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Amies et Amis Chasseurs Ardennais 

Amies et Amis des Chasseurs Ardennais

L’environnement géopolitique évolue, la menace change, les 

missions sont revues et par conséquent notre Armée s’adapte. 

Une nouvelle réorganisation a vu le jour. L’Infanterie et 

l’Arme Blindée fusionnent pour donner naissance aux Troupes 

de Manœuvre. Cette fusion est parfaitement logique dans le 

contexte actuel, mais elle n’est finalement pas neuve. On a 
concrétisé ce qui se passait de façon moins formelle par le 

passé, les plus anciens se souviendront de la formation des 

bataillons de combat lors de chaque manœuvre. Il n’est donc 

pas étonnant de retrouver des cadres issus des deux Armes 

traditionnelles associés au sein d’une même Unité. Ce rassem-

blement s’est également opéré au niveau des Ecoles d’Armes. 

Le « département Manœuvre » situé à Stockem est maintenant en 

charge de la formation commune.

Et les Traditions ? Quelle importance ont-elles au sein de 

nos Unités ?

J’ai bien aimé la définition qui nous est donnée par Wikipedia. 
Je cite : « la tradition est une mémoire et un projet, en un 

mot une conscience collective : le souvenir de ce qui a été, 

avec le devoir de le transmettre et de l’enrichir ». Le sou-

venir et ce devoir de le transmettre sont indiscutablement le 

ciment d’une collectivité. Le passé fédère, motive. Il crée 

le besoin de ne pas décevoir, d’être à la hauteur de ceux 

qui, souvent par le sang versé, l’ont forgé au fil du temps. 
C’est aussi cette Tradition qui pousse les plus Anciens à se 

réunir, à œuvrer pour que les idéaux qui les ont animés se 

transmettent et se perpétuent. C’est également l’honneur de 

porter les insignes des Unités qui ont marqué l’histoire de 

notre Pays. 

Le danger existe d’associer restructuration et uniformisati-

on, de créer des unités banalement numérotées de 1 à …, arbo-

rant toutes les mêmes signes distinctifs. Comment pourrions-

nous en pareil cas inculquer honneur et respect à nos jeunes 

militaires, eux qui sont censés en être les dépositaires ? 

Ce serait, je pense, une profonde erreur qui n’aurait comme 

conséquences qu’une perte de motivation et une diminution de 

la valeur opérationnelle. La différence n’est en rien une 

faiblesse, c’est au contraire un atout permettant une saine 

émulation qui pousse l’individu à se surpasser au nom du pa-

trimoine qu’il défend et dans le respect des autres.

Le mot du 
Président National
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Par arrêté royal du 10 mars 1933, les Chasseurs 

Ardennais voyaient le jour. Ils étaient les 

héritiers du glorieux 10e Régiment de Ligne. Depuis 

quatre-vingts ans, les générations de Chasseurs 

Ardennais transmettent et enrichissent la Tradition. 

Ils se distinguent par leur légendaire béret vert, leur 

esprit de Corps, leurs idéaux. Nous voulons œuvrer pour 

que ces valeurs se transmettent et se perpétuent 

tout en reconnaissant le besoin d’adapter les 

structures en fonction de l’opérationnalité 

des Unités. Puissent nos décideurs en tenir 

compte dans leurs appréciations.

Durch Königserlaß vom 10. März 1933, wurden 

die Ardennenjäger geboren. Sie waren die Erben 

des rühmlichen 10. Linieregimentes. Seit 80 Jahre 

stellen Generationen Ardennenjäger die Tradition 

zu und bereichern diese. Sie unterscheiden sich mit ihrer 

legendenhafter grüner Mütze, ihrem Zusammengehörigkeitsgefühl, 

ihren Vorbilden. Wir wollen arbeiten um diese Werte über zu liefern und verewigen, 
aber wir müssen auch erkennen daß es nötig ist die Strukturen an zu passen in Gemäß 

der militärischer Einsatzfähigkeit. Lassen wir hoffen dass unsere Beschließenden dieses 

in Ihrer Würdigung beachten werden.

 Résiste et Mords  

 Halten und Beißen 

LE CHASSEUR ARDENNAIS    N°252 - 1er trimestre 2013
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HospitALièRes de 
LA pRoviNCe de 

LuXemBouRG
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N’oublions pas notre 68e 

Congrès National à Bruxelles le 

28 avril 2013

Programme de la journée

Horaire Programme

9h30 à 10h00 Accueil à l’Hôpital Militaire de Neder-Over-Heembeek  

(suivre le fléchage « Congrès Frat ChA »)
10h00 Office religieux dans l’Auditorium 
11h00 Cérémonie et dépôt de fleurs devant la stèle 
11h15 Mise en place pour l’Assemblée Générale dans l’Auditorium 
11h30 à 12h00 Assemblée Générale
12h30 Vin d’honneur 

13h00 Banquet au restaurant de l’Hôpital Militaire.
Prescriptions administratives

Inscriptions et paiements

Le montant de 38€ par personne pour la participation au banquet sera payé dans 
les sections avant le 10 avril 2013. Le nombre de participants de chaque section 
(ne pas oublier les chauffeurs des cars) ainsi que les virements correspondants 
devront parvenir à la Section du Brabant sur le compte BE57 0000 3522 4235 pour 

le 16 avril 2013 au plus tard. Passé ce délai, nous ne pourrons plus vous ins-

crire pour le repas. 

Hommage au Colonel Sténuit

Ayant appris le décès du Colonel Sténuit dans notre revue précédente, un de nos 
membres, Mr Desmet Vincent qui a effectué son service militaire en 1969 au 1 
ChA à Spich et a servi sous les ordres du Colonel Sténuit, nous a envoyé cette 

photo. Elle fut réalisée en 1969 lors de sa reprise de commandement du 1 ChA. Le 

Lieutenant-colonel Sténuit se trouve à droite sur la photo, son prédécesseur, le 

Lieutenant-colonel Delogne à gauche.

La vie de  
la Fraternelle
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Ce 18 février, le terrain d’entraînement de 
Bourg-Léopold voit débarquer les Chasseurs 
Ardennais. Créé en 1835 à l’instigation du 
Roi Léopold I le camp est aujourd’hui le 
siège de la Brigade médiane auquel appar-
tient le Bataillon de Chasseurs Ardennais. 
Durant cinq jours, les «Loups verts» vont 
arpenter la plaine du nord au sud et d’est 
en ouest.

Le programme est chargé et comporte les 
évaluations des pelotons de fusiliers, des 
pelotons «Direct Fire 30» et «Direct Fire 
90» et des éclaireurs. Des exercices tac-
tiques et des tirs sont aussi organisés.

Pendant cette semaine, nous occupons le 
camp de «Vlaasmeer». Les conditions de 
logement y sont assez rustiques, mais les 
Chasseurs ont appris à vaincre l’incon-
fort. Si certains tirent profit de leurs 
véhicules, la majorité des gars affrontent 
les nuits froides dans des hangars où 
les canons à chaleur, pourtant promis, 
brillent par leur absence.

Grâce aux nombreux tirs de remise à niveau 
organisés par les compagnies, le personnel 
passe les tests JOINT, GP, MINIMI et MAG 
haut la main. 

Le Peloton Eclaireur s’entraîne à 
différentes techniques, telles que le 
«Peloton Pointe», la contre-infiltration 
et la reconnaissance de nuit. Il procède, 
entre autres, à la reconnaissance du 
nouveau village FIBUA 
(Fighting In Build Up 
Areas - combat en 
zones urbaines). 
A cette 
occasion, nos 
éclaireurs 
mettent 
en 

œuvre les techniques de «Cordon and 
Search», de «Personnel Recovery» 
et de «TCCC» (Tactical Combat 
Casualty Care).

Les snipers, alias les «skills», 
ne sont pas en reste. La Branche 
2 leur a concocté un programme 
digne de leur réputation. Des en-
traînements individuels et en team 
permettent à chacun de parfaire ses 
connaissances.

La Compagnie EMS n’est pas en reste. 
Elle excelle dans ses missions tradi-
tionnelles d’appui et assure le ravitail-
lement, la maintenance et le recouvrement 
des hommes et du matériel déployé sur le 
terrain. En plus, elle assure les gardes 
au cantonnement et les shifts de la perma-
nence du Bataillon.

Durant ces cinq jours, vagues après va-
gues, nos compagnies démontrèrent leur 
professionnalisme et inondèrent la lande 
campinoise de leur puissance de feu. 

1 Virgile – Les géorgiques

«Labor improdus omnia vincit 1» («Un travail opiniâtre vient à bout de tout»).1

au  
Bataillon
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Une cérémonie commémorative à la mémoire 
de Sa Majesté le Roi Albert 1er, s’est dé-
roulée le 8 février 2013 au lieu-dit « Le 
Béoli » sur les hauteurs de Saint-Hubert. 

Les édiles communaux, des représentants de 
la Police, des associations patriotiques, 
des écoles et des Chasseurs Ardennais 
s’étaient donnés rendez-vous devant le 
petit monument élevé dans la clairière en 
souvenir des promenades qu’y effectuait 
le souverain lors de ses visites dans la 
région. Après avoir prononcé quelques mots 
de bienvenue, Madame Anne Slachmuylders, 
deuxième Echevine, cédait la parole aux 
élèves des écoles primaires de la commune.

Ces derniers retracèrent la vie du Roi 
Chevalier, insistant particulièrement sur 
les valeurs qu’il nous avait transmises, 
et prononcèrent un message de paix.

En l’absence du Bourgmestre, empêché, le 
premier Echevin, Pierre Hennaux invita les 
enfants présents à se joindre à lui pour 

fleurir la stèle pendant que résonnaient la 
sonnerie « Aux Champs » et la Brabançonne.

La cérémonie s’est achevée par le verre 
de l’amitié servi à la cafétéria du parc à 
gibier tout proche.

Commémoration de la mort du Roi Albert I à Saint-Hubert
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in memoriam

Nous déplorons le décès :

-  du premier-sergent e.r. Hermann 
Lejeune, survenu à Aye le 13 
novembre 2012. il avait quitté le 
1 ChA en 1986 pour prendre sa 
retraite. ses funérailles ont eu lieu 
le 17 novembre à Aye (marche-en-
famenne);

-  de monsieur Christophe Crêvecoeur 
survenu le 12 novembre 2012 à l’âge 
de 42 ans. monsieur Christophe 
Crêvecoeur est le frère du major 
des Chasseurs Ardennais dominique 
Crêvecoeur. ses funérailles ont eu 
lieu à Lahamaide le 16 novembre;

-  du Caporal-Chef e.r. michel may-
né, survenu à l’âge de 70 ans le 8 
novembre 2012. Le Caporal-Chef 
michel mayné fut le doyen des vo-

lontaires du 1 ChA dans les années 
70 en Allemagne. une cérémonie 
d’hommage qui précéda la disper-
sion des cendres a eu lieu le samedi 
24 novembre 2012 au cimetière 
d’Arnsberg en Allemagne;

-  de l’Adjudant e.r Lucien Alvoet 
survenu le 25 juillet 2012. Le 
sergent Alvoet avait rejoint le 1 
ChA fin 1958, avait fait partie des 
compagnies de marche en Afrique 
en 1960 et avait poursuivi sa car-
rière de Chasseur Ardennais à la 1 
Compagnie du 1 ChA comme chef 
de section et sous-officier ravitaille-
ment. il termina sa carrière militaire 
à l’état-major de la province du 
Hainaut ;

-  de la maman du Commandant e.r. 
Jacques marcotte, madame marthe 
Cordonnier, survenu à Bruxelles le 
11 janvier 2013 ; 

-  du major e.r. sylvain dessart, 
ancien du 1 ChA, survenu début 
janvier 2013 ; 

-  de monsieur Léopold faes, ancien 
du 11e Bataillon de fusiliers, sur-
venu à Jette le 30 janvier 2013. ses 
funérailles ont eu lieu à Jette le 8 
février 2013 ;

-  de la belle-fille, des suites d’une 
longue maladie, de l’Adjudant 
e.r. Jean dandois, membre actif 
du Conseil d’Administration de la 
fraternelle et de notre section. ses 
funérailles ont eu lieu le 7 février à 
mortroux.

Nous présentons ou réitérons aux 
familles endeuillées nos plus sincères 
condoléances et leur souhaitons bon 
courage en ces moments difficiles.

décès de notre ami léopold faes.

C’était notre ami, mais j’avais des 
liens de camaraderie, qui entre nous 
étaient devenus une véritable amitié.

personnellement nous avions des 
contacts au sein de la fraternelle 
« patton » ; nous gérions la trésorerie 
nationale de cette fraternelle.

Léopold est né à Wimbledon (Grande 
- Bretagne). son papa était belge et 
sa maman anglaise, de là sa parfaite 
connaissance de la langue anglaise. 
Cela lui permit lors de notre incor-
poration au 11e Bataillon de fusi-
liers (volontaires de guerre) d’être 
l’interprète des communications entre 
l’état-major du bataillon et le com-
mandement des armées anglaise et 
surtout américaine, car le bataillon 
fut incorporé immédiatement à la 3e 
armée américaine (campagne d’Alle-
magne) jusqu’en tchéquie.

pendant l’occupation de 1940 à 1944, 
notre ami fut un actif résistant armé.

il est d’ailleurs titulaire de nom-
breuses distinctions honorifiques.

il vient de décéder le 30 janvier 2013 
à l âge de passé 91 ans, à la suite 
d’une vie faite de loyauté, de bonté et 
de probité.

Adieu l’ami 

Pascal Leclercq

mot du Président

en ce début d’année, c’est l’occasion 
de formuler des vœux d’heureuse 
année et surtout de bonne santé à tous 
nos chers membres, mais l’objectif de 
notre fraternelle est aussi de perpétuer 
le souvenir des Anciens tombés au 
champ d’honneur. pour réaliser cela, 
il est nécessaire d’étoffer le registre 

des membres de notre fraternelle, 
mais cela ne va pas sans mal. La 
situation paradoxale suivante survient 
souvent : en effet, des membres e 
n’arrivent pas à affilier leur fils, peut-
être parce que ces derniers n’ont pas 
effectué leur service militaire.

Je pense que chacun d’entre nous 
connaît dans son entourage des 
personnes susceptibles de prendre 
la carte de membre et je formule 
l’espoir d’adapter cette démarche 
qui consiste à solliciter des connais-
sances en vue d’augmenter le nombre 
de sympathisants.

in memoriam 

Joseph Bar, membre A né en 1917et 

décédé à Arlon en 2012. il a participé 
à la campagne des 18 jours.

Les porte-drapeaux étaient présents 
ainsi qu’une délégation de la frater-
nelle.

A la famille dans la peine, nous 
réitérons nos sincères condo-
léances.

nouveaux membres

-  madame Georgette dechambre, rue 
de diekirch, 180 à Arlon, membre 
sympathisant

-  monsieur André perpete, echevin en 
charge des mouvements patriotiques 
47, rue françois Boudart à Arlon, 
membre sympathisant

Dans les  
sections

Arlon - Attert

Section 
Régimentaire
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-  monsieur philippe Janssens, rue du 
vicinal, 150 à Arlon, membre sym-
pathisant

-  monsieur david michot, rue du 
Gazomètre, 43 à Arlon, membre 
sympathisant

-  monsieur marcel simon, rue des 
Hêtres, 63 à Arlon, ancien Chasseur 
Ardennais

-  monsieur Claude Bour, chemin du 
peiffeschof, 24 à Arlon, membre 
sympathisant

-  monsieur Christian dahm, rue de 
la promenade, 25 à Athus, ancien 
Chasseur Ardennais

-  monsieur Guy verbiese, rue de la 
source Rouge, 2 à Arlon, ancien 
Chasseur Ardennais

Activités futures

Le comité de la fraternelle envisage 
d’organiser une excursion d’un jour 
le mercredi 24 avril 2013 au Centre 
historique de Baugnez (4 km au sud 
de malmedy) et à Arskrippana (expo-

sition de crèches d’églises à Loshei-
mergraben à la frontière belgo-alle-
mande).

Repas de midi au restaurant Balter à 
Losheim.

p.A.f. 50€

départ : 7 h 50 du parking de la mai-
son de la Culture à Arlon.

Retour de Losheim : vers 16 heures.

si cette escapade vous intéresse, télé-
phonez au trésorier Jacques Leonard 
063/22.07.64 ou au président félicien 
Wiseler 063/22.25.21

Le paiement de l’excursion peut se 
faire à bord du car.

Congrès national 2013

Cette année le Congrès se tiendra 
à Neder-over-Heembeek (Brabant 
flamand) le dimanche 28 avril 2013. 
un car sera mis à disposition par la 
National. Le car partira du parking de 
la maison de la Culture d’Arlon à 6 h.

une prise en charge à la Corne du 

Bois des pendus peut être envisagée si 
le nombre de participants le justifie.

inscriptions à faire le plus rapidement 
possible auprès du trésorier J. Leo-
nard ou du président f. Wiseler. 

Le prix du repas de midi (38 € par 
personne) doit être impérativement 
versé sur le compte de la fraternelle 
Be 3800 156 206 6172 avant le 10 
avril 2013.

Assemblée Générale de la section

Le 15 mai 2013 tenue de notre AG à 
15 h en la salle saint-Bernard à Walt-
zing, suivie du goûter traditionnel. 
Au cours de la réunion, remise des 
médailles du mérite à nos membres : 
l’argent pour pastoret Camille et le 
bronze pour maas Georges et pierre 
Yvan.

inscription par téléphone auprès du 
trésorier 063/22.07.64 ou du président 
063/22.25.21.

Le paiement de 5€ s’effectuera sur 
place.

le mot du président

en ce 10 février, nous avons tenu 
notre AG, suivi de la traditionnelle 

choucroute qui en ces jours d’hiver 
vint très à propos réchauffer le cœur 
et le corps.

Lors de cette AG, nous avons rendu 
hommage à l’un de nos anciens - Jean 
KoBs - qui à 93 ans participe tou-
jours à nos diverses activités.

dans notre section, trois représentants 
de 1940, dont l’âge s’échelonne de 
93 à 95 ans, sont encore parmi nous, 
mais tous ne peuvent participer à nos 
rencontres, et nous avons eu éga-
lement une pensée pour eux en ces 
instants de rencontre.

Nous constatons que le nombre de 
participants, s’il est en régression 
depuis les années 80, se stabilise, et 
nous sommes une soixantaine à goûter 

notre plaisir d’être ensemble. 

en ces instants, notre mémoire ne 
s’abandonne pas à la mélancolie, au 
contraire, ce sont les moments les 
plus heureux qui ressurgissent et qui 
en font sourire plus d’un. Nous avons 
terminé cette assemblée, non troublée 
par la neige, en nous promettant et 
en souhaitant de nous retrouver aussi 
nombreux l’an prochain.

Activités futures

Notre excursion gastronomique sur 
la moselle est annoncée pour le 
dimanche 2 juin 2013.

Avis aux amateurs.

dans la revue N°251 du 4e trimestre 
2012, une petite erreur s’est glissée 

dans la rédaction du petit mot adressé 
aux décorés par le président. il aurait 
fallu lire «  Nous formulons des vœux 
pour que vous poursuiviez durant des 
années encore à remplir, à jouer » et 
non pas à jouir comme il a été écrit.

Activités passées

Notons aussi que le 8 septembre, une 
dizaine de porte-drapeaux de notre 
régionale ont fait le déplacement à 
perwez, où a été inauguré un monu-
ment en l’hommage des 16 Chasseurs 
Ardennais tombés en mai 1940 dans 
cette localité. Notre président Yvan 

Jacques et le président d’honneur 
Jean Chabotier étaient présents à cette 
cérémonie.

Comme chaque année, nous avons 
été nombreux à assister aux manifes-
tations patriotiques organisées par la 
commune de Bastogne dans le cadre 
de la bataille des Ardennes de l’hiver 
44/45.

Le 15 décembre, à l’occasion de la 
foire aux noix, avec nos nombreux 
porte-drapeaux, nous avons participé 
au cortège patriotique qui nous a 
menés aux monuments patton et mac 
Auliffe où des fleurs ont été déposées 

Athus - Messancy 
- Aubange - 

Selange - Halanzy

Bastogne - 
Martelange - 
Vaux/S/Sure
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par les autorités civiles et militaires 
présentes. A l’issue de cette cérémo-
nie, nous nous sommes rendus à l’hô-
tel de ville de Bastogne pour assister 
au traditionnel jet de noix et prendre 
le verre de l’amitié offert par l’admi-
nistration communale de Bastogne.

Le 21 décembre, une trentaine de 
porte-drapeaux avaient pris place dans 
le cœur de l’église de Noville pour 
assister à la cérémonie religieuse à la 
mémoire des fusillés de décembre 44. 
Après la messe célébrée par monsieur 
l’abbé depierreux, les autorités civiles, 
les porte-drapeaux, la population se 
sont rendus à l’enclos des fusillés et à 
la stèle Général Desobry où des fleurs 
ont été déposées par le Bourgmestre B. 

Lutgen et les associations patriotiques 
locales. Après les hymnes nationaux 
américain et belge, tous les participants 
à cette émouvante cérémonie se sont 
rendus dans la salle paroissiale pour 
prendre une réconfortante tasse de café.

enfin, le 26 décembre, à sainlez, une 
messe a été célébrée à la mémoire des 
21 victimes civiles de fin décembre 
44. Après la cérémonie religieuse, les 
autorités communales de fauvillers, 
les porte-drapeaux et les personnes 
présentes se sont rendus aux deux 
monuments pour y déposer des fleurs.

Comme chaque année, les cérémonies 
du Relais sacré et du 11 novembre 
ont été commémorées dans les diffé-
rentes sections.

Activités futures

-  Le 28 avril congrès national à 
Neder-over-Hembeek.

-  Le 26 mai cérémonies Kortrijk et 
vinkt.

-  Le 2 juin cérémonie à temploux.

pour les trois cérémonies ci-des-
sus m. Wiseler président d’Arlon 
tél. 063/22.25.21 et m Guillaume, 
secrétaire de Bastogne 061/68.84.95, 
organiseront un car pour ces déplace-
ments. Les heures et les lieux d’em-
barquements vous seront communi-
qués lors de votre inscription.

le mot du Président

en ce début d’année 2013, nos délé-
gués de village vous rendront visite. 
Réservez leur bon accueil.

in memoriam

-  déom Gilbert né à orgeo le 24 jan-
vier 1923 et décédé à st-ode le 22 
janvier 2013. 
prisonnier politique et invalide de la 
guerre 1940-1945.

-  maffais serge décédé fin de l’année 
2012 à 88000 epinal (fRA) ancien 
parachutiste et membre de notre 
fraternelle Bertrix-paliseul depuis 
de nombreuses années.

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

hospitalisation

N’ayant pas toujours connaissance de 
nos membres malades ou hospitalisés, 
à tous nous leur souhaitons un prompt 
rétablissement.

68e Congrès national à neder-
over-heembeek le 28 avril 2013

Nous espérons une participation 
importante de notre section Bertrix-
paliseul.

Les inscriptions et le paiement de  
38 € par personne, pour le repas, à 
verser sur le compte Be72 0000 3805 
4716 de la fraternelle Royale ChA 2, 
rue des Combattants 6880 Bertrix, le 
plus tôt possible.

un car partira de l’agence de Bouillon 
avec arrêt place des 3 fers à Bertrix.

L’heure du départ sera communiquée 
en tant voulu.

Les sections désirant se joindre à nous 
pour le transport de cette journée, 
doivent se renseigner 061/41 11 14 ou 
41 13 99. Le transport est gratuit.

Changement d’adresse

prévenir sans tarder le président 
061/41 11 14 ou le trésorier  
061/ 41 13 99.

merci pour votre compréhension.

merci monsieur marcel lebas

L’union des mouvements patriotiques 
Bertrix voudrait vous remercier pour 
le travail accompli durant près de 
67 ans, passant par tous les éche-
lons régionaux et provinciaux, pour 
terminer par celui d’Administrateur 
National f.N.C.

Nous savons qu’il restera toujours à 
donner son aide et ses conseils.

merci marcel.

Activités futures

-  28 avril : Congrès à Neder-over-
Heembeek

-  8 mai : Libération des Camps 1945
-  10 mai : Bodange
-  26 mai : vinkt
-  en juin, une journée de retrouvailles

 

le 08 septembre 1944 la libération 
de Bertrix

Ce 09 septembre 2012 à l’office du 
dimanche célébré par mr le doyen 
Leblanc et mr l’abbé delaune, celui 
–ci face à l’assistance expliqua la pré-
sence des drapeaux des divers mouve-
ments patriotiques et la libération de 
Bertrix le 08 septembre 1944.

mémoire d’un habitant du saupont 
à Bertrix qui vécut cette journée

Cette journée aurait pu très mal se 
terminer alors que la population 
pavoisait les façades des maisons et 
le clocher de l’église, dans la joie que 
l’on comprend.

des hauteurs du saupont, une arrière-
garde scrutait Bertrix et plus que ner-
veux, l’officier allemand commandant 
cette arrière-garde, avait fait déposer 
devant certaines maisons de la rue, 
depuis le pont, casiers et bouteilles de 
phosphore et aussi fait sortir plusieurs 
civils des maisons.

motif: un civil avait volé un revolver 
à un soldat. sans l’intervention de mr 
thillen michel qui se trouvait chez 
ses beaux-parents, et qui avait vu le 
soldat jeter quelque chose dans une 
flaque d’eau, dit à l’officier, sans plus 
de certitude: «C’est votre soldat qui a 
jeté l’arme dans l’eau». L’officier dit 
alors à mon père: «si vous ne retrou-
vez pas le revolver, tous les habitants 
seront fusillés et les maisons incen-
diées». Raclant le fond de la flaque 
d’eau avec ses pieds, mon père en 
ressortit le revolver. et, d’après mon 
père, l’officier très fâché donna un 
ordre et les derniers véhicules par-
tirent vers Biourge, laissant casiers 

Bertrix - Paliseul
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mot du Président

Chers membres de la section,

Comme chaque début d’année, je 
me permets de me rappeler à vous à 
propos de la cotisation annuelle de 
la fraternelle Royale des Chasseurs 
Ardennais. La cotisation 2013 reste 
fixée à 8,50€.

un problème très préoccupant se pose 
pour notre section. La place de pré-
sident est disponible. depuis plusieurs 
années j’occupe cette fonction en 
cumul avec le secrétariat, une certaine 
lassitude s’est installée et à cela mon 
âge. Nous attendons la relève.

sans suite favorable à ce problème 
nous nous verrons dans l’obliga-

tion de dissoudre notre section et de 
fusionner avec la section Bertrix-pa-
liseul la plus proche. en l’absence de 
président et de trésorier la section 
s’éteint et avec elle ses membres. Je 
lance un appel à tous pour qu’il y ait 
parmi vous une personne désireuse de 
s’investir au profit de notre collecti-
vité. Les candidatures sont à signaler 
auprès du président ou du trésorier de 
la section. Ce changement s’effectue-
rait lors du congrès national de 2014.

voici le terme de l’année 2012, 
l’essentiel est finalement que vous 
soyez toutes et tous heureux et surtout 
en bonne santé, ce sont mes meilleurs 
vœux que je vous souhaite bien sincè-
rement pour l’année 2013.

in memoriam

monsieur philippe Hardy, décédé à 
l’âge de 69 ans, membre sympathisant 
de notre section, major de réserve à 
la force Aérienne, fils d’un président 
décédé de notre section (Roger Har-
dy). président du syndicat d’initiative 
de la ville de Bouillon.

madame suzanne Lebas, décédée à 

l’âge de 63 ans, membre sympathisant 
de notre section. suzanne était la fille 
de firmin Lebas, Chasseur Arden-
nais, ancien combattant et d’Hortense 
Cunin, membre de notre section.

Aux familles endeuillées, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

la vie à Bouillon 

Notre membre Robert Jacquet fait 
partie des figures locales de la cité 
de Godefroid. il succède à philippe 
Hardy à la présidence du syndicat 
d’initiative de la ville de Bouillon. 
il voudrait avec son ami Jacques 
Barra faire de Bouillon une ville 
lumière. « Le Robert » se fond dans 
le paysage de sa ville. sa bonhommie 
et sa connaissance de l’histoire en 
général, celle de son terroir et de son 
château en particulier lui vaut d’être 
un interlocuteur privilégié pour les 
évoquer. il compte valoriser le poten-
tiel de l’entité. merci Robert, notre 
fraternelle est persuadée de la bonne 
réussite de tes projets. Notre devise 
« Résiste et mords ».

Roger thomez

l’Assemblée Générale de la section 
du Brabant

Notre Assemblée Générale statutaire 
s’est déroulée le 10 février 2013 avec 
une participation de 14 membres. plu-
sieurs membres n’ont pu se joindre à 
nous en raison de problèmes de santé 
et se sont excusés. Nous leur souhai-
tons un prompt rétablissement et nous 
espérons les rencontrer lors de nos 
prochaines activités. 

Bilan 2012 : nous comptions 78 
membres au 31 décembre 2012, ce qui 

nous fait une perte de 1 membre par 
rapport à 2011. Nous avons répertorié 
une dizaine d’activités telles que les 
réunions du comité, les cérémonies 
organisées par le national, la section 
ou encore par des autorités nationales 
ou régionales et dans lesquelles la 
section en tant qu’entité de la frater-
nelle était conviée. du côté financier, 
nous clôturons l’année avec un solde 
positif de 4740,31 €.

merci à celles et ceux qui ont œuvré 
à la préparation de cette assemblée et 
bien entendu aux participants. merci 
aussi à monsieur vanaert qui, comme 
chaque fois, se charge des musiques 
protocolaires et d’ambiance.

L’Assemblée s’est clôturée par la 
Brabançonne et la marche des Chas-
seurs Ardennais et fut suivie par un 
excellent banquet. 

N’oubliez pas que notre section 

organise le 68e Congrès National le 28 
avril 2013 !

votre aide pour cette journée est la 
bienvenue !

Cotisation 2013

N’oubliez pas votre versement. 
evitez-nous les rappels fastidieux et 
coûteux. merci !

Le paiement de la cotisation vous 
garantit une bonne information sur 
la fraternelle et notre section (revue 
nationale et bulletin du Brabant).

La cotisation est fixée à 8,50 €

Cette cotisation est à verser sur le 
compte de la section :

Brabant-frat.ChA 
Avenue du Condor 8/13 
1080 Bruxelles 
Compte : Be57 000035224235

et bouteilles qui furent mises en terre 
dans le jardin de mr Wanlin Joseph.

et ce n’est qu’en 1952 que le génie 
belge vint rechercher casiers  

et bouteilles.

J’avais 10 ans à l’époque. et ce que le 
saupont avait subi en 1914 aurait pu 
se répéter le 08 septembre 1944.

Le président 
Jules thillen

Bouillon

Brabant
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in memoriam

pour l’année 2012, nous devons déplo-
rer le décès de 3 membres adhérents :

-  marcelline Chariot épouse d’un 
ancien combattant.

-  Hélène schreder épouse d’un ancien 
combattant.

-  René sevrin de Haversin. il a 16 
ans le 10 mai 1940 quand il reçoit 
l’ordre de rejoindre le Centre de 
Rassemblement de l’Armée belge 
(CRAB) à Binche. Avec d’autres 
jeunes de son âge, ils ont dû partir 
en france dans un autre lieu de ras-
semblement. Rattrapés par l’Armée 
allemande ils ont dû rejoindre la 

Belgique et la maison. suite à une 
note de la « Werbestelle » d’Arlon 
en 1944, René est retenu pour le 
travail obligatoire en Allemagne. il 
refuse et devient « réfractaire ». il 
doit se cacher et entre ainsi dans la 
clandestinité et le maquis de menil-
favay (Hotton). il participe en août-
septembre 1944 à plusieurs actions 
armées contre l’occupant où ils 
feront même plusieurs prisonniers. 
René sera démobilisé en octobre 
1944.

le mot du Président

Rien de particulier ni de spécial en ce 
début d’année, et aucun décès n’est 
heureusement à déplorer. 

hospitalisation

Nous n’avons pas connaissance de 

l’hospitalisation de membres de la 
section. 

si malheureusement c’était le cas, 
nos vœux de prompt rétablissement 
les accompagnent.

le mot du Président

Bonjour à tous. Nous voilà partis vers 
des jours meilleurs.

in memoriam

malheureusement, depuis la parution 
de notre dernière revue, nous avons 
perdu deux de nos membres. il s’agit 
de :

-  monsieur Raymond Quevy domici-
lié à Quaregnon, né le 5 septembre 
1932 et décédé le 24 décembre 2012. 
il était inscrit à notre section depuis 
2003 et avait effectué son service au 
3e Chasseurs Ardennais de vielsalm 
de 1951 à 1953. en accord avec 
la famille, nous avons envoyé des 

fleurs, mais nous ne nous sommes 
pas déplacés. 

-  madame odivine viville, veuve 
decaux, née le 21 juillet 1919 et 
décédée le 31 janvier 2013. elle 
était inscrite à notre section depuis 
1998. 
Claude degreef et moi-même 
sommes allés présenter nos respects 
à la famille au funérarium.

Congrès national

Le Congrès National aura lieu cette 
année le 28 avril à l’Hôpital militaire 
de Neder-over-Hembeek.

Nous devons communiquer le nombre 
de participants au repas pour le 10 
avril au plus tard. Le prix de celui-
ci est de 38 euros et la section doit 
effectuer le paiement pour le 16 avril 
à la section du Brabant. pour le détail 
du menu, voir la revue nationale de 
décembre 2012.

Cotisations

en ce qui concerne les cotisations 
de 2013, les membres ne l’ayant pas 
encore acquittée recevront un rappel 
dans leur revue.

Nous souhaitons la bienvenue, dans 
notre section à madame Raymonde 
Collin, fille de Camille Collin ancien 
Chasseur Ardennais et prisonnier.

hospitalisation

Nous souhaitons, un prompt rétablis-
sement à notre ami Raymond Bar-
vaux et à son épouse Alfreda suite à 

leur hospitalisation, en clinique de 
marche-en-famenne. sans oublier les 
autres membres hospitalisés.

Activités futures

Notre Congrès National, se tiendra 
cette année à 1120 Neder-over-Heem-
beek, et cela le dimanche 28 avril 
2013. invitation à tous les membres 

Erezée - Manhay

Florenville

Hainaut

Ciney – Rochefort 
– Gedinne
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nos activités

Le comité s’est réuni les 26 novembre 
et 14 janvier avec comme points à 
l’ordre du jour la finalisation des 
contacts pour l’élaboration de la liste 
des futurs médaillés, les résultats de 
notre assemblée générale et les dispo-
sitions à prendre pour le congrès.

Le 5 décembre, nous avons accueilli 
saint-Nicolas à l’oiseau Bleu enca-
drés de nos petits protégés handica-
pés hébergés à la caserne lieutenant 
Binâmé à Antheit (voir photos sur le 

site internet). 

Le 11 janvier, le président a présidé la 
réunion du comité de concertation des 
groupements patriotiques de Huy et 
environs.

nouveaux membres

Bienvenue au sein de la fraternelle à 
mesdames Brandenbourg monique, 
de Cleer-vanneron francine, Lizin 
Anne marie, mathieu-delforge 
mariette et Gilsoul marie Rose, à 
messieurs Blasutig Léon, delbrouck 
André, Goffin Richard, pauly Jules 
et prignon pierre membres sympa-
thisants, à messieurs dave Claude, 

Goffin franz et Libert eric membres 
effectifs.

Rectification : une erreur d’impres-
sion s’est produite dans le bulletin n° 
251. il s’agit de « René » Huens et 
non André.

in memoriam

Nous déplorons le décès d’Albert 
mathieu de fize-fontaine à l’âge de 
93 ans. il fut incorporé aux Chas-
seurs Ardennais le 10 mai 1940. Nous 
avons rendu visite et assisté aux funé-
railles avec le drapeau.

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

Avis aux membres de la section

La lettre que vous avez reçue de 
l’Amicale 6 ChA pour une affilia-
tion ne constitue pas une affiliation 
à la fraternelle; elle vous permet de 
participer aux activités de l’Amicale : 
visites, voyages, excursions. 

soit vous payez  
-  à la section et vous recevez le bulle-

tin de la fraternelle,

-  à l’Amicale et pas de bulletin,

-  aux deux et vous recevez le bulletin 
de la fraternelle.    

Cotisation

un grand merci aux membres en 
règle de cotisation ; que les « retar-
dataires » nous évitent des frais de 
rappel. 

merci d’avance.

musée

L’ouverture officielle de la saison 
touristique a lieu aux vacances de 
pâques. tout objet ou photo concer-
nant les Chasseurs Ardennais nous 
intéresse pour étoffer notre musée 
dont nous vous recommandons la 
visite.

Contact :  firmin Bauche  
085 / 31 68 57.

office du tourisme : Quai de Namur 

1, 4500 Huy, 085 / 21 29 15,  
tourisme@huy.be.

le congrès

Les membres désireux de nous 
accompagner le 28 avril sont priés de 
prendre contact avec le président afin 
de connaître les modalités prises par 
le comité.

notre AG 2012

Quelques photos de notre AG.

de la section. pour les directives, 
veuillez consulter la dernière revue 
N° 251.

Cotisations

Quelques membres ne sont pas en 
règle de cotisation. Les personnes 

ayant payé, pourriez-vous consulter 
vos extraits de compte pour vérifi-
cation du paiement ? Le compte de 
notre section a été bloqué, pour un 
problème administratif. pour l’instant 
tout est rentré dans l’ordre.

Changement d’adresse

Les personnes changeant d’adresse 
sont priées d’en avertir la section. 
Chaque trimestre nous connaissons 
des difficultés pour l’envoi des 
revues. 

Huy - 6 ChA

14

Cha252.indd   14 12/03/13   20:02



nouveaux membres déjà inscrits 
pour 2013

fourneau Robert de Liège (s)
Rapaille françis de stembert (e)
trawinski edward de Liège (s)
petre edouard de tongeren (s)
Lavocat michel de Chénée (e)
Waller marc de spa (s)
septon pierre de Bellaire (s)

in memoriam

Nous déplorons malheureusement le 
décès de 9 de nos membres :

-  Roger Leva de seraing (e)
-  marcel Willieme d’Yvoz-Ramet (e)
-  Christiane dierkx de Waremme (H)
-  René scory de Liège (s)
-  Georges mossiat de Chénée (A)
-  madame donckele (épouse de notre 

ami frans, ambassadeur des ChA en 
flandre)

-  Julien Bayens de Chénée (s)
-  madame piedboeuf de Jemeppe (H)
-  Joseph Boudlet de Liège (A) décédé 

le 2 février 2013

A toutes ces familles en peine, nous 
présentons ou réitérons nos plus sin-
cères condoléances.

Activités passées

-  Le 27 octobre : 3 membres de la 
section se sont rendus à l’Assemblée 
Générale de la section du Hainaut à 

Ransart.

-  Le 11 novembre : 15 membres 
de notre section se sont rendus à 
Bruxelles, pour les cérémonies 
annuelles à la Colonne du Congrès.

-  Le 12 décembre : Nous étions 83 
pour passer ensemble notre dernière 
activité, notre diner de fin d’année.

-  Le 7 mars : Assemblée Générale de 
notre section.

Activités futures

-  Le 28 avril : Congrès National à 
Neder-over-Heembeek. 

-  Le 10 mai : Nous nous rendrons à 
Bodange, Hollange et martelange, 
ainsi qu’à vielsalm, montleban, 
Chabrehez et Rochelinval pour 
honorer les anciens qui ont perdu la 
vie pour défendre nos frontières le 
10 mai 1940. déplacement en voi-
tures personnelles. 

-  Le 26 mai : Nous assisterons aux 
cérémonies annuelles à Courtrai et 
à vinkt. déplacement en car à partir 
de la gare des Guillemins. départ 
à 7 h. Repas dans un self-service 
à Courtrai vers midi et départ vers 
vinkt après le repas.

-  Le 2 juin : Cérémonies à temploux. 
déplacement en voitures person-
nelles.

-  du 25 au 28 juin : marche euro-
péenne du souvenir et de l’Amitié. 
Cérémonies sur le parcours avant 
et pendant la marche aux différents 
monuments.

Congrès national

Le 28 avril, nous embarquerons dans le 
car à la gare des Guillemins à 8 h pour 
nous rendre à Neder-over-Heembeek. 
prix du repas : 38 € que vous devez 

verser au compte de notre section 
avant  le 10 avril 2013. voir tous les 
détails de cette journée dans la revue 
nationale du 4e trimestre 2012.

Cotisations

A ce jour nous avons déjà enregistré 
71 cotisations. Le montant est tou-
jours de minimum 8,50€.

décorations

La section a proposé au Comité Natio-
nal d’attribuer les médailles du mérite 
à quelques membres, mais c’est un 
peu trop tôt pour citer les noms des 
futurs décorés, car nous n’avons pas 
encore reçu le feu vert du National.

Modifications au Comité
pour des raisons de santé, Willy men-
ten (vice-président) et pierre Jacque-
min (membre du comité) ont demandé 
à être déchargés de leur tâche au sein 
de notre comité. Nous les compre-
nons bien et nous leur souhaitons un 
prompt rétablissement. Nous espé-
rons les retrouver malgré tout à nos 
activités.

par contre, françis derroitte, un 
membre de la section, a demandé à 
entrer au comité. Ce qui a été accepté 
à l’unanimité, bien entendu. merci 
françis.

pour terminer, nous présentons, avec 
un peu de retard, nos meilleurs vœux 
de bonne et heureuse année 2013 et 
surtout d’excellente santé à tous les 
membres de notre section et à tous les 
Chasseurs Ardennais. 

Nous avons une pensée toute spé-
ciale pour tous ceux et celles qui sont 
malades ou hospitalisés. Nous leur 
souhaitons un prompt rétablissement.

Cotisations

Nous remercions les fervents 
membres qui ont payé leur cotisation, 
malgré le problème de virement que 

nous avons rencontré ; nous attendons 
les retardataires. merci de vérifier si 
votre payement a abouti, sinon de le 
refaire, ce serait gentil.

Janvier 2013

Le 8 janvier 2013, votre président 
Albert Collard et votre secrétaire 
danielle Leuris ont eu le bonheur 
d’accueillir une splendide petite 
fille prénommée sélène, sa maman 
Arabelle et son papa stéphane sont 
comblés.

Le 20 janvier 2013 jour de l’anni-
versaire de notre princesse ma-
thilde, votre président et votre 

secrétaire ont eu la joie d’accueillir 
une magnifique petite fille Zia, 
valérie sa maman et Julien son papa 
rayonnent de contentement.

Bienvenue à nos petites filles qui 
viennent rejoindre notre petite Clara 
qui a déjà 6 ans.

Congrès

Le 28 avril 2013, notre 68e congrès 
national se tiendra à Bruxelles, à 
l’Hôpital militaire Reine Astrid, rue 
Bruyn 1 à Neder-over-Heembeek. 
pour les désireux de participer au 
repas, il suffit de virer 38 euros au 
compte iBAN Be68 7512 0434 9334 
avant le 2 avril. voici le programme :

Liège - Verviers

Marche-en- 
Famenne - 1ChA
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9 h 30 à 10 h : accueil 
10 h : service religieux 
11 h : cérémonie
11 h 30 : Assemblée Générale
12 h 30 : vin d’honneur
13 h : banquet

La moyenne d’âge de notre section est 
80 ans, mais nous espérons trouver 
quelques motivés.

le mot du Président

Nous avons salué le départ de notre 
trésorier Joseph mahieux en début 
d’année, après qu’il ait parfaitement 
clôturé tous ses comptes. ses fonc-
tions ont été reprises par philippe 
van der vaeren. simultanément, un 
problème avec la Banque de la poste 
a empoisonné la rentrée des cotisa-
tions de nos membres. Notre compte 
est bloqué et cela définitivement, « à 
l’insu de notre plein gré ». 

Nous avons ouvert immédiatement 
un nouveau compte bancaire, soit le 
Be50 0688 9656 0418 auprès de notre 
nouveau trésorier (voir adresse dans 
cette revue).

il est donc demandé à chacun de nos 
membres, mais aussi à tous ceux qui 
nous rejoignent lors de nos manifes-
tations patriotiques, de bien vouloir 
en tenir compte et de payer leur 
cotisation 2013 à notre section dès 
que possible, si ce n’est déjà fait. 
Nous nous excusons auprès de vous 
pour les désagréments subis, qui sont 
cependant totalement indépendants de 
notre bonne gestion. soyez solidaires 
avec votre comité en difficulté. 

Je vous attends nombreux au Congrès 
National, le 28 avril prochain (voir 
revue N° 251). si vous participez au 
banquet, n’oubliez pas de verser votre 
écot, avant le 10 avril, sur le nouveau 
compte de notre section. 

Au plaisir de vous revoir !

in memoriam

Nous déplorons le décès des per-
sonnes suivantes :

-  monsieur octave martin, membre 
effectif ;

-  madame sylvie Cochain, épouse de 
notre membre effectif Julien floy-
mont (toujours fidèle à nos activités)

Aux familles et aux proches, nous 
présentons nos fraternelles condo-
léances.

hospitalisation

monsieur Bernard dewez, membre de 
notre Comité, et son épouse marie-
Louise ont été victimes d’un grave acci-
dent de circulation, un chauffard ayant 
violemment percuté leur véhicule.

Commotionnés et souffrant de plu-
sieurs côtes cassées, ils ont été 
brièvement hospitalisés avant de 
pouvoir regagner leur foyer pour une 
convalescence de plusieurs semaines. 
A présent, ils se portent bien et nous 
leur réitérons nos souhaits de complet 
rétablissement.

Carnet rose

Le 11 novembre 2012, notre secrétaire 
Bernard Neufort et son épouse Anne 
ont eu le bonheur de devenir grands-
parents pour la troisième fois, grâce 
à la naissance du petit Grégoire chez 
leur fille aînée Catherine.

Le 16 janvier 2013, notre président 
michel Gilbert et son épouse Jacque-
line sont, pour la dixième fois, deve-
nus d’heureux grands-parents avec la 
naissance d’une petite Gabrielle.

félicitations aux grands-parents et 
aux parents, longue et heureuse vie 
aux enfants !

Activités passées 

-  11 novembre 2012, Namur – Notre 
section a pris part aux cérémonies 
commémorant l’Armistice.

-  15 novembre, Namur – Nous étions 
présents aux cérémonies organisées 
à l’occasion de la fête du Roi.

-  3 février 2013, Namur – Le pré-
sident et quelques membres ont par-

ticipé à la cérémonie dédiée à mon-
sieur françois Bovesse, à l’occasion 
de l’anniversaire de son assassinat 
par des rexistes. A l’issue de la 
cérémonie, une conviviale réception 
réunit les autorités et les partici-
pants à cette cérémonie d’hommage 
chère aux Namurois.

Activités futures

-  Le 8 mai 2013, Yvoir – Cérémonies 
à proximité du pont selon l’horaire 
suivant : 
-  à 10 h 30 : Hommage aux ChA de 

mai 1940,  devant la stèle du 5ChA 
(rive droite) ;

   -  à 11 h : Hommage au Génie, 
devant le monument du Lt de Wis-
pelaere (rive gauche).

-  Le 2 juin 2013, cérémonies à tem-
ploux et Namur, suivant l’horaire 
ci-après :

   -  à 8 h30 : Cérémonie à la stèle du 
verger, chaussée de Nivelles (tem-
ploux). 

   -  à 9 h : Concentration devant la 
salle st-Hilaire (temploux) et 
accueil des autorités et délégations 
patriotiques.

   -  à 9 h 45 : dépôt de fleurs au monu-
ment de temploux, situé dans la 
cour de l’église.

   -  à 10 h : messe en hommage aux 
victimes civiles et militaires.

   -  à 11 h : Cérémonie du souvenir, 
au monument érigé au chemin de 
moustier, à la mémoire des Chas-
seurs Ardennais, soldats du Génie 
et Zouaves.

   -  à 12 h 15 : A l’Hôtel de ville de 
Namur, cérémonie du souvenir 
devant la plaque dédiée aux Artil-
leurs des Chasseurs Ardennais.

   -  à 13 h 30 : Banquet des Retrou-
vailles à Bouge (moulin-à-vent).

une invitation sera envoyée en temps 
utile à toutes les sections.

Namur
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nouveaux membres

Nous avons le plaisir d’accueillir au 
sein de notre fraternelle mr Adam 
André(adhérent) Rue de freux, 26 
à 6870 vesqueville, mr Henneaux 
pierre (adhérent) Rue de moircy, 
6, à 6870 vesqueville, mr pierlot 
patrick(adhérent) Rue des Chasseurs 
Ardennais, 3 à 6870 saint-Hubert, 
mme dourte Janine (adhérent) 
Chemin martin, 10, à 6870 saint-Hu-
bert, mme Grymonprez maryvonne 
(adhérent) Rue du paradis, 6 à 6870 
Arville et mme motry Carmen (adhé-
rent) Rue des Rogations, 127 à 6870 
saint-Hubert, mme slachmuylders 
Anne(adhérent) Rue Redouté, 33 à 
6870 saint-Hubert.

Nous leur souhaitons une très cor-
diale bienvenue dans notre section 
et les remercions de soutenir notre 
association.

in memoriam

-  mme Liliane China, membre adhé-
rent, est décédée à sainte-ode le 08 
novembre 2012, à l’âge de 73 ans. 

-  mr francis vaillant, membre adhé-
rent, est décédé à Braine-l’Alleud le 
3 décembre 2012, à l’âge de 80 ans.

-  mr Raymond pierret, beau-père de 
notre membre adhérent mme so-
lange Hotton, est décédé à Bras le 9 
décembre 2012, à l’âge de 85 ans.

-  mme Léonce Bonhivers, belle-sœur 
de notre membre adhérent m Jacquy 
Bouillon, est décédée à saint-Hubert 
le 9 décembre 2012, à l’âge de 76 
ans.

-  mr eugène Gillet, père de notre 
membre effectif m michel Gillet, est 
décédé à Bourdon le 10 décembre 
2012, à l’âge de 84 ans.

Aux familles endeuillées, nous réité-
rons nos sincères condoléances.

hospitalisations 

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

noces d’or

Notre membre adhérent m Louis 
Rodes et son épouse mme Anna Col-
lin ont fêté leurs 50 ans de mariage 
à saint-Hubert. Nous présentons nos 
sincères félicitations aux heureux 
jubilaires.

Activités passées

-  08 02 13 : Cérémonie d’hommage 
au mémorial du Roi Albert 1er au 
Béoli.

-  12 03 13: Conseil d’administration à 
marche-en-famenne.

Activités futures 

-  28 04 13: Congrès national à Neder-
over-Heembeek. déplacement en 
car, départ place de l’Abbaye à 
saint-Hubert, les inscriptions pour le 
car (gratuit) et le repas (38€) doivent 
parvenir chez le secrétaire-trésorier 
de la section avant le 10 avril 2013 
(compte : Be28 0000 8001 7320 
Clos des sorbiers, 62 à 6870 saint-
Hubert).

-  08 05 13 : 68e Anniversaire de la 
libération.

-  10 05 13 : 73e Anniversaire du com-
bat à Bodange.

-  25 06 au 28 06 13 : mesA (marche 
européenne du souvenir et de 
l’Amitié), précédée d’une journée du 
souvenir.

Assemblée Générale régionale sec-
tion de saint-hubert

-  06 04 13 : Assemblée Générale de la 
section de saint-Hubert.

   -  10 h 15 : dépôt de fleurs au mémo-
rial des ChA.

   -  10 h 25 : dépôts de fleurs au 
monument aux morts de la ville.

   -  10 h 30 : messe célébrée à l’église 
st Gilles.

   -  11 h 30 : Assemblée générale.

   -  12 h 30 : Apéritif et repas.

Le programme complet de cette jour-
née peut être demandé au secrétaire 
de la section.

Le compte-rendu de cette journée 
paraîtra dans votre prochaine revue à 
la fin juin 2013.

Cotisations 2013

suite à une erreur de la Banque de la 
poste, le compte chèque postal de la 
section de saint-Hubert a été bloqué 
du 24 décembre 2012 au 23 janvier 

2013. Ce problème, indépendant de 
notre volonté, a occasionné le retour 
de plusieurs virements effectués par 
des membres. Que les personnes 
concernées nous excusent pour ce 
malentendu.

Nous espérons que les quelques retar-
dataires auront à cœur de s’acquitter 
de leur cotisation 2013 pour continuer 
à soutenir notre fraternelle (compte : 
Be28 000 0800173-20 Clos des sor-
biers, 62 à 6870 saint-Hubert). 

remerciements

en cette période de renouvellement 
des cotisations, le comité tient à 
remercier les membres en ordre de 
cotisation, ainsi que les généreux 
donateurs qui ont souhaité verser 
un montant supérieur à la somme 
fixée par le comité national de la 
fraternelle. Nous remercions plus 
particulièrement messieurs Berny 
Carl, Brolet stéphane, Buckinx 
michel, Chardome Jacky, denis 
marc, Gillet michel, Gouverneur 
Léon, Grymonprez André, Henneaux 
Jean-Luc, Henneaux marc, Jourdan 
André, Lorent Christophe, marchal 
Joseph, moiny Christian, mottet 
Jean-Charles, pecheur emile, pecheur 
José, pecheur marcel, pierlot patrick, 
poncelet Raymond, simon Jean, tim-
mermann Johannes, titeux Roland, 
vaillant Léon, van den eynde Wim, 
van Hauteghem Charles, Wathelet-
station shell, Wiot Jean-Claude, 
et mesdames Bay Albert-Goosse, 
Bourdon monique, Collin paul-istace, 
Colonval emile-Hotton, dero Louis-
duchene, duchene Léon-Benoit, felix 
Liliane, Houard Jean-toussaint, Kech 
Alphonse-doyen, Legrand Guy-Biron, 
marichal paula, motet marie, motry 
Carmen, parriere Robert-Chardome, 
Ruelle omer-Baijot, slachmuylders 
Anne, vaillant francis Champagne.

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

Modification du comité
m Louche Georges a démissionné 
pour des raisons personnelles.

Les candidats intéressés pour intégrer 
le comité de la section régionale de 
saint-Hubert peuvent introduire une 
demande au président de la section 
avant le 6 avril 2013.

Saint-Hubert
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divers

Lors d’un changement d’adresse ou 
lors d’événements importants sur-
venus à un membre de notre sec-
tion régionale, veuillez prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir 

votre président Robert mignon tel : 
061/612257 ou votre secrétaire-tréso-
rier serge toussaint tel: 061/613887 
ou Gsm 0498 455918.

in memoriam

-  monsieur René partoune, membre 
sympathisant, est décédé le 
31.12.2012, à l’âge de 91 ans. il 
était le président des prisonniers 
politiques de la région de vieL-
sALm. il participait régulièrement à 
nos cérémonies commémoratives et 
aux autres activités de la section. 

-  monsieur Camille demazy, membre 
A, est décédé le 28.12.2012 à l’âge 
de 92 ans. il était ancien combat-
tant et prisonnier de guerre. Notre 
drapeau et plusieurs membres du 
comité ont  assisté aux funérailles à 
Bovigny.

-  Nous déplorons aussi le décès de 
l’épouse de notre membre françois 
struyven le 11 septembre 2012.

Aux familles endeuillées, nous 
présentons nos plus sincères condo-
léances.

Activité passée

Le goûter de Noël du 16 décembre fut 
une première. en effet, 75 convives 
purent s’installer, très conforta-
blement dans notre local, le Relais 
saint-Hubert pour y déguster tartes, 
bûchette, café et pousse-café. ils y 
trouvèrent l’ambiance très conviviale 
et à renouveler.

Activités futures

-  dimanche 28 avril : Congrès Natio-
nal à Bruxelles (NoH). L’heure 
de départ et le moyen de transport 
(gratuit) restent à déterminer; ils 
seront communiqués aux participants 
après le 15 mars prochain. Le prix du 
repas, soit 25 € (le solde étant pris en 
charge par la section), est attendu sur 
notre compte Be13 7320 1250 2139, 
pour le 10 avril Au pLus tARd.

-  vendredi 10 mai : Journée du sou-
venir. Comme chaque année, nous 
commémorons les combats de mai 
1940 en fleurissant les monuments 
Chasseurs Ardennais de la région 
salmienne. Nous y associerons les 
actions de la Résistance et nous 
rendrons hommage aux victimes des 
deux guerres de vielsalm :

   -  14 h : monument du Cpl esser à 
montleban.

   -  14 h: monument de Chabrehez.

   -  15 h 30: monument de Rochelinval 
(route) - 15 h 45 : monument de 
Rochelinval (pont). 

   -  16 h 15 : monument de l’Armée 
secrète à vielsalm. 

   -  16 h 30 : monument des 3 et 6 ChA

   -  16 h 50 : monument aux morts de 
vielsalm. 

   -  17 h : vin d’honneur au st-Hubert.

-  dimanche 26 mai : pèlerinage à vin-
kt. Nous y rencontrerons nos amis 
du WAR. Les renseignements rela-
tifs au déplacement sont à demander 
au trésorier –tel 080.221229.

-  dimanche 02 juin : temploux. Les 
candidats sont priés de s’adresser au 
président. tel 080.216832.

-  du 25 au 28 juin : mesA. vielsalm 
aura son camp et l’arrivée finale 
au parc communal. Comme chaque 
année, une délégation escortera 
notre drapeau lors des cérémonies 
aux monuments situés ‘’hors étapes’’ 
pendant la journée du souvenir du 
24 juin. il en sera de même pour les 
monuments de la région salmienne 
fleuris pendant la marche. Ceux qui 
souhaitent accompagner les mar-
cheurs durant les derniers kilomètres 
et défiler au sein d’une équipe de 
notre section peuvent contacter le 
président.

Cotisations 2013

plus de 300 membres ont déjà renou-
velé leur cotisation; qu’ils en soient 
remerciés, et tout spécialement ceux 
qui ont majoré leur versement pour 
soutenir notre association. Nous 
espérons que les retardataires auront à 
cœur de nous éviter les frais de rappel 

et un surplus de travail administratif. 
merci à tous.

remerciements

Nous remercions chaleureusement nos 
fidèles délégués de section qui, en re-
cueillant la cotisation de nos membres 
régionaux, assurent un contact béné-
fique au sein de notre association.

retrouvailles mensuelles

il est rappelé que les anciens 
ChA, avec leur famille et amis, se 
retrouvent au ‘’ Relais st Hubert’’ 
chaque premier samedi du mois à 
partir de 14.00 heures.

vergangene Aktivitäten

der Weihnachtskaffee vom 16. 
dezember war eine premiere. fünf 
und siebzig geladene Gäste konnten 
gemütlich in unserem kleinen st. 
Hubertus Relais platz nehmen um 
die fladen, stollen, den Kaffee wie 
Kaffee-drücker zu genießen. sie fan-
den die stimmung toll und das so ein 
fest öfters sein sollte.

Zukünftige Aktivitäten

-  sonntag, den 28. April ist der „ 
Nationale Kongress und die 68zgt. 
Generalversammlung in Brüssel“  
Wann und Wie? (transport gratis) 
bleibt noch festzulegen und wird 
den teilnehmer nach dem 15 märz 
mitgeteilt. eine teilnamegebühr fürs 
essen von 25 euro (Rest bezahlt die 
Gruppe) ist vor dem 10. April auf 
das Konto Be13 7320 1250 2139, zu 
überweisen.

-  freitag, den 10 mai: „tag des Ge-
denken“ Wie jedes Jahr, gedenken 
wir den Kämpfen vom mai 1940, 
indem wir die denkmäler in der 
vielsalmer Gegend aufsuchen und 
mit Blumen schmücken. Wir glie-
dern die Aktionen des Wiederstands 
mit ein und ehren die opfer der zwei 
Weltkriege an den denkmäler in 
vielsalm:

   -  14 uhr: denkmal des Kpl. esser in 
montleban

   -  14 uhr 30: denkmal in Chabrehez

   -  15 uhr 30: in Rochelinval an der 

Vielsalm - 3ChA
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straße -15 uhr 45 in Rochelinval 
an der Brücke

   -  16 uhr 15: an dem denkmal der 
A.s. unterhalb der Kirche von 
vielsalm

   -  16 uhr 30: denkmal der 3 und 6 
ChA

   -  16 uhr 50: am Kriegerdenkmal der 
stadt vielsalm

   -  17 uhr: ehrenwein im st. Huber-
tuslokal

-  sonntag, den 26. mai: „Wallfahrt 
nach vinkt“ dort treffen wir unse-
re freunde der W.A.R.. Auskunft 
über – fahrt – Zeit – usw. erteilt der  
schatzmeister. tel. 080/22 12 29.

-  sonntag, den 02. Juni: „temploux“ 
Kandidaten nehmen bitte Kontakt 
mit dem präsidenten auf.

-  vom 25 bis 28 Juni: „mesA“ 
vielsalm bekommt sein Kamp und 
die finale-Ankunft wird am 28. im 
Gemeindepark stattfinden. Wie jedes 
Jahr, begleitet eine Abordnung un-
serer Gruppe die fahne am 24. mai 
zu den Zeremonien  „außerhalb der 
etappen“, sowie an den in der sal-
mer Gegend befindlichen denkmä-
ler. diejenigen, die interessiert sind 
unsere marschierer einige Kilometer 
zu begleiten und beim vorbeimarsch 
an den tribünen mitzumachen, kön-
nen sich beim präsidenten melden.

Beitrag 2013

mehr als 300 mitglieder haben ihren 
Beitrag schon eingezahlt, ihnen sei 
gedankt, besonderen dank aber auch 
denjenigen, die ihren Beitrag spontan 

erhöht haben um die Gruppe zu unter-
stützen. Wir hoffen, dass die Nach-
zügler uns die unkosten einer mah-
nung sowie den schreibkram ersparen 
wollen. Allen sei gedankt, auch den 
treuen delegierten, die jedes Jahr die 
Beiträge bei den regionalen mitglie-
dern einsammeln und auch dadurch 
einen guten Kontakt aufrechterhalten.

monatliches treffen

es wird daran erinnert, das die ehe-
maligen Ardennenjäger, mit ihrer 
familie und freunde sich in unserem 
„sankt-Hubertus Relais“ jeden ersten 
samstag des monats ab 14 uhr treffen 
können. 

le mot du Président

mon séjour en milieu hospitalier 
touche doucement vers la fin, mais il y 
a encore du travail pour récupérer les 
membres atteints par la paralysie.

Je tiens à remercier celles et ceux qui 
ont marqué leur sympathie par une 
visite, un coup de téléphone, notre 
président National Yvan Jacques et les 
autres via la revue N°251 avec le petit 
mot d’encouragement de la section de 
Bastogne.

un merci particulier à ma chère épouse 
Caroline, secrétaire entre certains 
membres du CA et moi-même.

un grand merci pour l’aide reçue de 
certains membres du CA et d’autres 
lors de l’établissement des demandes de 
cotisation pour 2013.

mais je voulais mettre une personne 
en avant et qui m’a permis de pouvoir 
encore être là et vous écrire. C’est le 
docteur thierry Liégeois du service de 
revalidation de la clinique de saint-
mard.

Grâce à la vigilance et le travail du 
chirurgien Béchet, sans eux, je serai 
tétraplégique.

Je devais faire l’éloge de ce service 

de revalidation parce qu’il vous aide 
à remonter la pente, malgré les diffi-
cultés. J’y associe les infirmières et les 
stagiaires pour la qualité des soins et 
leur gentillesse.

A très bientôt pour le CA de mars, 
je travaille dur pour y arriver. pour 
reprendre la célèbre publicité d’un mar-
chand de meubles « Je m’y engage ».

in memoriam 

Albert Balon, né le 5 mars 1920, nous 
a quittés ce 24 décembre 2012, l’inhu-
mation eut lieu le 27 au cimetière de 
virton. Albert était membre de notre 
comité depuis de nombreuses années et 
assistait régulièrement aux funérailles 
et cérémonies patriotiques à virton ou il 
déposait des gerbes aux monuments en 
compagnie de deux anciens combattants 
Chasseur Ardennais. en 1939, il reçu 
son ordre de rejoindre la caserne de 
schaerbeek pour y faire son instruction 
puis à la caserne trésignies à Charle-
roi. envoyé ensuite en cantonnement 

à Assenois (Bastogne), le 10 mai 40 le 
réveilla et rejoignit son poste à Léglise 
ou les attendaient les paras allemands. 
Repli ensuite à vinkt et après la capitu-
lation, rejoignit Kalmthout et Nurem-
berg vers une ferme en Bavière. vous 
lirez la suite dans le livre de philippe 
Carozza «  ils nous ont volé mes plus 
belles années ».

Les membres de la section rendirent un 
dernier hommage à Albert, sous la grêle 
à virton.

Le président, le secrétaire et les 
membres du comité se souviendront 
de ce grand homme et présentent à son 
épouse irène, à présent au home de 
Rouvroy, à ses nièces et neveux, leurs 
plus sincères condoléances.

Ce sera probablement la dernière 
collaboration à la revue du secrétaire 
de virton, démissionnaire de son poste 
après deux mandats pour raison de 
santé (arthrose et fibromyalgie).

Baudelet max

Virton
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Que le président national, le Lt Col mathen, dans son 
éditorial, fustige le manque de participation des membres 
aux grandes manifestations nationales. il rappelle que seule 
une présence massive peut toucher les gouvernants et aider 
à faire aboutir les revendications des Anciens Combattants 
et à affirmer leur attachement à une Belgique unie. en 
d’autres termes : être vu pour être connu !

La relation de la cérémonie du 23 mai à Beverlo pendant 
laquelle le 2 ChA, en rappel dans le cadre de la 12e Bri-
gade, reçu son drapeau des mains du Général masson.

Le compte rendu de l’Assemblée Générale qui s’est tenue 
à Liège le 28 avril. points mis en exergue : la présence aux 
cérémonies patriotiques, le respect des directives adminis-
tratives par les sections, le recrutement, la participation des 
sections à la rédaction du Bulletin. Le Lt Col mathen est 
confirmé dans sa fonction de président National.

La relation des fastes du 1 ChA commandé par le Lt Col 
Goegebeur. C’était à spich le 10 mai avec la présence de 
nombreuses hautes autorités et de deuX musiques (1 
(Be) Corps et ChA).

idem pour les fastes du 3 ChA qui se sont déroulées à 
Rencheux le 25 mai sous un soleil radieux. Le Lt Col 
péterkenne a rendu un hommage particulier aux héros de 
Rochelinval et de Chabrehez.

et encore pour les fastes du 20 A (Lt Col dellicourt) à 
Werl le 4 mai dans le mauvais temps. C’est l’occasion 
d’inaugurer un nouveau bar officiers dont le fond de comp-
toir est décoré d’un panneau représentant la citadelle de 
Namur.

parmi les coups de boutoir du rédacteur du Bulletin, son 
indignation suite à l’attentat à la bombe sur la Colonne du 
Congrès et sur la nouvelle loi sur le statut des objecteurs de 
conscience qui ne risqueront plus le Conseil de Guerre. 

Que lisait-on dans «Le Chasseur Ardennais» 
N° 59 du 1er trimestre 1963 ? 

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 

(3ère partie et fin )

1971

Leclerc 1971 : les six nations participantes

- Jaeger Lehr Bn 341 (Allemagne)

- 3e Canadian mechanized Commando

- 1/509th infantry Regiment (usA)

- 12 pantserinfanteriebataljon (pays-Bas)

- 1st Bn Royal irish Rangers (Royaume uni)

-  1er Chasseurs Ardennais (Belgique) 

Leclerc 1971 : les résultats

1. Belgique - 2. Allemagne - 3. Royaume-uni - 4. pays-Bas - 5. Canada - 6. usA 

Leclerc 1971 : les participants du 1ChA

-  Chef d’équipe : Cdt Bem Jean dubois 
Adjoint: Lt Lekeu

- entraîneurs : 1 sgt maj Kaddon et 1 sgt maj Gerardy

-  1er section : 1 sgt Claude Colbrant, 
sgt martin, sgt Lemeur, vC Bonma-
riage, vC Clausse, vC Regnier, sm 
dony, sm Lété, sm dewulf et sm 
Wilmot

-  2e section : sgt Collette, sgt Jeune-
homme, sgt Coppens, Cpl Jaspar, 
vC decot, sm Letot, sm Hache, sm 
detaille, sm marcelle, sm Bruls

-  Réserves : sgt saintes, sm vincent, 
sm Huberty, sm Lekeu et sm main-
froid 

Les équipes Leclerc du 1ChA, lors de leur retour triomphal à spich. A 
l’extrême-gauche de la photo, le Cdt Bem Jean dubois, chef d’équipe, à 
qui il restait à peine un mois à vivre. en effet, alors qu’il savourait un congé 
bien mérité dans la vallée de la semois, une crise cardiaque le terrassa.

Le Chef de Corps, le LtCol Bem Liebens, est au centre de la photo en tenue 
claire, tandis qu’on distingue plus à droite son second, le maj Lefèbvre et le 
Rsm du 1ChA, en tenue de parade.

Le Capt Lekeu, adjoint du Cdt Bem dubois au Leclerc, est à la gauche du 
maj Lefèbvre.

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

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

Hure de béret, dorée ou argentée 4,00 € Clip de poche pour écusson brodé 9,50 €

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» 16,00 € drapeau «Chasseurs Ardennais» 16,00 €

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

Les prix indiqués sont obligatoires
Les commandes doivent être adressées au trésorier de la section qui transmet la commande au trésorier national adjoint.
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Le Régiment de Chasseurs Ardennais se compose en 2007 de :

-  un état-major Régiment,

-  une compagnie d’infanterie mécanisée ou médiane - compagnie d’instruction,

-   une compagnie d’infanterie légère comprenant trois pelotons d’infanterie légère,

-  une compagnie d’infanterie mécanisée ou médiane comprenant trois pelotons d’infanterie et un peloton milan ou d’appui 
3m (milan, mortier 60 mm, mitrailleuse .50),

-  un détachement snipers,

-  une compagnie état-major et services.

tant dans le cadre de l’entraînement que des missions, les militaires du Régiment mettent en œuvre des  véhicules légers 
du type jeep iltis ou unimog et travaillent sur Aifv.

Le panel de moyens s’élargissant, le Régiment de Chasseurs Ardennais se voit équipé dans le cadre de ses missions des 
véhicules mppv (multi-purpose protected vehicle), LAtv (Light Armoured tactical vehicle) et Aiv (Armoured infantry 
vehicle) de la famille piRANHA.

en effet, le 09 juillet 2004, 
le feu vert a été donné pour 
l’acquisition de véhicules 
protégés multifonctionnels, 
lesdits mppv du type dingo 
de la firme allemande KMW. 
Ce véhicule fera progressi-
vement son entrée dans les 
unités de la Composante 
terre entre janvier 2007 et 
décembre 2012. Les princi-
paux critères du mppv sont 
une protection pour l’équi-
page contre les munitions de 
petits calibres (munitions de 
7,62 mm) et contre les éclats 
de munitions d’artillerie. Le 
véhicule dispose également 
d’une protection contre les 
mines antichar d’une puis-

LeS CHASSeURS 
ARdeNNAIS 

ApRèS LA gUeRRe

Le coin   
évocation
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sance de 6 à 8 kg de tNt. Le véhi-
cule est doté d’un système de pro-
tection Nucléaire, Bactériologique 
et Chimique (NBC). pour sa défense 
rapprochée, le véhicule dispose d’un 
armement externe commandé à dis-
tance depuis l’intérieur du véhicule 
(système appelé Ross, Remotely 
operated selfdefence system).

La défense s’est également atte-
lée au remplacement des anciennes 
jeeps iltis par de nouveaux véhicules 
légers 4X4 (LAtv).

Les Aiv constituent avec les mppv 
le coeur de la transformation de la 
Composante terre. Le 27 janvier 
2006, le gouvernement a approuvé 
le programme d’acquisition des nou-
veaux véhicules blindés à roues 8x8. 
Cette acquisition est le dernier volet 
de la modernisation des véhicules 
de la composante terre. L’Aiv offre 
une haute protection à l’équipage. 
Le véhicule est protégé contre les 
tirs de mitrailleuses lourdes et contre 
des explosions de mines. de plus, le 
système de surpression permet de 
quitter une zone contaminée chimi-
quement, bactériologiquement ou 
radiologiquement.

Le Régiment est rebaptisé depuis le 
1er janvier 2011 : Bataillon de Chas-
seurs Ardennais. il est devenu un 
bataillon médian composé de deux 
compagnies d’infanterie sur pirha-
nas iii, d’un escadron équipé de ca-
nons de 30 et 90 mm et d’un peloton 
éclaireurs. Le Bataillon est rattaché 
à la Brigade médiane dont l’état-ma-
jor est situé à Bourg-Léopold.

(À suivre...)

Source : Eric Harvent - Regards 

sur le Régiment de Chasseurs 

Ardennais
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Un nouveau défi s’offre à nous
dans le numéro 
précédent de la 
revue, je vous 
sollicitais afin 
d’identifier 
plus précisé-
ment l’endroit 
où cette photo-
graphie aurait 

pu avoir été prise, ou en savoir davantage sur 
les circonstances. Les Chasseurs Ardennais qui 
chevauchent l’engin vous seraient-ils connus, ou 
pourraient-ils vous être connus ? Leurs visages 
ne devraient en tout cas pas être étrangers aux an-
ciens de la compagnie motocycliste ou d’engins 
du 3 ChA. N’ayant pas encore reçu de réponses 
probantes à ce sujet, je me permets de lancer un 
nouvel appel à l’aide.

de manière plus générale, toute information, 
mais également tout échange de renseignements 
ou de photos relatives aux engins blindés (t.13 
ou t.15) en service aux Chasseurs Ardennais 
avant-guerre, nous serait d’un grand intérêt. 
merci pour toute réponse ou tout contact en la 
matière.
Laurent Halleux  
secrétaire de section erezée-manhay
tel : 086 477864
email : laurent.halleux@skynet.be

AGendA 2013
date Cérémonies r.v. /personne de contact
28 avril Congrès national et 68e Assemblée Générale de notre frater-

nelle à Neder-over-Heembeek
section du Brabant

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

section Régimentaire 
section de Bastogne 
section de vielsam & 3 ChA

26 mai Cérémonie à Kortrijk (Courtrai) et pèlerinage à vinkt Conseil d’Administration – 
secrétaire National

1 juin memorial day au mardasson à Bastogne en hommage aux 
Alliés tombés pour notre liberté en 1944-45

Conseil d’Administration – 
secrétaire National

2 juin Hommage aux victimes civiles et militaires des bombarde-
ments à temploux et aux Artilleurs ChA à Namur

section de Namur

24 juin Journée du souvenir – dépôts de fleurs aux monuments ChA 
non repris sur le circuit de la marche

Conseil d’Administration – 
secrétaire National

25 au 28 juin marche européenne du souvenir et de l’Amitié Conseil d’Administration – 
secrétaire National

19 septembre parrainage des tombes us au  cimetière us de Neuville-en-
Condroz

Conseil d’administration – 
secrétaire National

11 novembre Armistice 1914-1918. Cérémonie à la Colonne du Congrès section du Brabant
 

venons nombreux et formons une marée verte lors de ces manifestations

recherche 

Le trésorier de la section de Huy & 6 Ch A, firmin Bauche, 
nous demande de publier les photos ci-après prises à l’oflag 
viii/C où étaient emprisonnés les militaires du 2 ChA. il a 
trouvé l’inscription suivante au dos des photos : emile martin 
Juslinville, thuin, rue du Centre 63.

il fait appel à vous pour le renseigner sur ces trois photos.

firmin Bauche
Rue des Jardins 4
4530 villers-le-
Bouillet
tel : 085/326857
mail : firmin.
bauche@gmail.com

Le coin   
info
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1940-1945 «ils m’ont volé mes plus belles années» récits inédits: 44 témoins du luxembourg racontent leur guerre.

Par m. Philippe Carrozza, journaliste à l’Avenir. Ce livre illustré est préfacé par le professeur francis Balace.

Ces hommes et ces femmes, dont vous allez lire le témoignage, ont en commun d’avoir décidé, un jour, entre 1939 de 
1945, de se dresser sur la route de l’injustice dans cette petite partie de Belgique appelée province de Luxembourg. 
Anciens Chasseurs Ardennais, résistants, « courrières », prisonniers de guerre ou prisonnières politiques, ils avaient à 
peine vingt ans ou plus, le 10 mai 1940, quand les nazis sont entrés sur le territoire belge. Quand ils ont évoqué cette 
période, Charles, edmond, irène, marie-Jeanne et tous les autres m’ont dit, parfois au bord des larmes, ce que leur 
ont coûté ces années de guerre.

C’est l’un d’eux qui m’a donné envie de les rencontrer. Je me souviendrai toujours de marcel Goffin, ancien combat-
tant et prisonnier en Allemagne, me racontant « sa » guerre. Je le connaissais de longue date puisqu’il était le voisin 
de mes parents. Ce jour-là, je voulais marquer le coup, comme on dit, nous les journalistes. Je souhaitais que mar-
cel parle, qu’il dise comment il avait vécu le 10 mai 1940 et ce que toutes ces années de captivité lui avaient laissé 
comme sentiment septante ans plus tard. 

Je voulais « marquer le coup » ; j’avoue que c’est moi qui ai pris un coup. un coup du genre de ceux qui réveillent. 
Je me rappellerai toujours de marcel prenant sa tête entre les mains et m’avouant tout à trac : « Ce qui me reste 
comme sentiment ? on m’a volé mes plus belles années. » il n’en fallait pas davantage. J’étais retourné. Je me 
demandais combien de marcel étaient encore en vie. Après la sortie de mon article dans l’Avenir, des lecteurs m’ont 
écrit. ils avaient, eux aussi, été émus par le récit. 

Avec l’aide de l’association des journalistes professionnels de Belgique, je me suis lancé dans cette quête : combien 
de sans-grade, de gens « comme tout le monde » avaient vécu les mêmes choses que marcel ? il me fallait faire un 
choix. Alors j’ai choisi de rencontrer autant de témoins que la province de Luxembourg compte de communes et de 
villes. Le compte était simple : je devais trouver quarante-quatre témoins, mériter leur confiance et tenter de les per-
suader que, contrairement à leur première réaction, ils n’avaient pas « rien à me raconter ».

Au terme de longues heures d’écoute, de rencontres préparatoires et au bout de rendez-vous parfois reportés, j’ai eu 
le privilège de mettre par écrit ce que la plupart n’avaient même jamais osé murmurer à leurs proches. J’ai rassem-
blé quarante-quatre récits, dont deux concernent la seule commune de Chiny. pour Bertrix et Herbeumont, je n’ai pu 
trouver qu’un témoin. il faisait partie des otages d’Herbeumont et il réside aujourd’hui à Bertrix.

Chaque personne interviewée a reçu une copie de ce que j’avais écrit. une sorte de pièce martyre qu’elle pouvait 
torturer à sa guise, quitte même à en interdire la publication. Quel stress de savoir ces copies entre leurs mains ! Les 
corrections furent parfois nombreuses et les échanges d’idées très riches. tout s’est déroulé dans le plus grand res-
pect. Je me souviens qu’un jour, la fille d’un des témoins est venue jusqu’à ma porte pour me remettre le corrigé de 
l’histoire de son papa. elle avait les larmes aux yeux. « monsieur, m’a-t-elle dit, j’ignorais tout de ce qui est arrivé à 
mon père. Je souhaiterais tant conserver une copie ! Comment vous remercier ? »

pourquoi cette dame se sentait-elle obligée de me remercier ? Je n’avais aucun mérite. J’ai publié une série de cinq 
témoignages en mai 2011 et autant ce mois-ci dans les colonnes du quotidien pour lequel je travaille. il m’a fallu 
résumer et raccourcir les longues interviews. J’ai encore reçu du courrier. il y a eu des échanges et j’ai expliqué que 
je n’avais pas la place de tout publier in extenso dans l’Avenir. « À l’heure où nous assistons à la montée du chacun 
pour soi, de l’intolérance et de l’extrémisme radical », m’a-t-on parfois écrit « vous avez le devoir de publier tous ces 
témoignages. il faut éveiller les consciences. »

« éveiller les consciences ». Celles de mes nouveaux amis n’avaient pas besoin de cela. elles restaient en perpétuel 
éveil. J’en ai parlé à certains d’entre eux. L’idée d’un livre a alors fait son chemin. d’autant plus que depuis le début 
de mes premières interviews, en août 2010, j’ai perdu certains de ces amis. il me fallait donc faire vite pour rassem-
bler tout et surtout, que cela ressemble à quelque chose de publiable aux yeux d’un éditeur. encore une nouvelle 
expérience... encouragé par mes témoins, je me suis donc lancé. Leur foi qui déplace les montagnes et leur détermi-
nation, sans doute contagieuses, m’ont offert de convaincre olivier Weyrich que je remercie en leur nom. 

philippe Carrozza

Références du livre
1940-1945
« ils m’ont volé mes plus belles années »
Récits inédits : 44 témoins du Luxembourg racontent leur guerre
Aux éditions Weyrich
490 pages illustrées
disponible en librairie au prix de 29,90 €

ChAnGement d’Adresse
  

merci de prévenir votre section en cas de changement d’adresse
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Pour notre Mémorial… et notre mémoire !

Vous savez – j ‘espère ! – à quel point mon ami de Rotterdam prénommé Frans travaille sur la liste 
de nos pertes. Il s’est pris au jeu et redouble d’émotion à chaque nouvelle découverte.

Au delà des 729 pertes recensées par le GenMaj Champion dans l’Appel des Morts attaché à son 
ouvrage « La Guerre du Sanglier », des visiteurs du site en ont signalé d’autres. Mais avec ce 
que Frans a découvert au cours de ses nombreuses promenades ardennaises et à Evere, nous en 
sommes à plus de 820. Et notre ami possède pour chacun d’eux les dates et les lieux de naissance 
et de décès, les distinctions honorifiques et pour plus de la moitié actuellement, une photographie, 
souvent retouchée à grand-peine ! Notre rêve est de les avoir toutes… mais c’est un rêve.

Par contre ce qui pourrait se concrétiser, c’est la confection de neuf cadres avec toutes les fiches. Ils 
trouveraient place dans notre musée : 1 à 6 ChA, Bn motos ChA, 20 A et unités diverses. Le GenMaj 
Champion avait une dixième catégorie : Chasseurs Ardennais d’unité inconnue. Cette dixième liste 
n’existe plus, Frans a identifié les unités de tous.

En fait, son travail n’a été dépassé que par celui de M. Lothaire Vanoverbeke de Moorsele pour les 
pertes du Bn Motos dans sa commune, aujourd’hui fusionnée dans Wevelgem. (Voyez l’introduction 
à la page Pertes de notre site internet). Il n’est hélas pas possible d’atteindre cette perfection pour 

autant de centaines de noms.

Voici sur cette page deux images : l’une représente ce que pourrait être un cadre des pertes d’un Régiment (ici, le 
3 ChA) exposé dans notre musée. Les fiches n’y sont pas lisibles. L’autre en montre un détail lisible de ce même 
cadre. Comme dit plus haut, la moitié des fiches sont sans photographie du défunt. Nous espérons que cette situa-
tion est provisoire et que tous ces « blancs » pourront être complétés. Nous publierons dans la revue 253 la liste de 
ceux de nos héros dont nous n’avons pas de photo.
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Appel

De « charlcox@hotmail.com »

Je suis à la recherche de copains 
de chambre du bloc de la cui-
sine au 1 ChA à Spich de 1973 a 
1974.  Notamment Foirche et Goflo, 
aussi Zacari,  tous trois VC  du 
même bloc. Mon nom est Mainetti, 
Jacques. J’étais au magasin de la 
cuisine…

De « clomolien@hotmail.com »

Bonjour, j’étais caserné a Spich 
en Allemagne en 1975 et aimerais 
retrouver des photos de la caserne 
et des copains. J’espère que vous 
savez me donner les renseigne-
ments.

Soldat Dubois Claude - matricule 
75/09065  [voir page Albums, 
album ’Spich then and now’]

de clomolien@hotmail.com
J’étais caserné a Spich en Allemgne 
en 1975 et aimerais retrouver 
des photos de la caserne et des 
copains.

j’espère que vous pouvez me don-
ner les renseignements

soldat Dubois Claude

Au dernier comité sous-officiers ont été 
retenus au grade supérieur :

-  l’Adjudant-chef Serge SOVET, donc 
adjudant-major (actuellement au Corps 
Européen - Strasbourg),

-  l’Adjudant Frederic VERBOOGEN, donc 
Adjudant-Chef (au Régiment - Branche 2).

Nos félicitations, et merci au vent favorable 
qui nous en a fait part

Reçu de « Gecri »

Le psy politique Pascal De 
Sutter écrit dans Le Vif du 1er 
février un article sur un enga-
gement possible de la Belgique 
au Mali.

Extrait : 

Ah, si vous pouviez trouver…

en vue d’illustrer un ouvrage encore 
en gestation, nous voudrions en savoir 
un peu plus sur la belle photographie reproduite ici montrant des Chasseurs Ardennais à leur avantage.

et tout d’abord, quelqu’un en a-t-il l’original – ou du moins un exemplaire bien clair et net ? ensuite, le contenu nous intrigue ; nous 
voudrions en savoir beaucoup plus : où, qui, quand, armement, tenues ? gradés ? etc.

déjà J-m Wallon nous a éclairé, mais les milliers de lecteurs de cette revue devraient au moins compter parmi eux QueLQu’uN Qui 
CoNNAÎt. peut-on lui demander de nous éclairer ?

Enfin, et surtout, la photo est-elle libre de droit de diffusion ?
pour info, elle a été reprise dans la revue mémo n°5 de 1981.
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Les lointains « Visiteurs du Soir »

Surprise du WM de découvrir les statiqtiques de fréquentaion du site ChA pour février ! Un Australien a passé plus 
de 43 minutes sur le site et en a parcouru 11 pages. Nous ne saurons jamais qui il est...

D’autre part, au Mexique, quelqu’un a fait quatre visites au site pour un total de une heure et 41 minutes !! 

Voici l’explication dans ce courriel reçu de Madame Nelly Laurent - qui nous honora récemment par la publication de 
son dernier livre «Je suis encore en vie - Correspondance et carnet d’un Chasseur ardennais en 1939-40». Nous la 
citons:

« En découvrant avec plaisir et surprise la dernière séquence proposée en vidéo sur le site de la Fraternelle, 
[NDWM : le festival des musiques militaires à Arlon le 8 juin 2012] je me suis empressée de la transmettre à ma 
belle-sœur qui a épousé un  Mexicain en 1964. Elle habite à Mexico depuis lors!

Je ne résiste pas à vous envoyer sa réponse pour les commentaires qu’elle apporte(…) Depuis que je lui ai proposé 
la visite du site en 2012, elle s’y promène de temps à autre, de quoi prendre un peu l’air de chez nous!

Objet : des Mexicains sur la Place Léopold jouent la marche des Chasseurs Ardennais

C’est épatant ! et étonnant ! cette marche des Chasseurs ardennais reprise par des bandes musicales totalement 
différentes. 

La bande mexicaine est un groupe du sport appelé ‘charreria’ ou les hommes sont vêtus presque comme des 
mariachis (ou plutôt les mariachis ont adopte l’uniforme des charros) et les femmes avec ces longues robes 
de ‘adelita’ (littéralement ‘ la petite adele ‘ - dans  l histoire des révolutions mexicaines, les femmes accompa-
gnaient leur  homme)  La charreria a repris les uniformes des  révolutionnaires  pour pratiquer leur sport . C’est  un  
sport  qui exige savoir monter à cheval et le dominer  pour faire des acrobaties , lancement du lasso , jeux  avec 
le chapeau ... maintenant les femmes  le pratiquent autant que les hommes mais avec une adaptation du costume 
de charro : une jupe-pantalon , garnie de galons métalliques et leur grand chapeau caractéristique. C’est un sport 
plutôt réservé a la haute bourgeoisie, mais dans les défilés militaires, les charros et charras sont très appréciés et 
toujours très  applaudis. C’est un sport aimé et admiré par tous , très lié à l’histoire des révolutions mexicaines.

En plus , j’ai bien reconnu la place Léopold. Les images mentales que j’ai d’Arlon (et d’autres endroits de la Bel-
gique), je crois, ne s’effaceront jamais.

Merci , Nelly , je suis certaine que je reviendrai à ce programme . Je vais le marquer comme favori.

J’ai aussi écouté l’Hymne national chanté dans les 3 langues .

Mil besos  a todos mis belgas ,  Christiane »

Mais la curiosité de notre visiteuse mexicaine ne s’est pas arêtée à la Place Léopold d’Arlon ! Lisez donc son courriel 
suivant :

« Hier tard dans la soirée , j’ai repris l’adresse des Chasseurs ardennais et j’ai parcouru tous les chapitres. J’y ai 
rencontré Oncle Edmond Reding, avec ses amis , se reposant sous un arbre. 

J’ai vu pas mal d’albums et j’ai admiré la fidelité des anciens Chasseurs ardennais à leurs hymnes, leurs valeurs ,les 
statues, leur histoire et les amitiés qu ils ont vécues ,  reprises et temoignées par leurs enfants et même petits-en-
fants . Bien sûr, j’y ai vu ton livre et la belle appréciation de l’éditeur,et d’autres récits, tous pleins de souvenirs .Et 
les monuments qui témoignent de l’admiration . 

Je suis en train de lire un livre de Kenn Follet où il parle des Ardennais que les allemands craignaient et des 
Ardennes comme d’une terre surprenante ou ils circulaient avec peine. Je ne suis pas devenue Chasseur Arden-
nais  mais les connaître un peu plus me rapproche de tout ce qui a été  vécu et je m’en sens orgueilleuse. »
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Ce bon vieil m75 ; mon dieu qu’il y faisait froid en hiver !

Ces « Cointet » de 1940, ici à l’entrée ouest du pont de Godinne

sur l’ancienne « plaine de manœuvres », 
face à la Gendarmerie d’etterbeek ; au 
centre, le soldat Gruzelle qui sera tué 
sur la Lys, à moorsele, quelques mois 

plus tard

cette belle troupe marchant sur une 
route déserte de l’Allemagne de 

1950

la mascotte « ts » avec ses deux 
gardiens de l’époque

ce groupe de Chasseurs, encore en béret 
commando, au repos en 1951

... et trois photos 
reçues parmi 

beaucoup d’autres, 
de m. Chalant :

Quelques vieilles images, connues ou oubliées...
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hommage de mme nelly laurent 
pour les 80 ans des Chasseurs 
Ardennais

217 663e visiteur du site de la frater-
nelle, je réalise que 2013 est l’année 
des 80 ans des Chasseurs Ardennais!

Je me sens d’autant plus concernée par 
cet anniversaire, que depuis novembre 
dernier je rencontre bien des Chasseurs.

La parution de mon livre «Je suis tou-
jours en vie. Correspondance et carnet 
d’un Chasseur Ardennais en 1939-
40» m’a ouvert cet espace «familial» 
inattendu. J’ai rencontré des Chasseurs 
Ardennais, des anciens, des jeunes, des 
actifs (des «vrais?» demande mon petit-
fils), des épouses à Marche, des sympa-
thisants de tous âges et de tous milieux.

Je vis une aventure bien plus belle 
encore que celle espérée à la paru-
tion d’un livre. pour mes ouvrages 
précédents, les lecteurs me parlaient 
de l’écriture, du sujet qui les touchait 
pour diverses raisons, et bien sûr ainsi 
ils me parlaient d’eux.

Grâce à «Je suis toujours en vie», les 
lecteurs me parlent encore d’eux, mais 
surtout du Chasseur Ardennais qui 
habite leur cœur.

un père souvent, un oncle, un grand-
père, et plus rare et encore plus tou-
chant, un mari.

de là où chacun se situe dans son âge 
actuel et dans les générations revit une 
personne et son histoire, puis l’histoire 
d’une famille. C’est très émouvant 
pour eux et pour moi qui croyais avoir 
déjà reçu tant de fruits de mon travail 
personnel en rencontrant mes parents 
avant ma naissance et en découvrant 
mon père trop tôt disparu.

Je souhaite vous faire part de quelques 
témoignages choisis par rapport au 
souvenir de nos Chasseurs.

Lors d’une dédicace à Bastogne, j’ai 
rencontré une dame qui avait connu 
mes parents, car elle habitait le même 
quartier d’Arlon et était compagne de 
classe de ma sœur ainée. elle me dit 
que son père (schmit) se trouvait près 
du Cdt Bricart quand il a été tué. C’est 
lui qui a sauvé les papiers de son chef. 
Comme il a été fait prisonnier aussi-
tôt, il les a religieusement conservés 
pendant toute sa captivité afin de les 
remettre à sa veuve dès sa libération. 
Celle-ci en était touchée et se deman-
dant en effet pourquoi les papiers 
avaient disparu. 

une personne âgée de 95 ans m’a télé-
phoné très émue de lire ce livre qui lui 
remet son époux en mémoire. Chasseur 
prisonnier le 2e jour de guerre à Han-
nut «pris devant sa machine à écrire, 
car il était aussi dactylo», il est rentré 
après 5 ans. La mobilisation avait 
empêché leur mariage dont les bans 
étaient publiés. en 1945 il fallut les 
publier à nouveau avant de se marier 
enfin. Il s’appelait Jules Schmitz (cette 
dame s’appelle G. Godefroid, elle 
habite à Lavacherie (ste-ode). Beau-
coup d’émotion dans cette conversation 
et surtout un profond merci d’avoir 
rendu «hommage» à leur parcours via 
celui de simone et mathieu.

C’est ce qui me touche particulière-
ment, les reflets de lecteurs évoquent 
ce que cette correspondance éveille ou 
réveille en eux, que ce soit de l’His-
toire collective et familiale comme de 
la simple beauté d’une vie partagée.

Ainsi ce charmant monsieur de 92 ans 
qui a remué ciel et terre pour dénicher 
mon adresse. omer Grimonster, «J’ai 
dû croiser votre père à Bastogne».

terminant son service militaire en 
1939, il fut incorporé à seilles et a fait 
ensuite 6 mois à Bastogne à la 5e Cie 
et finalement à son retour des camps 

il s’est réengagé, car il avait pris goût 
à l’armée. Ainsi il a connu le Cdt de 
mathieu, le Cdt Henrotte lors d’une 
formation à Bruxelles à la caserne 
marie-thérèse. on dénommait le Cdt 
«10 h 10» à cause de la position des 
pieds. Le Colonel mercks était bien 
son chef de corps. L’instruction y était 
très dure «Bastogne, à côté, c’était 
le paradis!» dit-il. il m’a raconté en 
détail des souvenirs des camps dont il 
avait peu parlé jusqu’ici.

Je tiens à vous rapporter ceci, qui 
est en lien avec ce que dit mon père 
et ce que confirme le livre du Cdt 
R.Georges.

o.Grimonster fut témoin de la bles-
sure du caporal Cady (mon père dit 
«de florenville» et ce monsieur dit de 
villers-devant-orval).

il m’a raconté la scène avec les détails 
que j’ai retrouvés dans le carnet mili-
taire cité par le Cdt Georges. La bles-
sure près d’un fortin, le soldat Bouil-
lon qui le transporte sur son épaule et 
le transporte à Bastogne avant que le 
pont saute, etc. 

un témoin dont la mémoire est précise 
en ce 6 janvier 2013. fils de cultiva-
teur il venait de rentrer chez lui à fau-
villers pour «planter les pommes de 
terre» quand il s’est retrouvé en pleine 
guerre, il avait 19 ans! il fut arrêté ce 
jour-là.

en vous partageant ces quelques 
témoignages, je voulais vous remer-
cier encore pour la place que vous 
avez donnée à la présentation de mon 
livre dans la dernière revue, ainsi que 
sur le site. 

Bon anniversaire aux Chasseurs 
Ardennais dont je suis émue et fière 
de participer à l’hommage qui leur est 
bien justement rendu,

 Nelly Laurent

Soyons fier d’être Chasseurs Ardennais - Soyons fiers d’être 
membre de la fraternelle

Amenons-y tous ceux qui ont portés le béret vert et qui n’en feraient 
pas partie, il y en a encore beaucoup !

We need you !
lors des différentes manifestations, plusieurs sont ceux qui nous relatent oralement des anecdotes 
vécues durant leur service militaire ou durant leur carrière. Nous souhaiterions en faire bénéficier 

tous nos lecteurs.
n’hésitez pas à me les transmettre, la rédaction s’occupe de la mise en forme, s’il y a lieu.

nous attendons vos envois au rédacteur en chef - A vos Plumes  !!!
Allée des mésanges 6/12 - 5101 erpent - jean.asselman@hotmail.be 

gardez le   
Contact
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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 - 063 22 46 37 Rue de Diekirch, 217 6700 ARLON 

Mail : jackdech@yahoo.fr
Trésorier : Jacques Léonard - 063 22 07 64 ou 063 23 33 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 - 0496 53 84 45  - Rue du Joli Bois 2, 6791 Athus 
Mail : numa.noel@skynet.be

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

Trésorier :  Pierre Vandeninden - 063 38 94 92 - 0475 28 54 65 - Fax 063 38 10 04 - Rue 
des Glaïeuls 14, 6791 Athus - Mail : pierre.vandeninden@gmail.com

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

Président  :  Félix  Debarsy - 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 ff: WALEWINS Annie - 061 41 13 99 – Rue des Combattants 2, 6880 Bertrix
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@skynet.be

Trésorière : Mme 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.roulant@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 : BE50 0688 9656 0418
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 :  Philippe van der Vaeren - 081/ 306012 - Boulevard de la Meuse, 84  
5100 Jambes – Mail : pvaeren@fougico.be

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 : A.Gilson.Vielsalm@gmx.fr 
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 -  
Mail : dehaen.besland@gmail.com - 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 Tel : 0478/34 86 41 - 
083 21 85 60 Mail: famille.ameeuw@skynet.be ou didier.ameeuw@mil.be

Secrétaire  :  Marc Godfroid - Grand Enneille, 8 à 6940 Durbuy - Tel : 0475 21 06 33 
Mail : Godfroidmarc1@gmail.com

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

Edmond Antoine  

Rue des Acacias, 10  6900 

Marche-en-Famenne   

Tel : 084 31 32 82  

Mail : edmondantoine636@yahoo.fr

le réGiment

Officier S1,  
Camp Roi Albert - 6900  

Marche-en-Famenne 

Tél. 084 24 61 01

le musée de mArChe

Bn Md ChA 

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

Brigade Légère   

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

jean.asselman@hotmail.be
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2013 est l’année des 80 ans des Chasseurs Ardennais

Le vendredi 10 mars 1933, le Roi ALBeRt 1er signe l’arrêté royal changeant la dénomination du 10e de Ligne en 
celle de Régiment de Chasseurs Ardennais. Conséquence immédiate, les «lignards», cantonnés à Arlon, troquent le 
calot à floche pour le béret vert, orné de la hure de sanglier, et portent sur le col de la veste l’écusson vert passepoilé 

de pourpre.
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