, pour 
ces dernières activités de l’année, 
dans la joie et la bonne humeur.  

Zum Gedenken 

der präsident, die honorar oberst-
leutnante m.evrard und W. dewulf 
nahmen am 12. mai, an der Beerdi-

gung des oberst Bem. m. camus, in 
la hulpe, teil. oberst Bem camus 
war Korpsoberst bei den dritten von 
Anfang 1964 bis mitte 1965. unser 
ehrenpräsident, der general-leutnant  
i.R. J. chabotier gab dem ehemaligen 
professor, den er in der Kriegsschule 
gekannt hatte, die ehre. Wir bekunden 
nochmals unsere aufrichtige Anteil-
nahme an die trauernde familie.

unsere vergangenen Aktivitäten

Goldene hochzeit

unser aufopferungsvoller schriftfüh-
rer, André gilson und seine gattin 
fernande, feierten am 30. Juni ihre 
goldene hochzeit. André startete seine 
militärische Karriere in der infante-
rieschule von Arlon. dann kam er 
zu den dritten Ardennenjäger,  wo er 
zuerst als Ausbilder in der Kompanie 
c.i tätig war um danach zum medi-
zinischen dienst zu wechseln wo er 
als Unteroffizier-Krankenträger bis zu 
seiner pension tätig war. 1993 nahm 
er an einem humanitären einsatz in 
Bosnien teil und bekam den titel als 
„veteran“. im Namen aller mitglieder, 
wünscht der präsident dem Jubiläum-
spaar noch viele glückliche Jahre.

10 mai, tag der erinnerung

Wie jedes Jahr, hat unsere gruppe 
an die denkmäler der Ardennenjäger 
in der umgebung von vielsalm, den 
opfer der ehemaligen von 1940 mit 
einer Kranzniederlegung, gedacht. Zu 
unseren mitgliedern gesellte sich ein 
zahlreiches publikum, unter denen 
einige Obrigkeiten. (Auflistung, siehe 
französischen text). Beim anschlie-
ßenden ehrenwein, bedankte sich 
unser präsident bei allen teilnehmer 
und insbesondere bei den zahlreichen 
fahnenträger, die, wie immer, zuver-
lässig zur stelle sind.

mesA

unsere fahne, umgeben von unserem 
präsidenten, dem schatzmeister und 
einigen mitglieder waren bei ver-
schiedenen ehrungen an den denkmä-
ler  in der salmer- gegend anwesend. 
die organisatoren des mesA legten 
am 25. Juni, tag der erinnerung, 
Blumen nieder. der empfang, ende 
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in memoriam

-  mme madame fernand lambert-
felix, membre adhérent, est décédée 
à saint-hubert le 4 mai 2012, à l’âge 
de 89 ans.

-  le père Joseph timmermann, frère 
de notre membre effectif m l’abbé 
Johannes timmermann, est décédé à 
sao paulo (Brésil) le 15 juin 2012, à 
l’âge de 78 ans.

-  Mme Murielle Raskin, belle-fille 
de notre membre adhérent m louis 
Rodes, est décédée à saint-hubert le 
7 juin 2012, à l’âge de 48 ans.

-  mme marguerite hotton, mère de 
notre membre adhérent m Joseph 
marchal, est décédée à libramont le 
18 juin 2012 à l’âge de 89 ans.

-  M Jean-Pascal Detaille, fils de notre 
membre adhérent m Jean detaille, est 
décédé inopinément à saint-hubert le 
1 juillet 2012, à l’âge de 50 ans.

-  m Joseph henry, membre ancien 
combattant, est né à libin le 17 
mars 1921 et y est décédé le 15 

juillet 2012.

Aux familles endeuillées, nous 
présentons ou réitérons nos sincères 

condoléances.

hospitalisations 

Nous présentons à tous nos membres 
malades ou hospitalisés nos vœux de 

prompt et complet rétablissement. 

Jubilé de m l’abbé timmermann.

Né à eynatten le 15 mai 1937 dans 
une famille qui a compté 11 enfants, 
notre jubilaire a suivi ses humani-
tés anciennes au petit séminaire de 
Bastogne. ensuite, deux années de 
philosophie, toujours à Bastogne et 
quatre années de théologie au grand 
séminaire de Namur. 

Après son service militaire comme 
brancardier à Alost et à l’hôpital 
militaire à liège, il est ordonné prêtre 
par monseigneur charue le 22 juillet 
1962 et nommé vicaire à saint-hu-
bert. Après son passage à Aubange en 
1966, à petit-thier en 1973, à com-
manster et en même temps aumônier 
au 3 chasseurs Ardennais à vielsalm, 
il revient en 1981 au monastère 
d’hurtebise et continue à servir dans 
les paroisses de saint-hubert.

ses cinquante années de sacerdoce ont 
été fêtées ce dimanche 22 juillet 2012. 

Sincères félicitations à notre aumônier 
toujours apprécié pour sa gentillesse et 

sa disponibilité.

Activités 

-  15 juillet : funérailles à libin de 
notre membre ancien combattant m 
Joseph henry.

-  21 juillet : fête nationale : 11h15 : te 
deum à la basilique de saint-hubert.

naissance

un petit victor est né le 25 juillet 
2012 au foyer de m Joe gillard et 
mme fanny gillet. victor est le 
petit-fils de M Michel Gillet, membre 
effectif de notre section.

Nous adressons nos sincères 
félicitations aux heureux parents et 

grands parents, ainsi que nos souhaits 
de longue et heureuse vie à Victor.

Activités futures 

-  octobre : commémoration dechens-
chule.

-  Novembre : fête de la saint-hubert.

-  11 novembre : commémoration de 
l’Armistice.

-  15 novembre : fête du Roi.

divers

lors d’un changement d’adresse ou 
lors d’événements importants sur-
venus à un membre de notre section 
régionale, prenez les mesures néces-
saires pour prévenir votre président 
Robert mignon  061/612257 ou votre 
secrétaire-trésorier serge toussaint  
061/613887 ou gsm 0498 455918 

des tages, wurde von der gemeinde 
in unserem „sankt-hubertus“ Relais, 
gespendet. Nach dem Willkommens-
gruß des Bürgermeisters, gab der 
präsident der mesA, oberst hoeven, 
eine Andenkungsplakette 2012 an den 
verschiedenen anwesenden persön-
lichkeiten.

21. Juli - te deum

An dem gesungenen te deum in der 
Kirche von vielsalm nahm unsere 
fahne, eine Abordnung des vorstan-
des und mehrere mitglieder teil.

Zukünftige Aktivitäten 

samstag, den 7. oktober 

partnerschaft mit de W.A.R. eine 
gruppe von zwölf mitglieder wird an 
der partnerschaft in marke (courtrai) 
teilnehmen. fahrt dorthin in privatwa-
gen, es sind noch einige plätze frei. 
Kandidat ? Beim präsidenten melden.

tag des Wiedersehen und Gene-
ralversammlung am samstag, den 
13. oktober in neuville

das glas der freundschaft  wird ab 
11uhr30 spendiert. Nach der aka-
demischen sparte, wird eine dvd 
mit den Aktivitäten seit der gv.2011 
gezeigt. erinnerung an das menu: 
(auf französisch=schmeckt anders) 
– velouté d’asperges – Arlequin de sa-
lades – filet mignon de porc, chicons 

braisés, croquettes  - dessert et café. 
Bitte 30 euro pro person  vor dem 5. 
oktober 2012 auf Konto Be13-7320-
1250-2139 der sec vielsalm-frat. 
R.chA-montleban.

Weihnachtskaffee 

sonntag, den 16. dezember 2012 .Zur 
erinnerung, sie werden um 15 uhr, 
in unserem st. hubertus-Relais  in der 
Kaserne Ratz, erwartet. danke für die 
Überweisung von 7 euro voR dem 
7. dezember. der präsident sowie die 
mitglieder des vorstandes erwarten 
sie mit freude und  guter laune zu 
dieser letzten Aktivität des Jahres 
2012.

halten und....Beißen.

Saint-hubert
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in memoriam

parmi les chasseurs Ardennais, 
beaucoup connaissaient l’ami 
Raymond.

en effet, toujours présent à toutes 
les cérémonies aux quatre coins du 
pays et surtout dans le triangle de 
virton, Bastogne et Arlon, Ray-
mond Meinguet était un fidèle de 
chaque instant. Ancien de la classe 
1960-1961 à spich, il aimait racon-
ter ses souvenirs, notamment quand 
toute sa compagnie s’envola pour 
le congo.

depuis plusieurs années, il subit de 
nombreuses interventions chirur-
gicales aux genoux, opération des 
varices, problème de cœur mais 
restait confiant et en riait souvent.
le samedi 3 mars, celui-ci ne s’est 
pas réveillé et nous a laissé désem-
parer. à mme meinguet, notre 
chère Jacqueline, à sa fille Domi-
nique, à son gendre et sa petite fille 
céline, le comité et les membres de 
la section de virton présentent ses 
plus sincères condoléances.

Le comité de la section de Vir-
ton remercie tout ceux qui se sont 

déplacés de Liège, Bastogne, Arlon, 
Florenville et d’ailleurs pour rendre 
un ultime hommage à Raymond.

Activités :

-  20 mai : 6 membres ont fait le 
déplacement à vinkt pour honorer 
les victimes civiles et nos valeu-
reux ch A

-  3 juin : déplacement de 5 
membres vers le verger de tem-
ploux et au monument des chas-
seurs Ardennais.

-  14 juin : cérémonie conjointe 
de l’union Royale des croix de 
guerre et des vétérans de léopold 
3 à stockem ; dépôt de gerbes au 

monument de l’infanterie.

-  24 juin : cérémonie franco-
belge du Banel de l’anniversaire 
au monument des maquis, entre 
florenville et carignan (fr), 
messe, dépôt de gerbe, hymnes, 
chant des marais et des partisans 
par les chanteurs « les copains 
d’alors ».

-  25 juin mesA : délégation de 8 
membres de la section à la jour-
née du souvenir

-  14 juillet : cérémonies de la fête 
nationale française à gorcy, ville 
houdlémont et pourru-aux-Bois, 
han-lez-Juvigny

-  21 juillet : virton, organisation 
par la section et la mairie de la 
commémoration du 21 juillet au 
monument de la résistance à la 

fontaine de l’empereur, rappel 
des évènements par le secrétaire, 
appel aux morts pour la patrie 
et pour la France, fleurissement 
par la section et le maire, son-
nerie « Aux champs » et ensuite 
te deum à l’église décanale de 
virton. vin d’honneur à la mairie 
de virton

Présence d’une délégation avec dra-
peau au monument de la mairie de 

Meix-Devant-Virton, Repas fraternel 
à Ecouviez

-  mardi 7 aout : funérailles de 
monsieur Raymond meinguet, 
membre effectif et ancien pré-
sident de section en présence 
d’une forte délégation de chas-
seurs Ardennais à l’église de 
saint-mard (virton) et d’une forêt 
de portes drapeaux

Virton
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LE RéDACTEUR EN CHEF RECHERCHE DES RéDACTEURS OCCASIONNELS

Vous êtes passés par les Chasseurs Ardennais à un moment de votre vie, envoyez-moi un petit article et si 
possible quelques photos afin de faire partager à tous nos membres vos souvenirs des challenges (LECLERC, 
CHALFUSAS, MILAN, JPK, etc..), d’un rappel au sein d’une unité de Chasseurs Ardennais (2, 4, 6 ChA), d’une 
manœuvre (FTX), d’un camp (Vogelsang, Bergen Höhne, etc..), des anecdotes de votre service militaire, des 

missions extérieures (Ex-Yougoslavie, Liban, Afghanistan, etc…). Je compte sur vous.

À vos claviers      

Jean-Paul Asselman
Allée des Mésanges, 6 Bte 12 – 5101 Erpent

Tel : 081/305035
GSM : 0475/286812

Mail : j-p.asselman@hotmail.be

J’ai fait mon service national en ’74 

– ’75 au quartier Ratz comme tout bon 

germanophone qui se respecte.

On n’avait plus que 20 jours demain 

matin et malgré cela notre chef de 

peloton féru de progression tactique 

nous faisait marcher en file par deux, 
espacés et armes tournées vers l’ex-

térieur – il avait un dada, nommé 

ALERTE AÉRIENNE ; a cet effet et pour 
que l’on saute vite fait bien fait 

derrière un rempart, un arbre, dans 
un repli de terrain ou dans un four-

ré, il utilisait un sifflet d’arbitre 
de foot, nous alors on devait sau-

ter aussi vite que possible derrière 
un abri, et effectivement le sifflet 
retentit, nous, tous, on se mettait 

rapidement à l’abri… tous ?? 

Non, le ChA Stoffels était resté 

planté au beau milieu de la route, 

le lieutenant virait au rouge, mal-

gré son béret vert et cria : « Alerte 

aérienne, mettez vous immédiatement 

à l’abri ! », Stoffels répliqua cal-

mement : « Mais, je suis derrière un 
arbre, ne le voyez-vous pas ?, l’offi-
cier fou de rage : « Ah, non je ne 

vois PAS d’arbre !! » là-dessus Stof-

fels répondit simplement : « Et, moi 

je ne vois pas d’avion »

 

Ich habe meinen Militärdienst in Ratz 

abgeleistet, wie quasi alle Deutsch-

sprachigen

Wir hatten nur mehr ZWANZIG Tage zu 
leisten, trotzdem hatte unser Zugfüh-

rer „Taktisches Bewegen im Gelände“ 
mit uns vorgesehen. Wir marschier-

ten also in Zweierreihen, mit großen 

Abständen und nach außen gerichte-

ten Gewehren durch die Ardennen-
landschaft. Der Leutnant hatte einen 

Tick, er stand auf „Fliegeralarm“, 
dafür hatte er sich eine Schiedsrich-

terpfeife angeschafft, jedes Mal wenn 

das gute Stück losging, hopsten wir 

in Deckung, hinter Bäume, in Gräben, 
im Gestrüpp usw…
Es pfiff mal wieder gellend, alles ab 
in Deckung, alles?? 

Nein Ardennenjäger Stoffels nicht, 

der steht seelenruhig mitten auf der 

Straße und bewegt sich nicht. Der 

Leutnant rot wie eine Tomate obgleich 

sein Beret grün war, brüllt: „Flie-

geralarm, sofort in Deckung“, worauf 
der Stoffels cool antwortet: „Wie-

so, ich bin doch hinter einem Baum in 

Deckung“, der Zugführer schreit:“Ich 
sehe keinen Baum“ darauf Stoffels: 
„Und ich keine Flugzeuge“
Jürgen Margraff - 3 ChA (Mat. 74-

33762).

Mémoires d’un milicien 

« aigle noir »

Memoiren eines Milizpflich-
tigen « Aigle noir »

gardez le   
Contact
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fin mars 1945, le Bataillon fait mou-
vement vers l’irlande du Nord et plus 
précisément le camp union lodge au 
sud de portadown. là, dans des condi-
tions très rudes, le Bataillon s’entraîne 
dans l’espoir de pouvoir combattre sur 
le continent, car la guerre n’est pas 
terminée. la capitulation allemande 
intervient en mai alors que le Batail-
lon n’est pas encore à son effectif 
complet. ce qui sera fait en août 1945. 
dans sa grosse majorité, le cadre sera 
constitué de chasseurs Ardennais.

L’armée mise sur pied après la 
victoire de 1945 reprend les noms et 

traditions des vieux régiments.

le 4 novembre 1945, le Batail-
lon rentre en Belgique et s’installe 
à Bruges pour une courte durée, 
puisqu’à la fin du mois, il fait mouve-
ment vers l’Allemagne occupée.

sous le commandement du lieutenant-
colonel marchau, le Bataillon prend 
garnison à euskirchen en mars 1946. 
là, conformément à la dépêche mi-
nistérielle « unités de tradition » N° 
560 émanant de l’état-major général 
section historique, ce bataillon de 
la 4ème Brigade reprend l’appellation 
«Bataillon de chasseurs Ardennais», 
mais il porte encore le béret kaki.

en date du 11 avril 1946, par Arrêté 
du prince Régent N° 2138, le dra-
peau du 1er  Régiment de chasseurs 
Ardennais est attribué au Bataillon 
de chasseurs Ardennais qui devien-
dra par la suite le 1er Bataillon de 

chasseurs Ardennais, le 1 chA.

le 4 mai 1946, place poelaert à 
Bruxelles, au cours de la journée de 
l’infanterie, monsieur defraiteur, mi-
nistre de la défense Nationale, remet 
solennellement le drapeau du bataillon 
à son chef de corps le lieutenant-co-
lonel Marchau, qui le confie au porte-
drapeau, le sous-lieutenant lebègue. 
ce drapeau est la reconstitution de 
celui du 1er Régiment de chasseurs 
Ardennais, brûlé le 28 mai 1940.

le 11 mai 1946, le Bataillon quitte 
euskirchen et revient à Bruges où 

les volontaires de guerre seront dé-
mobilisés.

le 1er octobre de cette année, le Batail-
lon fait ses adieux à la 4ème Brigade et 
quitte Bruges le lendemain pour Aix-
la-chapelle et la caserne de Brandt. il 
passe à la 6ème Brigade d’infanterie.

ce n’est qu’en février 1947 que les 
chasseurs Ardennais, installés au 
camp vinkt à siegburg retrouvent 
leur légendaire béret vert.

Reconstitué en 1946, retrouvant son 
béret vert en 1947, un bataillon de 
chasseurs Ardennais sera suivi de cinq 
autres, tant dans les forces régulières 

que dans la réserve. ces unités allaient 
instantanément retrouver l’esprit et les 
traditions de leurs anciens d’Arlon, de 
Bastogne et de vielsalm dont les trois 
garnisons revivaient d’ailleurs dans 
les traces des aînés.

le 1er Bataillon de chasseurs Arden-
nais, reformé en 1946, occupe succes-
sivement, en Allemagne, les garnisons 
de Brand, hemer, siegen, siegburg, 
spich, avant de revenir en Belgique. 
en 1978, le 1 chA quitte l’Allemagne 
et s’installe au camp Roi Albert à 
marche-en-famenne, où le rejoignent 
la majeure partie des autres unités de 
la 7ème Brigade d’infanterie Blindée en 
1979 et 1980.

le 2ème Bataillon est reformé à Bas-
togne en février 1952.

suite à la dissolution de la 12ème Bri-
gade, le 2 chA fait ses adieux à la 
ville de Bastogne en novembre 1955. 
il est transféré à spa où il sera dissout 
en janvier 1956, et placé en réserve 
jusqu’à sa dissolution officielle en 
juin 1994.

le 15 janvier 1952, l’Autorité supé-
rieure décide de reconstituer le 3ème 
chasseurs Ardennais. le Bataillon 
sera reformé dans son ancienne garni-
son de vielsalm et y restera stationné 
jusqu’à sa fusion avec le 1er Bataillon 
le 1er juin 1994. lors de sa reconstitu-
tion, le Régiment est affecté à la 12ème 
Brigade. il prend part à de nombreuses 
manœuvres et a l’honneur de recevoir, 
en 1956 lors d’un exercice, sa majesté 
le Roi Baudouin. il est ensuite placé, 

LES ChASSEURS 
ARdENNAIS  

APRèS LA GUERRE

Le coin   
évocation

Le  19  mars  1945  se  constitue  à  Peruwelz  le 
1er  Bataillon  de  la  4ème Brigade d’Infanterie 
Steenstraete. Ce nouveau bataillon de volontaires 
de guerre se compose de quelques Chasseurs 
Ardennais de 1940 et de nombreux jeunes issus des 
mouvements de résistance.
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en 1960, sous les ordres des forces de 
défense de l’intérieur et assure la pro-
tection du territoire national. Bataillon 
d’infanterie légère, il est responsable 
également de l’instruction de base des 
miliciens. il faut signaler une caracté-
ristique importante du 3ème chasseurs 
Ardennais : c’est le seul bataillon 
à incorporer des miliciens qui de-
mandent à faire leur service en langue 
allemande. ils forment la 3ème compa-
gnie. on remarquera d’ailleurs aussi 
qu’hormis les années de guerre, cette 
unité n’a jamais quitté sa garnison, fait 
trop rare pour ne pas être signalé.

les 4ème, 5ème et 6ème chasseurs Arden-
nais sont des bataillons de garde mis 
en réserve. en 1990 le 6 chA passe 
à la province du luxembourg où il 
prend le nouveau nom de Régiment 
territorial de chasseurs Ardennais. il 
conserve le drapeau et les traditions 
du 6 chA.

Tous ces bataillons reprennent les 
couleurs et insignes des Chasseurs 

Ardennais.

le 20ème Régiment d’Artillerie des 
chasseurs Ardennais est reconstitué 
en 1951, à Aix-la-chapelle, sous le 
nom de 20ème Bataillon d’Artillerie. le 
nouveau Bataillon se compose de trois 
batteries de tir, une d’etat-major et 
une des services. le Bataillon reprend 
les traditions du 20ème Régiment d’Ar-
tillerie d’avant- guerre. Au contraire 
des autres unités citées ci-dessus, il 
adopte le béret bleu de roi propre à 
l’artillerie, mais garde ses traditions 

ardennaises en arborant un foulard 
vert, ainsi qu’une hure sur l’écusson, 
le papier à lettres, la breloque, … il se 
verra équipé successivement de divers 
matériels tels que des tank destroyers 
m36 « Jackson », des obusiers de 155 
millimètres m1, des obusiers automo-
teurs sur châssis « chaffee », des obu-
siers 8’’ de type m2, des honest John, 
des obusiers m110. il sera dissout le 
1er juillet 1993.

Le bataillon moto n’a pas été recons-
titué après la guerre.

les années 1980 sont marquées par 
la mise en service de nombreux nou-
veaux systèmes d’armes. il y a d’abord 
le missile antichar milAN, qui rem-
place l’eNtAc. ensuite, en 1985, 
commencent à arriver les nouveaux 
véhicules blindés m113 et Aifv. la 
dissolution de la compagnie JpK du 
13ème de ligne entraîne l’arrivée de six 
de ses engins au 1 chA et la remise 
sur pied de la compagnie d’appui, dis-
soute fin des années 1970 et qui vivra 
jusqu’en 1990. Enfin, les FAL, FALO 
et vigNeRoN cèdent la place à la 
fNc et à la miNimi, sauf au 3 chA 
qui conserve son ancien armement.

en 1979, la Belgique passe une com-
mande de 514 Aifv et 525 m113A2 
qui ont été construit sous licence en 
Belgique. l’Aifv est constitué par 
une grande partie de composants pro-
venant du véhicule de base m113, qui 
comprend le système d’armement, le 
blindage et le système de propulsion. 
une tourelle monoplace équipe le vé-

hicule, celle-ci dispose d’un système 
électrique de rotation, permettant 
un déplacement sur 360°. l’arme-
ment principal comprend un canon 
de 25 millimètres KBA, ainsi qu’une 
mitrailleuse coaxiale de 7,62 milli-
mètres. l’Aifv est totalement amphi-
bie et il est propulsé dans l’eau par ses 
chenilles. Avant la mise à l’eau, il faut 
déployer à l’avant du véhicule une 
lame pare vague et mettre les pompes 
de cale en route.

les bataillons d’infanterie étaient 

alors majoritairement composés de 
miliciens et ce jusqu’en 1993. les fu-
siliers d’assaut étaient des miliciens, 
sauf exceptions. les recrues étaient 
incorporées par unités entières. elles 
recevaient une formation commune de 
base dans un centre d’instruction (ci) 
avant de rejoindre le bataillon. une 
fois la formation de base terminée et 
les tests de la hure réussis, le jeune 
milicien participait à une parade dans 
une des villes marraines des compa-
gnies. ils s’y voyaient remettre la hure 
tant désirée. cette cérémonie mainte-
nait le lien entre générations.

(à suivre...)
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la relation du 16ème pèlerinage annuel de la frater-
nelle à gottem, vinkt et courtrai qui s’est déroulé le 
27 mai.   partout, c’est la même fraternité entre sol-
dats et civils, entre flamands et Wallons qui préside à 
toutes les cérémonies.

la suite de l’historique succinct du 5 ch A lors de 
la campagne de 40. le 25 mai, les combats seront 
durs toute la journée le long du canal de dérivation au 
nord-ouest de deinze. Au soir, quelques compagnies 
sont dans une situation délicate, contraintes de se 
replier ou même de cesser le combat.

la relation du parrainage du 20ème Bataillon d’Artil-
lerie par la ville de Namur les 21 et 22 juillet.  c’est 
en fait de retrouvailles dont il s’agit, car le Régiment 
d’Artillerie des chasseurs Ardennais, ancêtre du 20 A, 
a été caserné à Namur de 1937 à 1940 et y a reçu son 
drapeau le 18 juillet 1938 des mains du roi léopold 
iii. le bataillon est équipé à ce moment de roquettes 
«honest John» et d’obusiers de huit pouces. le par-
rainage a été scellé entre le baron huart, bourgmestre 
de Namur, et le lt col Bem dellicour, chef de corps.

la présentation par «ceNt-ciNQ» du livre «46 
hommes en colère» rédigé par 46 médecins et qui 
fustige les violences et même les atrocités commises 
au Katanga par les troupes de l’oNu.

une petite pensée extraite des «coups de boutoir» : « 
on en est arrivé chez nous à négliger sciemment les 
motifs de sévir et à s’acharner à trouver des raisons 
d’excuser».

Que lisait-on dans «Le Chasseur Ardennais» 
N° 57 du 3ème trimestre 1962 ?

il y a   
...

FRATERNELLE RoyALE dES ChASSEURS ARdENNAIS
BULLETIN D’ADHESION  (A envoyer au secrétaire de la section de votre choix )

Nom: ..Prénom:............................................................................................................... 

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

vous  demande son adhésion en tant que :

 membre effectif (ancien Chasseur Ardennais), classe ................  
    membre adhérent * (non-ancien Chasseur Ardennais)
    dans la  section de (voir page suivante) .......................................
Je vire 8,50 euros au compte de cette section (compte page suivante)

                                                                               A ................................................ le .........................................  

                                                                                                                                 (signature)

La  cotisation comprend la livraison trimestrielle de la  revue  «Le Chasseur Ardennais»    
 *Doit être présenté par 2 membres effectifs
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Le Challenge Leclerc  
Extrait du site : www.fraternellechasseursardennais.be 

(1ère partie du Col Castermans)

le «challenge leclerc» fut créé en 1951 à l’ini-
tiative de sir eugen millington-drake qui fut, 
entre autres, président du comité de Réception 
des Jeux olympiques de londres en 1948. 

en fait, ce prix était le fruit de la lente évolution 
d’un premier trophée décerné à paris en 1907 au 
régiment ayant les meilleurs tireurs. 

en 1950, le même sir eugen proposa que soit 
organisé un «challenge» à disputer chaque année 
entre les armées de l’otAN stationnées en Alle-
magne. 

il suggéra comme nom du concours celui du 
maréchal leclerc. la sculpture d’un buste en 
bronze du maréchal fut réalisée à titre gracieux 
par Joël et Jean martel qui avaient déjà réalisé 
en Afrique un monument dédié au même maré-
chal. cette sculpture est actuellement au musée 
des chasseurs Ardennais à marche-en-famenne. 

les épreuves ne cessèrent d’évoluer vers une 
formule qui, dès 1967, privilégia des tirs de 
combat précédés d’un important effort physique. 

le canada organisa le prix de 1968 à sennelager 
(Allemagne) suivant cette formule. un tir de nuit 
fut ajouté en 1970. 

faut-il dire que le nom du maréchal donna un 
grand prestige au concours, et faut-il aussi ajou-
ter que dans ce cas, les nations en faisaient une 
question d’honneur national. 

Le palmarès 

Année le pays 
organisateur

les trois premiers

1951 Royaume-uni Royaume-uni, usA,  
Norvège

1952 france pays-Bas, Royaume-uni, 
Belgique (12 li)

1953 usA usA, Royaume-uni,  
pays-Bas

1954 pays-Bas usA, Royaume-uni,  
Belgique (12 li)

1955 Belgique usA, france,  
Belgique (12 li)

1956 Royaume-uni france, usA, Royaume-uni

1957 france france, usA, pays-Bas

1958 usA usA, france, pays-Bas

1959 Allemagne usA, Royaume-uni,  
Allemagne

1960 pays-Bas usA, Royaume-uni,  
pays-Bas

1961 Royaume-uni usA, Royaume-uni,  
Belgique (12 li)

1962 Belgique canada, usA, Royaume-uni

1963 Royaume-uni pays-Bas, canada,  
Belgique (1 cy)

1964 france pays-Bas, canada,  
Belgique (12 li)

1965 usA pays-Bas, usA, canada

1966 Allemagne france, pays-Bas, usA

1967 pays-Bas france, pays-Bas, usA

1968 canada Belgique (1 chA), pays-Bas, 
canada

1969 Belgique Allemagne, Belgique (1 cy), 
pays-Bas

1970 Royaume-uni canada, Allemagne, 
Royaume-uni

1971 usA Belgique (1 chA),  
Allemagne, Royaume-uni

fouRNituRes
Béret ancien modèle, tailles de 53 à 56 12,00 € Autocollant, 5 couleurs 0,50 €

Béret ancien modèle, tailles de 53 à 56 18,00 € ecusson brodé 5,00 €

hure de béret, dorée ou argentée 4,00 € clip de poche pour écusson brodé 9,00 €

insigne de revers, diamètre 12 mm ou 18 mm 6,20 € Bonnet de laine vert, motif « hure » brodé 9,00 €

epingle de cravate dorée, motif «hure 10,00 € carte de vœux «Résiste et mords» 0,30 €

epingle de cravate dorée, motif «sanglier» 10,00 € carte de vœux  «halten und Beissen» 0,30 €

Boutons de manchettes dorés, motif «hure» 15,00 € drapeau «chasseurs Ardennais» 14,00 €

cravate brodée, motif «hure» 11,20 € drapeau belge 10,00 €

liste et prix de vente du matériel mis en vente par le trésorier National adjoint en date d’octobre 2009.
les prix indiqués sont obligatoires
les commandes doivent être adressées au trésorier de la section qui transmet la commande au trésorier national adjoint.

27



28

Prêt à aller présenter ses lettres de créances 
reprèsentant du Roi des Belges à SM la reine 
Elisabeth

Après avoir servi comme officier au 1ChA à Spich, sous les ordres du LtCol Roger Stenuit, M. Veran-
neman est entré au service diplomatique belge en 1976.

Il a servi à Bonn, Brasilia, La Paz, à la Mission Permanente auprès de l’ONU à New York et à la Représentation 
Permanente à l’UE à Bruxelles. Il a aussi été Consul Général à 
São Paulo (Brésil) et Ministre plénipotentiaire à Londres.

Ses postes comme Ambassadeur ont été le Mozambique et le 
Swaziland conjointement (1983-86), le Brésil (2000-2003), 
Israël (2003-2006) le Royaume Uni (2006-2010) et le Portugal 
(2010-2012).

S.M. le Roi des Belges a élevé l’Ambassadeur au grade de 
Ministre plénipotentiaire et Envoyé extraordinaire de première 
classe et l’a autorisé à porter le titre d’Ambassadeur honoraire 
à partir du 1er Août 2012, date de sa retraite.

Il est Grand Officier de l’Ordre de Léopold II, Commandeur de 
l’Ordre de Léopold, Commandeur de l’Ordre de la Couronne, 
Croix Civique de Première Classe, Grand-Croix de l’Ordre de 
la Croix du Sud (Brésil) et Grand-Croix de l’Ordre du Mérite 
(Portugal).

Il apparut un jour dans les courriels du webmestre - très sur-
pris de se voir mis en contact avec l’Ambassadeur du Roi en 
Israël ! Une correspondance suivie s’établit. Lors d’une visite à 
Tel Aviv, le Col BEM Jacques Delpire et lui figurèrent tous deux 
en béret vert sur une photographie ! A plusieurs reprises, des 
rencontres furent organisées à Marche ou chez lui en Belgique, 
avec ses amis de 1970, dont une fois, son ancien chef de 
corps !

Muté pour Londres, il y emporta son kit-bag de Chasseur Ar-
dennais ! Nous avons retenu deux actions de sa part qui nous 
honorèrent au plus haut point.

-  Fort de ses contacts étroits avec l’« Imperial War Museum », 
il réussit, avec l’aide du Musée des Chasseurs Ardennais 
de Marche-en-Famenne et du Musée Royal de l’Armée de 
Bruxelles, à faire figurer dans une vitrine de la section 
« Blitzkrieg 1940» de l’IWM, le mannequin d’un sous-offi-
cier Chasseur Ardennais de 1940, avec tenue et armement 
d’époque et authentiques. La  cérémonie de remise officielle 
du mannequin, en présence d’une délégation de bérets verts, 
dont deux vétérans de 1940 et l’actuel Président national, 
se termina par trois vigoureux « Résiste et Mords !». L’IWM, 
qui est un des musées les plus visités de Londres par des 
touristes venus du monde entier, a beaucoup remercié notre 
Fraternelle pour ce don.

-  Chaque année à lieu en juillet à Londres la cérémonie belge 
au Cénotaphe, ce grand et émouvant monument sur White-
hall, qui commémore les morts des deux guerres mondiales. 
Le Roi George V, aïeul de la Reine actuelle, par respect pour 
notre Roi Albert Ier et son armée héroïque, accorda à l’armée 
belge le privilège de défiler ce jour dans les rues de Londres, 
et ceci en portant ses armes, ce qu’aucune autre armée non 
sujette de Sa Majesté britannique n’a le droit de faire. De 
bonnes relations avec le Chef de la Musique du Régiment 
des Cuirassiers Blues and Royals (Brigade de la Maison de 
la Reine d’Angleterre) ont aussi permis à l’ambassadeur de 
remettre la partition de notre marche et de la faire jouer 
lors de ces cérémonies annuelles. On imagine l’émotion des 
Chasseurs Ardennais présents ! 

la page  
web
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Appel

De M. Yves Mordant, cet appel qui devrait recevoir un écho favorable chez les lecteurs de cette revue !

Je vous contacte car je suis à la recherche de photographies et de renseignements concernant un véhicule 
chenillé qui a équipé les Chasseurs Ardennais après la guerre : le Bren-Carrier. En fait, un de mes amis en 
possède un et il manque des informations concernant l’armement et l’équipement de ce véhicule. Pourriez-
vous m’orienter dans mes recherches ?

Merci d’avance.    
Yves MORDANT 

yvesmordant@scarlet.be

Je vous reparle de Frans, car il réussit de 
véritables exploits dans ses recherches de 
nos héros de 1940-45.

En voici un exemples :
-  Dans l’ouvrage du Gen Champion, on lit parmi 

les pertes du 2ChA: « NICOLAS Joseph, soldat, 
tué à Mespelaere le 19 mai 1940 »

-  Frans étudie le dossier – à Evere ! – y trouve les 
détails de l’état-civil et les décorations

-  Puis il recherche le cimetière et sa tombe et y trouve la photo, vieillie depuis 
plus de 70 ans (voir le résultat ci-contre)

-  Il retouche l’image avec ses logiciels spécialisés et confectionne finalement la 
fiche que vous retrouvez dans nos nouvelles listes de pertes.

Notez au passage que nous sommes passés de 725 Chasseurs Ardennais morts à 
la guerre (Gen Champion) à 745, à la suite des ajouts proposés par des visiteurs 
du site, et aujourd’hui à 822, à la suite des recherches de Frans ! Il est parvenu 
à mettre un visage à 383 d’entre eux, et il nous dit : « 439 encore à trouver qui 
peut m’aider? » 

Non, ce n’est pas une œuvre du Caravage… A la tribune, lors 
de l’investiture du Président Lulla au Brésil, notre Chasseur 
Ardennais assis deriière trois présidents quer vous reconnaîtrez 
peut-êre !

Ajoutons qu’il mit sur pied dans sa résidence d’Eaton Square une remarquable exposition « Passchendaele, 
the Belgians have not forgotten » qui eut l’honneur lors de son inauguration d’accueillir SAR le Duc de Kent, 
cousin germain de la Reine, en représentation de celle-ci.

Contacté pour la préparation de cet article, il nous a confié que dans la boite où il conserve ses décorations 
on trouve aussi la médaille de la Marche du 
Souvenir et de l’Amitié de 1977, qu’il parcou-
rut en compagnie du Col BEM Derille, alors 
que ces deux Chasseurs faisaient partie de 
l’ambassade à Bonn. Il l’eût portée aussi lors 
de ses présentations de lettres de créances 
aux différents Chefs d’Etat s’il n’avait su que 
le port n’en est autorisé que pour un an.

Retraité ce 1er août, il pense passer une 
partie de l’année dans sa propriété près de 
Visé et le reste au Portugal, où il va donner 
des cours d’histoire à l’université et s’occuper 
de l’organisation d’un colloque international. 
En Belgique, il a été contacté par le Water-
loo Commitee (préservation du champ de 
bataille et commémorations en 2015). Grand 
amateur d’histoire, il prépare aussi des livres 
en anglais sur le rôle de notre pays et de 
son armée dans les deux conflits mondiaux. 
Gageons que Bodange et Vinkt ne seront pas 
oubliés...
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AGENDA

date Cérémonies r.v. /personne de contact
11 novembre Armistice 1914-1918.  

présence du drapeau national et des sections + délégations
section Brabant 
R.v. colonne du congrès à 10 hr

15 décembre cortège patriotique en souvenir de nos alliés 1944/1945 et 
dépôt de fleurs

section Bastogne 
Rv hôtel de ville de Bastogne

  

venons nombreux et formons une marée verte lors de ces manifestations

Qui pourrait situer cette église ?

Lors de nos recherches sur les canons de C.47 sur 

V.C.L. T-13 des Chasseurs Ardennais de 1940, nous 

avons retrouvé cette photographie prise à côté d’une 

église, sans doute lors de manœuvres (le numéro de 

plaque a été grossièrement masqué).
L’un de nos lecteurs aurait-il identifié l’endroit ? 
En saurait-il davantage sur cette photographie ? 

Les Chasseurs Ardennais qui chevauchent l’engin lui 

seraient-ils connus, ou pourraient-ils lui être 

connus ? Toute information à ce sujet mais aussi, 

plus généralement, tout échange de renseignements ou 

de photos sur les C.47/T-13 en service aux Chasseurs Ardennais avant-guerre nous 

serait d’un intérêt certain. Merci d’avance pour toute réponse ou tout contact en 

la matière.

Laurent Halleux 

Secrétaire de Section Erezée-Manhay

Tel : 086 477864

Email : laurent.halleux@skynet.be 

Cérémonie d’investiture au camp de Marche-en-Famenne

Le vendredi 15 juin 2012, le Major Jean-Louis Stilmant remettait le commandement 

du camp de Marche-en-Famenne au Major Michel Vanherck. Tous deux coiffèrent du-
rant de nombreuses années le béret vert à la hure.

Le coin   
info
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ARLON-ATTERT IBAN : BE 3800 156 206 6172

Président :   WISELER Félicien - 063 22 25 21 - Rue de Meix-le-Tige, 25 
6700 UDANGE - Mail: fel.wiseler@hotmail.com

Secrétaire :  Jacques Dechambre, Rue de Diekirch, 217 6700 ARLON 
Mail : jackdech@yahoo.fr

Trésorier : Jacques Léonard - 063 22 07 64 - Rue de Viville 23, 6700 Arlon

ATHUS – mESSANCY – AUBANGE – SELANGE – 
HALANZY

IBAN : BE58 2670 0273 1779
BIC : GEBABEBB

Président :  Jean-Paul Noël - 063 38 79 95 - Rue du Joli Bois 2, 6791 Athus 
Mail : numa.noel@skynet.be

Secrétaire :  Patrick Hotton – 063 38 99 78 – Rue de la Linalux 5, 6790 Aubange  
Mail : patric_hotton@yahoo.fr 

Trésorier : Pierre Vandeninden - 063 38 94 92 - Rue des Glaïeuls 14, 6791 Athus

BASTOGNE – mARTELANGE - VAUX-SUR-SURE IBAN : BE80 0000 2409 2877
BIC : BPOTBEB1

Président  :  Félix  Debarsy - 061 21 19 85 
Granvivier, 1243/A, 6686 Flamièrge-Bertogne

Secrétaire :  Guillaume Roger Tel : 061 68 84 95 
Amberloup, 11 - 6681 Lavacherie - Mail : rog6681@gmail.com

Trésorier :    Jacoby Freddy, Rue Vieille Eglise 5/A 6970 Tenneville 
Tel : 084/455382 - Mail : mjfj@skynet.be

BERTRIX - PALISEUL IBAN BE72 0000 3805 4716

Président: Jules Thillen – 061 41 11 14 – Rue du Saupont 121, 6880 Bertrix
Secrétaire: Noël Gérard - Rue de  Menuchamps 18, 6856 Fays les Veneurs
Trésorier: Pierre Dion – 061 41 13 99 – Rue des Combattants 2, 6880 Bertrix

BOUILLON IBAN : BE28 0000 5121 8020

Président-Secrétaire :  Roger Thomez - 061 46 69 13 - Rue des Carrières 16, 6830 Les 
Hayons - Mail : roger.thomez@gmail.com

Trésorier :  Pierre Bourgeois – 061 46 75 26 – Rue des Charrettes, 29b, 6850 Paliseul 
Mail : pierre.bourgeois@leshayons.com

BRABANT IBAN : BE57 0000 3522 4235

Président a.i. et Secrétaire :  Adjt-Maj (R) Alain Defraene - 0475 81 44 24  
Bergstraat, 30 - 3078 Meerbeek 
Mail : sprl.sgib.bvba@base.be

Trésorière : Mlle Claire Renson – 02 465 42 46 – Av du Condor, 8 Bte 13, 1080 Bruxelles

EREZEE – mANHAY IBAN : BE76 7320 2269 2795

Président : André Sevrin - 086 47 73 55 - Rue de Dochamps 14, 6997 Amonines
Secrétaire :  Laurent Halleux - 086 47 78 64  - Mail : laurent.halleux@skynet.be 

Rue Général Borlon 32, 6997 Erezée
Trésorier :  Yves Bodson - 086 45 54 99 - Rue du Trésor 5,  6960 Manhay-Freyneux 

Mail : yves.bodson@skynet.be

FLORENVILLE IBAN : BE87 3630 3657 4494
BIC : BBRUBEBB

Président :   LtCol (R) Roulant Claude - 061 32 07 80 - Bellevue, 24 6810 Chiny 
Mail : claude.rouland@skynet.be

Secrétaire - Trésorier :  Roland Bouillon – 061 31 55 06 – Rue Nicolai, 16 - 6820 
Florenville - Mail : roland_bouillon@msn.com

HAINAUT IBAN : BE55 0682 5197 8644

Président :  Claude  De Greef  - Rue de l’Etang, 282 - 6042 Lodelinsart 
Tél/Fax 071 41 30 40

Secrétaire :  Henri DUPUIS – Rue du Moulin, 33 – 6280 GERPINNES 
GSM : 0495 38 51 56

Trésorier :  Mme Janine Ypersiel – Chemin d’Yves Gomezée, 32 - 5600 JAMIOLLE  
Tél  071 41 30 40 - Mail : janine.ipersiel@skynet.be

CINEY - ROCHEFORT  GEDINNE IBAN : BE63 0000 7621 3708

Président-Secrétaire :  Maurice Trembloy – 084 22 33 35 
Rue St Gobert, 9 - 6900 Hargimont - Marche 
Mail : trma@skynet.be

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

HUY- 6 CH A IBAN BE 48068249241527

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

Secrétaire :  Roger  Vancauteren – 085 23 04 51 - Rue des Jardins, 5  
4530 Villers-le-Bouillet - Mail : roger.vancauteren@euphonynet.be

Trésorier :  Firmin  Bauche – 085 31 68 57 GSM : 0473  93 77 80 
Rue des Jardins, 4 - 4530 Villers- le- Bouillet - Mail : firmin.bauche@gmail.com

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

Président :  Monsieur Jean HENROTIN - Rue des Mineurs, 3 bte 21 - 4040   HERSTAL - 
Tél. 0497 81 77 64

Secrétaire -Trésorier :  Jean Octave – 087 22 10 73 - Rue des saules, 82  
4800 Verviers-Polleur - Mail : j.octave@skynet.be

mARCHE-EN-FAmENNE ET 1CHA IBAN : BE68 7512 0434 9334

Président :   Albert  Collard – 04  250 48 15 – Mail :  albert.collard@teledisnet.be  
Rue de la Dime, 50 - 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher 

Secrétaire-Trésorier : Danielle Leuris – 0477  75 14 76

NAmUR IBAN : BE72 0000 3640 5716
BIC : BPOTBEB1

Président :  Cdt Res Michel  Gilbert - 081 22 51 16 - Mail : mi.gilbert@skynet.be  
Rue Fort Saint Antoine, 14  à 5000 Namur

Secrétaire :  Bernard Neufort – 0495 78 98 17 – Mail : bajaneufort@yahoo.fr 
Rue Bois Esneux, 102 - 5021 Boninne 

Trésorier : Joseph Mahieux – 083 65 53 74 – Bois communal, 1A - 5330 Maillen

NEUFCHATEAU - LIBRAmONT-CHEVIGNY - LEGLISE IBAN : BE13 0015 4830 8239

Président :  Raymond  Lagarmitte - 063 43 31 79 - Rue Notre-Dame, 61  
6860 Les Fosses Léglise - Mail : raymondlagarmitte@skynet.be

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

SAINT-HUBERT IBAN : BE28 0000 8001 7320

Président : Robert  Mignon – 061 61 22 57 – Av. Paul Poncelet, 100 - 6870 Saint-Hubert
Secrétaire-Trésorier :  Serge Toussaint – 061 61 38 87 – Clos des Sorbiers, 62 - 6870 

Saint-Hubert - Mail : mt.dupuis@skynet.be

VIELSALm  ET  3CHA IBAN : BE13 7320 1250 2139

Président :  Lucien Paquay – 080 21 68 32 – Neuville haut, 32 - 6690 Vielsalm 
Mail: fc422693@skynet.be

Secrétaire :  André Gilson - Tél/Fax 080 21 53 03 - Mail : fb568962@skynet.be 
Neuville Haut, 44 - 6690 Vielsalm 

Trésorier :  André Lochet - 080 22 12 29 - Langlire, 37 
6674  Montleban - Mail : andre.lochet@hotmail.com

VIRTON IBAN : BE04 0016 7638 6231
BIC : GEBABEBB

Président :  François Richard - Petite Rue, 174 - 6769 Gérouville - Tél. 063 57 16 38
Secrétaire :  Max Baudelet - Rue d’Harnoncourt, 73 - 6762 Saint-Mard 

Mail : meteo_gaume@hotmail.com

SECTION REGImENTAIRE                                IBAN : BE61 0680  6275  8017  
BIC : GKCC BEBB

Président :  Col BEM Jean Paul Chaudron – 083 65 61 83 – Mail : jp.chaudron@skynet.be 
Rue de Wavremont, 5 - 5330 Assesse 

Secrétaire :  Adt Chef  André Dehaen - 084 21 35 27 - Bu : 084 24 65 28 
Rue des Alliés, 28 - 6953 Forrières

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

CLUB DE mARCHE CHASSEURS ARDENNAIS IBAN : BE 82 2400 2802 9768

Président :  Didier Ameew – Rue de l’Observatoire, 6 à 5377 Sinsin 
GSM: 0478/34 86 41 - Mail: famille.ameeuw@skynet.be
Secrétaire  : marc Godfroid
Trésorier :  Marlène Decoster - Chemin de Bondezaie, 30 à 6990 Hotton 

GSM: 0478/55 17 31 – Mail : marlene.decoster3@gmail.com 

ADRESSES 
UTILES :

Porte-drAPeAu 

nAtionAl

André Morhaye 
Rue des Muguets,36 
4020 LIEGE 
Tel : 04 3424913 
e-mail : a.morhaye@skynet.be

le réGiment

Officier S1,  
Camp Roi Albert - 6900  
Marche-en-Famenne 
Tél. 084 24 61 01

le musée de mArChe

Regt de Ch A 
Camp Roi Albert - 6900 
Marche-en- Famenne 
Tél/Fax : 084 24 60 82 
E-mail : 
museedeschasseursardennais@
skynet.be

-  Lt Col Hre B. Goffinet  
Tél : 084 31 35 82

-  Adjt  J. gaand 
Privé : 02 428 47 77  
GSM 0475 92 77 11

-  cpl chef J-m Wallon  
Bureau 084 24 61 39 
privé: 0472 37 00 87

CCP : 000-3251256-10

lA sAlle ChA  Au fort 

de huy :

voir section de huy

lA mesA

Cellule Mesa   
7e Bde Mec 
Camp Roi Albert 
Tél : 084  24 60 17 

e-mail : srt.Mesa@scarlet.be
ENVOYER :

 

disquettes , Cd et 

Photos

Jean-Paul Asselman
Allée des Mésanges, 6/12 

5101 ERPENT 

doCuments à 

dACtyloGrAPhier    

Joseph Poncelet   
rue du Sablon, 119 B  
Bte 2 - 6600 Bastogne

e-mAil

j-p.asselman@hotmail.be
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LES DIRIGEANTS DES SECTIONS RéGIONALES



Temploux : Le Président Natio-
nal et ses prédécesseurs lors de 
l’hommage rendu à l’Hôtel de 

ville de Namur

Temploux: Bravant la pluie, 
hommage au monument de 

Temploux

Courtrai : Le détachement de 
notre Fraternelle

Vinkt : Dépôt de fleurs au monument aux morts

MESA-Journée du souvenir. Arlon, 
berceau des Chasseurs Arden-
nais : les Chasseurs Ardennais 
actuels et leurs Anciens rendent 
les honneurs aux monuments du 
10ème Régiment de Ligne et des 

Chasseurs Ardennais

MESA : Participation 
internationale 
- Clin d’œil à 

l’EUROCORPS 
qui malgré son 
engagement en 

Afghanistan 
participait avec un 

détachement

MESA-Journée du souvenir : 
Hommage au Cpl Esser (3 ChA)  

à Montleban

MESA-Journée du souvenir : 
Cérémonie à Rochelinval


