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Amies et Amis Chasseurs Ardennais 

Amies et Amis des Chasseurs Ardennais

Au moment d’écrire ces quelques lignes, 2013 touche à sa fin. Une 
nouvelle année s’annonce et cela suscite quelques réflexions.

De l’optimisme ! Notre Pays semble afficher un peu plus d’espoir 
même si tout est loin d’être parfait. Les résultats sportifs 
des athlètes belges dans plusieurs disciplines n’y sont sans 

doute pas étrangers, mais ils ne sont pas les seuls en cause. 
Une nouvelle image de la monarchie, des signaux encourageants 
en économie et quelques résultats probants engrangés au niveau 

politique sont autant de raisons qui poussent nos concitoyens à 

davantage d’optimisme. Il en va de même pour notre Fraternelle. 
Nous terminerons l’année avec une mise en place de nouveaux 
administrateurs dans certaines sections locales, avec une légère 

augmentation de nos membres, avec aussi la création de nouvelles 

structures appelées à améliorer notre efficacité. Surtout, ne 
nous arrêtons pas en si bon chemin !

Le souvenir. 1914-2014. Un siècle donc nous sépare de la « Grande 
Guerre ». Il est bon, je crois, de mettre cet anniversaire à 
profit pour se souvenir de ceux qui furent à la base de notre 
existence. Issu du 2e régiment de Namur en 1830, le 10e de Ligne 
fut un des grands régiments de 14-18. Il y perdit quelque 1500 
hommes. Namur, Termonde, Yser et aussi Cortemarck et Eessen 
lors de l’offensive de 1918 sont inscrits en fils d’or sur notre 
Drapeau. Le 10e de Ligne était un régiment d’élite et c’est pour 
cette raison qu’il fut choisi pour devenir un régiment voué à 

la défense de l’Ardenne, notre régiment ! Ayons donc une pensée 

particulière pour nos aïeux, ils le méritent bien !

La vigilance. Même si un vent d’optimisme semble souffler sur 
nos têtes, il ne faudrait toutefois pas verser dans l’euphorie ! 

La crise se fait toujours ressentir, et qui dit  « crise » 
dit recherche de fonds. Devons-nous dès lors nous attendre à 
une « Nème » restructuration (réduction ?) de nos Forces armées 
… ? Certaines unités pourraient alors subir une réorganisation 
drastique voire une disparition pure et simple. Nous serons dès 
lors particulièrement attentifs à la pérennité des symboles 

que sont notre béret vert, notre hure et notre appellation 

« Chasseurs Ardennais », figures emblématiques au sein de notre 
Armée et aussi de la population.
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Président National
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En ce début d’année, je tiens à vous adresser à 
toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur. Je 
profite également de cette occasion pour vous remercier 
bien sincèrement, vous qui n’hésitez  pas à donner un peu 

de votre temps libre pour la bonne marche de notre 

Fraternelle. Sans vous nous ne pourrions pas 
atteindre nos objectifs et notre Fraternelle 
ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.  

Zum Jahresbeginn möchte ich Allen meine herzlichsten 
Grüße übermitteln. 

Ich ergreife die Gelegenheit, Ihnen für Ihren 
selbstlosen Einsatz für die Bruderschaft der 
Ardennenjäger zu danken. Ohne Euch würden die gesteckten 
Ziele nicht erreicht werden und die Bruderschaft wäre nicht das was 
sie jetzt ist.

  Résiste et Mords  
 Halten und Beißen 

LE CHASSEUR ARDENNAIS    N°255 - 4e trimestre 2013

Revue trimestrielle éditée par l’ASBL  

FRATERNELLE ROYALE DES CHASSEURS ARDENNAIS
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Le N° 256 paraîtra à la fin mars 2014; les textes sont attendus de façon continue mais au plus tard le 10 février 
2014; les documents reçus après cette date seront reportés au N°257. Rédigez les chroniques des sections en tenant 
compte de la date de parution. Les textes envoyés par Mail seront en format doc. ou rtf. Ils seront adressés à 

jean.asselman@hotmail.be et à christianandre@skynet.be

Les corrections aux listings seront adressées pour les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre au 

plus tard à :

Fraternelle Royale ChA

Square de la Charité-sur-Loire,13 - 5100 Wépion

ou à :  j-mc@skynet.be

AveC Le soutieN 
du dépARtemeNt 

des AffAiRes 
soCiALes et 

HospitALièRes de 
LA pRoviNCe de 

LuXemBouRG
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  Il y a 
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seurs Ardennais.

-  Un Chasseur Ardennais à la tête du Commande-

ment Militaire de la Province de Luxembourg
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 Le coin 
 Info

 Vos 
 Temoignages

11 novembre 2013

Les cérémonies du 11 novembre 2013 

se sont déroulées au pied de la Co-

lonne du Congrès en présence du Roi 
Philippe et de nombreuses autorités 

civiles et militaires.

Les Chasseurs Ardennais, comme 

d’habitude, étaient présents et en 

nombre.

La cérémonie s’est déroulée avec 

dépôt de fleurs par notre Souverain 
suivi de celui des différentes au-

torités pour se terminer par le dé-

filé des troupes.
Ensuite les Chasseurs Ardennais 

présents se sont retrouvés pour la 

traditionnelle photo et un excellent 

repas.

 Couverture
 
1  Couverture
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La vie de  
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69e Congrès National à Liège  

Programme 

8 h 45 Accueil au Palais des Congrès 
(pour tous)

9 h 30 Déplacement du palais des 

Congrès vers la Cathédrale (BUS)
10 h 00 Messe solennelle à la Cathé-

drale

11 h 00 Formation du cortège et mouve-
ment vers le Monument National 

des Résistants

11 h 30 Dépôt de fleurs au Monument

11 h 45 En cortège, mouvement vers le 
Palais des Congrès 

12 h 30 Assemblée générale statutaire

13 h 15 Apéritif suivi du repas

Prescriptions administratives

-  Inscriptions et paiement 

Le montant de 43 euros par personne (tout 

compris, repas et boissons) sera payé avant 

le 15 mars 2014 dans les sections et avant 

le 22 mars 2014 au plus tard à la section 

de Liège. Passé ce délai, il ne sera plus 
possible de vous inscrire au repas. Les 

paiements seront effectués sur le compte 

BE72 0016 4143 5616
-  Rendez-vous et parking 
Parking au Palais des Congrès pour l’assem-
blée et le repas.

-  Office religieux 
Les participants sont priés de laisser les 

premières rangées libres pour les autorités 
et les invités.

-  Cérémonies et dépôt de fleurs aux différents 
monuments 

Après la messe, dépôt de fleurs devant le 
monument, à l’intérieur de la Cathédrale. 

Au M.N.R., dépôt de fleurs, Last Post, Bra-

« Suite à des problèmes majeurs liés à l’organisation 

de notre Congrès à Liège en 2014 nous avons été dans 

l’obligation d’en modifier la date.
Veuillez prendre note que notre congrès 2014 aura lieu au 

Palais des Congrès de Liège en date du 6 avril 2014 (et 

non du 4 mai ). Nous sommes désolés d’avoir été obligés 
d’apporter cette modification.» 
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bançonne et discours.
-  Vin d’honneur et banquet 
Après l’assemblée générale, un vin d’honneur sera servi à tous, suivi du repas.

-  Renseignements complémentaires 

Adressez-vous au président de la section Liège-Verviers.

Ordre du jour 

-  Introduction par le Président National

-  Appel des sections 

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

-  Lecture du télégramme au Roi

-  Elections statutaires, propositions de modification des Statuts et approbation 
d’un Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I)

-  En application de l’article 25 des Statuts il ne sera pas procédé en 2014 à des 

élections d’administrateurs

-  Une proposition de modifications des Statuts sera présentée à l’assemblée pour 
ratification

-  Présentation d’un R.O.I. à l’assemblée pour ratification
-  Examen des propositions présentées en vertu de l’article 22 des statuts 

Celles-ci sont à adresser au Président National avant le 31 janvier 2014

-  Approbation des rapports d’activités et comptes 2013 

Rapport du Secrétaire National 

Rapport du Trésorier National

-  Rapport des contrôleurs vérificateurs aux comptes et décharge de gestion au 
Conseil d’Administration pour l’exercice 2013

-  Désignation de deux contrôleurs au compte pour l’exercice 2014

-  Projet de budget pour l’exercice 2015

-  Fixation de la cotisation pour l’exercice 2015

-  Situation de la Revue « Le Chasseur Ardennais »

-  Congrès nationaux futurs
-  Divers

-  Résultat des votes émis par l’assemblée pour ratification des : 
 Propositions de modification des Statuts 
Approbation d’un R.O.I. 

-  Remise des Médailles d’Or du Mérite de la Fraternelle aux récipiendaires présents

-  Clôture de la 69e Assemblée Générale par le Président National

-  Marche des Chasseurs Ardennais – Brabançonne

Liège est le chef-lieu de la province de Liège. De 972 à 1795 elle était la capitale de l’État autonome de la Principauté de 
Liège.

Au 1er mars 2010, elle compte 194 230 habitants. Son agglomération est peuplée d’environ 
600 000 habitants et est la capitale économique officielle de la Région wallonne. Par le 
nombre d’habitants, c’est la troisième agglomération de Belgique après Bruxelles et Anvers 
et la quatrième ville après Anvers, Gand et Charleroi.

Un peu d’Histoire ...

L’origine moderne de la cité de Liège remonte au VIe siècle, lorsque Saint Monulphe, évêque 
de Tongres qui se rendait de Dinant à Maastricht, s’arrêta dans un vallon où se trouvaient 
éparses quelques chaumières construites sur le bord d’un ruisseau appelé Légia.

A partir du XIe siècle, Liège s’épanouit et s’ouvre sur le monde. La route de France, actuelle rue Saint-Gilles, est reliée 
directement à la cité par le pont d’Avroy. La route d’Allemagne est accessible par la construction d’un ouvrage d’art 
remarquable : le Pont des Arches. De tous les coins de l’Europe on vient suivre l’enseignement des maîtres liégeois. Cet 
épanouissement est aussi perceptible dans les arts plastiques avec l’art mosan, ses œuvres d’orfèvrerie, ses manuscrits à 
miniatures, ses ivoires. Liège est alors appelé «Nouvelle Athènes».

À la force économique d’un peuple conscient de ses droits et jaloux de ses libertés s’associe un nouveau pouvoir : celui 
du libéralisme, qui se forme et dessine peu à peu ses structures. Les industries nouvelles ayant pour bases le salpêtre, 
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la poudre, le fer, trouvent une application extrêmement rémunératrice dans la fabrication des armes, des canons et des 
munitions. C’est ce qui va faire la fortune de celui qui représente, dans la principauté, la réussite exemplaire du grand 
capitalisme. Jean Curtius a laissé à Liège le symbole fastueux de sa puissance : le « palais » qui porte encore aujourd’hui 
son nom et qui constitue le spécimen le plus caractéristique de l’architecture privée liégeoise du début du XVIIe siècle.

De nombreux imprimeurs et éditeurs ont élu domicile à Liège pour éviter la censure française et diffuser les «Lumières». 
À Liège, tous les événements français trouvent un écho immédiat, la prise de la Bastille détermine, le 18 août 1789, la 
révolution liégeoise qui amène à la création d’une république liégeoise. Après deux brèves restaurations du pouvoir 
épiscopal, Liège accueille avec chaleur les troupes françaises qui libèrent le territoire de la Principauté (une première 
fois le 28 novembre 1792). Celle-ci disparaît avec le rattachement à la France, le 1er octobre 1795 : huit cent quinze ans 
d’histoire viennent de se clore.

L’essor économique dont bénéficie le bassin liégeois à partir du régime hollandais a, sur les travaux publics, des 
répercussions immédiates qui se prolongeront jusqu’à la grande crise de 1929-1930.

La Place Saint-Lambert voit le jour en 1827 et devint petit à petit la plaque tournante d’un trafic important et le point de 
concentration d’un commerce très actif. Au nord, la façade de l’ancien palais des princes-évêques ferme avec solennité 
le nouvel espace. Il faut cependant attendre 1885, date de la construction du Grand Bazar, pour équilibrer cet imposant 
vis-à-vis.

Dès 1844, le canal de la Sauvenière est voûté. De ces travaux naît le boulevard de la Sauvenière, qui trouve sa continuation 
dans le boulevard d’Avroy. La gare des Guillemins est créée en 1842 dans un espace encore vert.

La présence de la gare provoque le développement d’un nouveau quartier, sillonné par de grandes artères. A mi-parcours 
de la rue du Louvrex, un jardin botanique apporte la fraîcheur de ses ombrages. Sur la rive gauche, les transformations ne 
sont pas moins importantes. A son tour la gare de Longdoz, qui assure depuis 1861 la liaison ferroviaire avec Maastricht, 
détermine l’extension d’un quartier commerçant et industriel. Le quartier de l’est est radicalement transformé par la 
création de la dérivation de la Meuse, depuis Fétinne et la ville est entourée d’une nouvelle ceinture fortifiée en 1880.

L’exposition universelle de 1905 se déroule à Liège, dans le quartier de la Boverie avec la construction du pont de Fragnée.

Grâce à sa ceinture fortifiée, Liège, joue un rôle important en retardant l’invasion allemande en 1914. Cette action héroïque 
se verra d’ailleurs récompensée en 1919 avec la remise de la Légion d’Honneur à la ville de Liège par la France.

L’année 1926 est celle de la dernière grande inondation de Liège ; pour enrayer le phénomène, des berges vont alors être 
construites le long de la Meuse.

En 1939, c’est l’exposition internationale de l’eau à l’Île-Monsin. Cette dernière exposition se voit clôturée prématurément 
après quelques mois en raison des événements internationaux. A partir de 1940, la ville est à nouveau occupée par l’armée 
allemande. C’est l’armée américaine qui libère Liège en septembre 1944. Commence alors la période la plus néfaste de 
cette guerre pour la ville, avec les destructions causées par les bombes volantes V1 et V2 allemandes.

La seconde moitié de ce siècle est plus calme et plus prospère grâce à l’entrée de la Belgique dans le Benelux puis dans 
l’Union européenne.

Dans les années 70, ce sont des quartiers anciens entiers qui disparaissent sous l’action des pelleteuses, afin d’y reconstruire 
dans un style moderniste très à la mode et de répondre à un besoin de mobilité de plus en plus intense.

Le Palais des princes-évêques accueille dorénavant le Gouverneur de la province de Liège, une partie de son administration, 
ainsi que les services du ministère de la Justice. La présence d’un évêché perpétue la tradition religieuse de la ville.

À l’aube du troisième millénaire, Liège cherche à renouer avec son passé prestigieux et tente de redevenir un lieu de 
passage incontournable dans toute l’Europe. Située à un carrefour autoroutier européen important reliant Bruxelles, 
Anvers, Luxembourg, Maastricht, Rotterdam, Aix-la-Chapelle, Cologne, Strasbourg, Paris… Liège possède également un 
aéroport international, le deuxième port fluvial d’Europe et une nouvelle gare TGV. Liège dispose de parcs scientifiques qui 
regroupent des entreprises oeuvrant dans les secteurs de pointe tels que l’aérospatiale, l’agro-alimentaire, la biotechnologie, 
l’informatique… Le secteur de la métallurgie avec Arcelor Mittal occupe une grande part de la main-d’œuvre liégeoise. 
Liège accueille également le siège de plusieurs institutions économiques de la Région wallonne. L’université est fréquentée 
par 14.000 étudiants et les établissements supérieurs par 10.000 étudiants.

Source: Wikipedia
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Le 7 novembre, le Bataillon de Chasseurs 
Ardennais organisait sa traditionnelle 
fête de la Saint-Hubert. A cette oc-
casion, les anciens de la Fraternelle 
étaient invités aux différentes acti-
vités.
La journée, qui se déroulait entière-
ment à Saint-Hubert, commençait par une 
prise d’armes au cours de laquelle Jean-
Luc Henneaux, bourgmestre de Saint-
Hubert, était fait caporal d’honneur. 
C’était aussi l’occasion de remettre 
des distinctions honorifiques à quelques 
Chasseurs.
Les compagnies s’affrontèrent ensuite 
dans d’amicales joutes sportives. Cette 
année, le thème de la journée était 
«1933 – 2013, les 80 ans des Chasseurs 
Ardennais».
A midi, tout le monde bénéficiait d’un 
repas roboratif distribué dans le hall 
omnisports transformé en restaurant 
pour l’occasion.
Vers 16 heures trente, les jeux étaient 
faits. La 3e Compagnie remportait la 
victoire haut la main.
Vint ensuite le départ en colonne de ba-
taillon vers le monument aux morts qui 
était fleuri par le bourgmestre, Jean-Luc 
Henneaux, le Lieutenant-colonel Jansens, 
Chef de Corps du Regiment Limburgse 
Jagers - 42 Pantserinfanteriebataljon de 
l’Armée néerlandaise et le Lieutenant-
colonel Breveté d’Etat-major Jean-Pol 
Baugnée, Chef de Corps.
Les Chasseurs investissaient ensuite la 
Basilique des Saints-Pierre-et-Paul où 
ils assistaient à une messe en l’honneur 
de saint Hubert. Traditionnellement, à 
l’issue de la cérémonie, le Lieutenant 
Sébastien Grosdent, le plus jeune des 
lieutenants, entonnait la marche des 
Chasseurs Ardennais, reprise en chœur 
par toute l’assemblée.
La journée se terminait par une ré-
ception où Chasseurs et invités parta-
geaient le verre de l’amitié.

Alardot Luc 

Fête de Saint Hubert à Saint-Hubert

au  
Bataillon
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Communications diverses

La section du Brabant a ouvert une page 
fACeBooK pour l’ensemble de la fra-
ternelle. Celle-ci est accessible, même 
à ceux qui n’ont pas de compte fACe-
BooK, à l’adresse « fraternelle Royale 
des Chasseurs Ardennais ». Cette page ne 
se substitue pas au site WeB de la frater-
nelle. elle le complète par des informa-
tions en « temps réel ». Les membres de 
notre section sont invités à consulter cette 
page et à contribuer à son enrichissement.

puisqu’ils sont à l’origine de la marche 
européenne du souvenir et de l’Ami-
tié (mesA), les Chasseurs Ardennais 
sont très attachés à cette marche, dont 
l’existence est cependant mise en cause 
de manière régulière. La raison de cette 
mise en cause est à trouver dans les frais 
à supporter par la défense, et plus spéci-
fiquement les frais en personnel. Aussi, 
dans le but de limiter ces frais pour la 
défense, l’idée a germé de faire occuper 
certaines fonctions dans les camps mesA 
par des bénévoles de la fraternelle. Ces 
bénévoles bénéficieraient bien évidem-
ment d’une assurance ainsi que du gîte 
et du couvert durant la mesA. L’année 
2014 sera une année test en ce sens que 7 
fonctions peuvent être confiées à des bé-
névoles de la fraternelle au camp mesA 
de marche-en-famenne. Ces fonctions 
sont celles de commandant en second de 
camp, secrétaire, responsable matériel et 
carburants, gestionnaire de cantine, ven-
deur de tickets et contrôleur ménage. si 
vous êtes intéressés, estimez avoir les 
compétences voulues pour exercer une ou 
plusieurs des fonctions citées et souhaitez 
vous replonger en « live » dans l’organi-
sation de la mesA, vous êtes invités à  
vous faire connaître auprès du président, 
du secrétaire ou de trésorier de la section 
dont vous trouverez les coordonnées dans 
la dernière page de la présente revue.  

dans le but de recruter de nouveaux 
membres pour la fraternelle, la section 
Régimentaire envisage de lancer des ap-
pels par la voie des bulletins communaux, 
là où il y en a. Le Comité de section ne 
compte cependant pas suffisamment de 
membres pour couvrir l’ensemble des 
communes wallonnes. Aussi est-il fait 
appel à nos membres qui seraient prêts à 
servir d’intermédiaire entre la section Ré-
gimentaire et la Commune où ils résident. 
pour de plus amples renseignements à ce 
sujet, les personnes intéressées sont invi-
tées à se mettre en rapport avec le pré-
sident de section.

La section de Namur lance un appel à 
l’aide pour aider son comité. Le but de cet 
appel n’est pas de débaucher des membres 
de la Section Régimentaire à son profit, 
mais bien d’obtenir l’aide, qui lui manque 
pour l’instant, dans l’organisation de ses 
activités. Les Namurois de la section qui 
sont prêts à venir en aide à la section de 
Namur sont invités à se mettre en rapport 
avec le président de la section Régimen-
taire. Celui-ci les mettra alors en relation 
avec le président de la section de Namur.

la fête de saint hubert à saint-hu-
bert le 7 novembre 2013

sans compter les militaires du Bataillon 

de Chasseurs Ardennais membres de la 
section Régimentaire, c’est une centaine 
de nos membres qui ont rejoint le 7 no-
vembre dernier le Bataillon qui fêtait son 
saint patron, saint Hubert, dans la ville 
du même nom.

La journée débuta par une parade mili-
taire devant la Basilique. outre l’octroi de 
décorations honorifiques à des militaires 
du Bataillon et de récompenses à de nom-
breuses équipes du Bataillon qui s’étaient 
récemment illustrées de manière brillante 
dans le domaine du sport, l’actuel Bourg-
mestre de la ville de saint-Hubert, mon-
sieur Jean-Luc Henneaux, fut promu Ca-
poral d’honneur et quatre de nos membres 
militaires reçurent la médaille du mérite 

de la fraternelle.  Le 1er Caporal-Chef 
eric dresse reçut la médaille d’argent 
tandis que les  Commandant thierry 
dejonghe, 1er sergent vincent février et  
Caporal sébastien Grimonprez reçurent la 
médaille de bronze. 

A l’issue de cette parade bon enfant, le 
Bataillon et la section Régimentaire ont 
rejoint le hall omnisports de la ville dans 
les environs duquel se sont déroulés les 
traditionnels jeux et où l’apéritif et le re-
pas commun ont été pris. La proclamation 
des résultats a eu lieu vers 17 heures 30. 

Bataillon et section Régimentaire ont 
ensuite à nouveau rejoint le centre de la 
ville où un dépôt de fleurs au monument 
aux morts a eu lieu, suivi d’une très belle 
messe chantée et sonnée dans la basilique. 

La journée s’est terminée tard dans la soi-
rée par le verre de l’amitié offert par le 
Bataillon au centre omnisports.

durant toute la journée et la soirée, le 
temps fut exécrable. Cela n’empêcha tou-
tefois pas du tout les Chasseurs Ardennais 
de se donner à fond dans les jeux et de 
contribuer ainsi largement à l’ambiance 
festive de cette journée de retrouvailles 
des Anciens.

Appel aux anciens de la classe 1954

monsieur Léon deLvAuX, domicilié rue 
du dessous, 10 à 4560 Clavier, lance un 
appel à ses amis de la classe 1954 en vue 
de les retrouver et assister avec eux aux 
activités de la section Régimentaire.

A tous les membres de la section Régi-
mentaire et à leurs familles, je souhaite de 
passer de très agréables et chaleureuses 
fêtes de Noël et de Nouvel An. Que ces 
moments de ressourcement passés en fa-
mille leur permettent d’appréhender l’an-
née 2014 avec sérénité et enthousiasme.

Bonne et heureuse année à tous.

J-p Chaudron 
votre président 

Dans les  
sections

Section 
Régimentaire
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mot du Président

Le mois de novembre avec ses nom-
breuses manifestations patriotiques est 
à nos portes. Nous pensons au Relais 
sacré, à la commémoration de l’Ar-
mistice et à la célébration de la fête du 
Roi.

Nous espérons que la présence de 
bérets verts sera plus importante 
que par le passé, mais la partici-
pation de la population est à sou-
haiter et dans ce cadre les respon-
sables communaux en premier lieu 
ont un rôle de sensibilisation à jouer. 

in memoriam

André marichal né en 1933 et décédé 
à tournai le 15 octobre 2013. il avait 
rejoint la musique militaire station-
née à Arlon sous les ordres du Lieute-
nant Cardon. depuis sa retraite en tant 
qu’Adjudant Chef, il  est resté attaché 
à la hure en étant un membre de notre 
fraternelle et en conservant des liens 
d’amitié avec notre trésorier, monsieur 
Jacky Léonard.

A la famille, nous réitérons nos plus 
sincères condoléances.

Activités passées.

-  6 septembre 2013 : participation aux 
cérémonies commémoratives de la 
libération d’Arlon par les troupes 
américaines. Hommage aux résis-
tants assassinés entre le 20/08/44 et 
le 4/09/44 par la Gestapo et les nazis. 
délégation de Chasseurs Ardennais 
au monument de la Côte Rouge et 
aux Quatre-vents.

 

-  18 octobre 2013 : Joyeuse entrée du 
Roi et de Reine à Arlon et présence 
des porte-drapeaux. 

-  3 novembre 2013 : Cérémonies du Re-
lais sacré et présence d’une délégation 
(porte-drapeau et membres du C.A.).

-  6 novembre 2013 : dîner de retrou-
vailles à Waltzing avec messe célé-
brée en l’honneur de saint Hubert et 
des Anciens. La messe sera suivie par 
un te deum pour la fête du Roi. sont 
invités les membres et porte-drapeaux 
des différentes sections de l’uGpA.

-  11 novembre 2013 : présence aux cé-
rémonies de l’Armistice à stockem.

-  15 novembre 2013 : participation à 
la cérémonie multiconfessionnelle en 
l’eglise saint martin à Arlon.

Je profite de la parution de la revue en 
fin d’année pour souhaiter de joyeuses 
fêtes de fin d’année à tous nos membres 
et à leur présenter au nom de la frater-
nelle nos vœux de bonne santé et de 
bonheur pour 2014.

 
 
 

in memoriam

Monsieur Gilbert Stilmant qui nous 
a quittés le 23 octobre 2013.  

Nous présentons à toute la famille 
nos sincères condoléances.

noces d’or

Nous félicitons  Monsieur Frenoy 
Jean et son épouse  Renelde Geu-

zaine pour leurs noces d’or.

Activités passées

-  Le 3 novembre : Relais sacré.

-  Le 11 novembre : Armistice.

-  Le 15 novembre : fête du Roi.

-  Le 16 décembre : foire aux noix.

-  Le 26 décembre : Cérémonie à sain-
lez en souvenir des victimes civiles.

Activités futures

-  Janvier : messe pour les victimes 
civiles à Bastogne.

-  Janvier : messe à Noville pour les 
victimes civiles.

-  15 février : messe en l’honneur du 
Roi Albert.

Assemblée générale du 26 octobre 
2013.

A l’ouverture de la séance, le pré-
sident félix debarsy remercie toutes 
les personnes et spécialement les an-
ciens messieurs spoiden théo, René 
voner et Jean van Antwerpen pour 
leur présence à l’Assemblée. mon-
sieur marcel Lafontaine a été remercié 
d’être venu avec sa radio pour nous 
faire entendre notre hymne national et 
la marche des Chasseurs Ardennais en 
fin de réunion. Le président demande 
aussi aux nombreux membres présents 
de respecter une minute de silence 
pour les personnes disparues en cours 
d’année et spécialement Gilbert stil-
mant décédé il y a trois jours.

Le trésorier fredy Jacoby, d’une fa-
çon très fouillée, donnera les résul-
tats financiers pour l’année 2012 et 
lut l’acte de décharge des réviseurs 
aux comptes : messieurs Raymond 
schoentgen et théo spoiden. Le se-
crétaire Roger Guillaume donne la 
situation numérique de la fraternelle 

et énumère complètement et minu-
tieusement toutes les activités pendant 
l’année 2012.

décorations

A l’occasion de notre assemblée 
générale, nous n’avons jamais man-
qué de mettre à l’honneur, de rendre 
hommage à des membres qui ont fait 
preuve de dévouement, de rigueur, 
de générosité au sein de notre régio-
nale. Cette année le comité de ges-
tion de notre association a décidé 
d’attribuer la médaille de bronze du 
mérite à messieurs Jean françois, 
André dengis et Jean-Claude Crémer 
pour l’admirable leçon de royalisme, 
de droiture qu’ils nous ont donnée 
par leurs présences aux nombreuses 
cérémonies patriotiques organisées 
dans le périmètre de Bastogne. Chers 
décorés, cette décoration que vous 
allez recevoir vous pouvez en être 
fier, car elle est la justification légi-
time pour tout ce que vous avez fait 
et ferez encore pour que notre chère 
fraternelle Royale des Chasseurs Ar-
dennais continue à perpétuer sa noble 
mission de devoir de mémoire afin 
que nos anciens de 40 qui se sont bat-
tus ou donné leur vie pour notre pays 
ne soient jamais oubliés. Chers déco-
rés, je vais vous tutoyer et si j’ose 
cette familiarité c’est parce que nous 
sommes un peu comme des frères 
qui appartiennent à la même famille.  

Arlon - Attert

Bastogne - 
Martelange - 
Vaux/S/Sure
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du reste fraternelle vient du mot 
frères.

Jean, au sein du groupe des porte-dra-
peaux, tu es celui qui nous guide, celui 
qui exige une synchronisation par-
faite des drapeaux quand ils sont à la 
manœuvre et tu le fais avec tellement 
de fermeté et de force que l’on t’en-
tant sur les ondes de radio st pierre 
lorsqu’elle retransmet en direct une 
cérémonie religieuse.

André, en plus de ta qualité de porte-
drapeau tu es une personne qui aime 
sa patrie et qui s’efforce de la servir 
en étant très actif à la f.N.C. de sibret. 
dans le cadre de place aux enfants, du 
samedi 19 octobre dernier, des élèves 
primaires de sibret étaient venus vi-
siter la pisciculture du grand vivier. 
A l’arrivée de ces enfants, je leur ai 
demandé s’ils connaissaient m. André 
dengis. spontanément l’un des en-
fants m’a répondu oui c’est celui qui 
fait les meilleurs éclairs. et toi cher 
Jean- Claude, c’est en tant qu’éche-
vin et membre de notre fraternelle 
que le comité de gestion t’a octroyé 
la médaille de bronze. pendant 12 ans 
tu as toujours été à nos côtés pour 

nous encourager, nous soutenir, nous 
remercier, et avec l’aide du personnel 
communal que je remercie au passage 
de nous offrir le petit verre, la tasse 
de café et quelques bricoles qui vont 
avec. Après l’effort, le réconfort tel 
était ta devise. 

Au nom de tous nos membres et en 
mon nom personnel je vous félicite 
chaleureusement tous les trois et 

vous dis bravo et merci. 

Appel aux anciens Chasseurs 
Ardennais

Le présent appel est lancé par la 
section de Bastogne/martelange/
vaux.s.sûre et ste ode de la frater-
nelle des Chasseurs Ardennais.

Vous qui avez servi dans une unité 
de Chasseurs Ardennais, et ce quel 
qu’ait été votre grade, savez-vous 

que pour la modique somme de 9 €, 
vous pouvez devenir membre de la 

Fraternelle ?

votre adhésion vous permettra de par-
ticiper à toutes ses manifestations, 
très souvent organisées par les régio-
nales. en plus, vous recevrez trimes-

triellement une belle revue qui relate 
la vie du Bataillon,  la vie des sections 
et évoque le passé glorieux  et les sou-
venirs des Anciens. Rejoignez vite 
la fraternelle forte de quelque 4000 
membres, à ce jour la plus importante 
en effectifs en Belgique.

si vous êtes intéressé, contactez Guil-
laume Roger  rue d’Amberloup 11 à 
6681 Lavacherie, tél. 061/688495, 
Gsm 0496518597 mail rog6681@
gmail.com

La cotisation peut être versée directe-
ment sur le compte Be80 0000 2409 
2877  BpotBeB1 de la fraternelle 
Chasseurs Ardennais Bast. Rue de la 
vieille eglise 5  6970 tenneville.

visitez aussi notre site internet : www.
fraternellechasseursardennais.be

merci de nous rejoindre.

discours de mr r. Guillaume au relais sacré du 3 novembre

Notre Relais sacré continue, même s’il n’est plus officiel. il continue chez nous par la volonté des communes de tenne-
ville, Bertogne et ste ode. il poursuit ainsi la mission qui lui avait été confiée par ses fondateurs en 1928.

depuis la fin de la guerre, les Anciens de 14/18 étaient obsédés par l’ampleur des sacrifices, des souffrances, des deuils 
qu’elle avait exigés. ils voulaient imposer au monde pacifié la perception de la dette de reconnaissance qu’il avait à 
payer, mais surtout perpétuer le souvenir. 

Alors pour la première fois de l’histoire, ils avaient fait dresser dans tous les villages, des monuments, des plaques, 
portant le nom de leurs camarades disparus.

encore fallait-il vaincre, l’indifférence et surtout l’oubli. encore fallait-il que les pierres symboliques n’entrent pas 
dans l’anonymat des décors familiers. C’est ainsi qu’est né le Relais sacré. une volonté d’imposer le souvenir et de 
faire en sorte qu’il se perpétue.

Quoi de plus indiqué pour cette mission que le feu, que cette flamme qui attire le regard et éclaire un instant les noms 
gravés dans les monuments en nous laissant songeurs et dans la méditation.

dans ce flambeau, il y a tout ce que l’histoire nous a imposé depuis plus de ¾ de siècle. il y a les héros de l’Yser sous 
les croix blanches des cimetières, les victimes des gaz meurtriers, les fusillés des petits matins blêmes. il y a tous les 
gars des bords de la Lys de 14/18 tombés dans le dernier assaut désespéré d’un pays. et tous ces soldats, combattants 
et résistants de 40/45 abattus au coin des forêts. il y a les martyrs de Breendonck et d’Auschwitz. il y a ces jeunes gens 
venus d’au-delà des mers en 44, morts à l’aube de la paix pour affirmer au monde au monde que la Belgique prenait en 
charge  une part de sa libération.

Notre Relais sacré, c’est aussi depuis 85 années, un appel à la vigilance. C’est une volonté d’obliger les hommes qui 
n’ont pas vécu les horreurs des deux guerres à méditer sur ce qui les a provoquées et sur l’infernale bestialité qu’elles 
ont révélée. C’est un souci de mettre continuellement en lumière non seulement l’honneur des sacrifiés, mais aussi les 
erreurs, les ambitions, les turpitudes qui ont été le lot de ces années terribles. pensons-y.

Alors qu’aujourd’hui, à nouveau, de lourdes menaces planent encore et toujours sur notre monde. il y a les grandes in-
justices entretenues par de grandes puissances qui n’ont comme souci que leurs intérêts et d’un autre côté, nous voyons 
des fanatiques qui nourrissent leur cœur d’une haine féroce pour commettre partout des actes de barbarie et imposer 
une civilisation de l’intolérance, de violence, de destruction de la personnalité. Que ce Relais sacré nous y fasse penser 
et nous pousse à la méditation.

merci, de m’avoir écouté. 
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le mot du Président

en ce début d’année 2014, nos délé-
gués de village vous rendront visite : 
réservez leur bon accueil.

hospitalisation

N’ayant pas toujours connaissance de 
nos membres malades ou hospitalisés, 

à tous et toutes nous leur souhaitons 
en prompt rétablissement.

nouvelle médaille pour marcel 
lebas

il quitte son mandat d’administrateur 
national au sein de la f.N.C. pour raison 
de santé. pour plus de soixante ans au 
service des mouvements patriotiques, 
il a reçu le diplôme et la médaille d’ad-
ministrateur national honoraire. 

Félicitations à notre ami Marcel.

noces d’or

pavajot André et Collin simone

martin Hilaire et Gillard Nicole

Nos félicitations et encore de nom-
breuses années ensemble.

lieGe - Congrès national de la 
fraternelle des Chasseurs Arden-
nais : 69e Assemblée générale le 6 
avril 2014

pour tous renseignements sur cette jour-
née, contactez le président ou le tréso-
rier de la section Bertrix-paliseul.

Contact sera pris avec les sections : 
Neufchâteau, Bouillon, St-Hubert en 

vue d’organiser cette journée. 

vœux 2014

Nous présentons à vous tous nos 
meilleurs vœux de santé, bonheur et 

prospérité pour l’année à venir.

Notre nouveau N° de compte :  
Be31 0017 1080 4255

discours de commémoration du 95e anniversaire de l’Armistice1918 - 11 novembre 2013

un coup de feu, un seul coup de feu à sarajevo le 28 juin 1914 et l’archiduc d’Autriche françois ferdinand s’écroule. tout 
s’enclenche alors, tout s’enchaîne dans le bruit assourdissant de mécanique bien huilée, d’alliance en alliance, de mobili-
sations générales, d’ultimatum en ultimatum, l’Europe s’enflamme sous le lourd soleil des moissons, dans un même élan. 
Commence alors le temps de batailles terribles.

Ce que le soldat a vécu est ineffable, dans les tranchées c’est la boue, sous ses pieds la boue, sur ses vêtements la boue, sur ses 
lèvres, sur ses dents, c’est la boue. Les obus, les mitrailleuses, les gaz l’ont fauché dans sa jeunesse, mais il a tenu jusqu’à la 
victoire. voilà pourquoi nous sommes ici en ce jour d’armistice, rappelant la mémoire vivante des combats, des souffrances 
et des sacrifices de ceux qui sont restés dans l’Histoire.
Le 11 novembre 1918, l’armistice est signé, après cinquante et un mois de guerre.

Avec la joie des vainqueurs, contrastait également la tristesse de tous ceux qui célébraient cette victoire dans la douleur cau-
sée par la perte d’un proche. pour les centaines de milliers de veuves et d’orphelins de cette Grande Guerre, le deuil succédait 
au silence des armes.

En ce jour du 11 novembre, nous nous souvenons du sacrifice de nos enfants et on n’oublie pas celui de tous les hommes venus 
d’ailleurs pour mourir sur notre sol. Notre pays se recueille, notre pays pense à celles et ceux tombés au champ d’honneur. 

Nul ne fut épargné, aucune famille, aucune ville, aucun village, pas même le nôtre.

Nous sommes là, encore aujourd’hui. Nous sommes toujours aussi nombreux autour de notre monument aux morts. 95 ans 
après, alors qu’une seconde Guerre mondiale est passée entre-temps, alors qu’acteurs et témoins ont pratiquement tous dis-
paru, la ferveur du 11 novembre ne faiblit pas.

« Le culte de la mémoire doit se perpétuer par quelque chose de plus réel que la pensée. il faut aussi que leur exemple soit 
une leçon vivante de patriotisme et que tout ce qu’il y a en nous de généreux, de patriotique, soit résumé par un monument. »

C’est la raison pour laquelle les communes se sont dotées de monuments aux morts et de mémoriaux spécifiques dès le retour 
de la paix.

C’est précisément quand les témoins ont disparu qu’il faut prendre garde que l’Histoire n’anéantisse pas le souvenir, mais 
au contraire le vivifie. Comme nos ancêtres au retour des tranchées, nous sommes plus que jamais résolus à ce qu’une telle 
épreuve ne se produise pas.

Commémorer le 11 novembre 1918, c’est accomplir notre devoir de mémoire vis-à-vis de ceux qui nous ont légué les valeurs 
de courage pour la défense de notre pays et de la démocratie, mais aussi celles du pacifisme. C’est également espérer, à tra-
vers leurs engagements, dans un avenir que l’on souhaite toujours meilleur et solidaire.

Soyons dignes des sacrifices consentis par nos combattants de la Grande Guerre 14-18 et de leur dévouement sans faille. 
Rêvons ensemble du jour, où le retour ne sera plus seulement, comme l’écrivait Jean Giraudoux « l’intervalle entre deux 
guerres », mais plutôt comme l’avait voulu le philosophe emmanuel Kant «  l’aube d’une paix perpétuelle » 

Que le souvenir du sacrifice des combattants de la Grande Guerre renforce notre détermination à œuvrer pour la paix.

michel HARdY 
Bourgmestre

Bertrix - Paliseul
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in memoriam

-  monsieur Albert Baetmans, né à 
Bouillon le 6 décembre 1919 et 
décédé à fosses-la-ville le 15 sep-
tembre 2013. Combattant de la 
Guerre 1940-1945. Résistant Armé 
et titulaire de nombreuses distinc-
tions honorifiques. médaille d’or de 
notre fraternelle.

-  monsieur Jean Lagalis, né à torcy 
(france) le 10 février 1929 et décé-
dé à Bouillon le 24 octobre 2013. 

-  monsieur émile defêche, membre 
sympathisant de notre section, né 
à Anloy le 3 septembre 1941 et 
décédé à Libramont-Chevigny le 7 
novembre 2013 à l’âge de 72 ans.

Aux familles endeuillées, aux proches 
et amis nous présentons nos plus 

sincères condoléances.

Activités

-  20 octobre. Comme chaque année 
notre section organisait l’Assem-
blée générale qui débuta par une 
cérémonie religieuse à l’Abbaye 
de Cordemois. A 12 h 30, retrou-
vailles à la salle « Le Hultai » à Les 
Hayons où un succulent déjeuner, 
concocté par Gérard, nous attendait 
Apéro, vin, plats….tout était, 

comme d’habitude, délicieux. Belle 
journée, tant au point de vue du cli-
mat qu’ambiance, 44 convives, qui 
se termina début de soirée.

Présidence de la section

vous n’ignorez pas qu’en début d’an-
née, notre président de section, Ro-
ger thomez, faisait un appel concer-
nant deux places vacantes au sein de 
notre comité. il s’agissait de le rem-
placer ainsi que le trésorier, pierre 
Bourgeois. Ce dernier ayant accepté 
de « rempiler » encore une année, il 
ne restait donc plus, tâche ô combien 
difficile, de trouver un président.

Ce poste fut finalement accepté par 
un de nos fidèles membres, monsieur 
Claude Andries.

La bonne nouvelle devint officielle 
lors du repas de notre assemblée gé-
nérale du 20 octobre dernier. Claude 
n’est pas un inconnu dans la vie quo-
tidienne : né le 28 novembre 1934 à 
schaerbeek, il effectua son service 
militaire à siegen et spich comme 
sous-lieutenant au 1er Bataillon de 
Chasseurs Ardennais, 1ère Compa-
gnie. Willy et dany, deux membres 
effectifs de notre section ont servi 
sous ses ordres et gardent de lui, 
comme  de nombreuses autres per-
sonnes, le souvenir d’un officier 
de grande valeur qui savait témoi-
gner beaucoup de respect envers ses 
hommes. son service militaire ter-
miné, Claude ouvrit à Bruxelles un 
cabinet d’avocat au sein duquel il ex-
cella. Les dernières années de sa car-
rière se passèrent à virton et floren-
ville où il officia en tant que juge 

suppléant pour arrêter définitivement 
sa carrière en 1999, pour des raisons 
de santé. La section de Bouillon sou-
haite à Claude Andries une longue et 
sereine présidence, secondé par Ro-
ger thomez qui conserve la fonction 
de secrétaire. 

Appel

La section lance un appel à vous 
tous qui avez servi dans une unité 
de Chasseurs Ardennais : savez-vous 
que pour la modique somme de 9 
euros vous pouvez devenir membre 
de notre fraternelle. votre adhésion 
vous permettra de participer à toutes 
ses activités en collaboration avec 
le Bataillon de Chasseurs Ardennais 
dont la garnison est marche-en-fa-
menne. en plus vous recevrez tri-
mestriellement une revue joliment 
réalisée qui relate la vie du Batail-
lon et évoque le passé glorieux et 
les souvenirs des Anciens. Rejoignez 
vite notre  fraternelle Royale des 
Chasseurs Ardennais, forte de 4.000 
membres !!!

si vous êtes intéressé, veuillez 
contacter :

Roger thomez, rue des Carrières 16 
à 6830 – Les Hayons.  
tél. 061 466913.  
mail : Roger.thomez@gmail.com

pierre Bourgeois, rue des Charrettes  
29b à 6850 – paliseul.  
tél. 061 467526.

mail : pierre.bourgeois@leshayons.com 

visitez notre  site    www.fraternelle-
chasseursardennais

le mot du comité

Nous clôturons cette année 2013 avec 
74 membres (-3 par rapport à 2012). 
La problématique du recrutement de 
nouveaux membres reste d’actualité 
et nous attendons les effets de notre 
page facebook. vos amis, et les amis 

de vos amis sont les bienvenus ! du 
côté des finances, nous maintenons une 
situation financière saine et acceptable. 
Aspect prestations, la section a été pré-
sente à de nombreuses activités natio-
nales et régionales.

La fin de l’année c’est traditionnelle-
ment le renouvellement des cotisations. 
elle est maintenant de 9 euros. encore 
une fois, évitez-nous les rappels fasti-
dieux et coûteux. merci ! 

Activités de la section

-  11 novembre : Cérémonies commé-
moratives à la Colonne du Congrès. 
Nous remercions les autres sections 
pour leur participation.

-  15 novembre : te deum en la Cathé-
drale des saints michel et Gudule et 
remise-reprise de la garde par nos 
Chasseurs Ardennais au palais Royal. 

Activité à venir

Les dates des cérémonies importantes 
en 2014 ont déjà été communiquées et 
nous espérons y être nombreux. 

La section du Brabant présente à tous 
les Chasseurs Ardennais, anciens, 

nouveaux et sympathisants, ses meil-
leurs vœux pour 2014, que cette année 
soit synonyme de satisfactions tant sur 

le plan privé que professionnel.    

Bouillon

Brabant
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le mot du Président

pour la Xème fois notre drapeau a 
de nouveau été volé. Non pas uni-
quement notre drapeau, mais aussi le 
drapeau de la Belgique.

si, vous passez par florenville vous 
ne verrez donc plus notre emblème 
aux cotés de notre monument. 

Le comité a décidé de ne plus les 
mettre qu’aux grandes occasions (21 
juillet, 11 novembre, 15 novembre, 
….) et de l’enlever le soir.

in memoriam 

Nous déplorons le décès d’un de nos 
membres adhérant, monsieur Guy 
Henrot. A son épouse, à ses enfants et 
sa famille nous réitérons nos sincères 
condoléances.

hospitalisation

Nous n’avons pas connaissance de 
l’hospitalisation des membres de la 
section. 

Si malheureusement c’était le cas, nos 
voeux de prompt rétablissement les 

accompagnent.

Activités passées

Notre porte-drapeau, Roland Bouil-
lon, s’est rendu à toutes les manifes-
tions dans la Commune de floren-
ville (villers/orval, florenville,  

ste Cecile, ….) organisées pour le 11 
novembre et le 15 novembre. encore 
un énorme merci à lui et à son épouse.

Assemblée générale régionale 

Nous tiendrons notre assemblée gé-
nérale comme tous les ans vers la fin 
mars. La date sera communiquée en 
temps utile.

Cotisations

pour l’exercice 2014, la cotisation 
est légèrement augmentée (50cents), 
et sera donc de 9 euros (neuf euros). 
Comme d’habitude, notre trésorier 
passera dès après le Nouvel An.

vœux de nouvel An

Le comité souhaite à tous et toutes ses 
meilleurs vœux pour l’année nouvelle.

in memoriam

monsieur Wibeau Lucien de Rumes, 
membre depuis de nombreuses années.

nouveau membre

monsieur l’abbé michel monseur, 7/2 
rue oster, 6997 erezee (Cat A), fils 
d’un ancien Chasseur Ardennais de 
fisenne.

 médaillés
Lors de nos dernières retrouvailles, 
Jean Louis de Beffe et edgard orban 
de Gênes ont été décorés de la médaille 
du mérite en bronze.

Le repas et l’Assemblée générale de 
la section se sont déroulés dans une 
bonne ambiance fraternelle ; nous y 
étions 50 convives.

monsieur René Braet ne pouvant plus 
se déplacer, nous lui avons remis sa 
médaille d’argent à son domicile.

vous qui avez servi dans une unité de 
Chasseurs Ardennais vous pouvez, 
pour la modique somme de 9,00 € de 
cotisation à partir de janvier 2014, 
participer à certaines sorties de la 
section. il suffit pour cela de prendre 
contact avec le secrétaire ff Claude 
degreef,(tel : 071/41.30.40) ou avec 
le président Jacques vancauteren 
(tel :  071/35.34.31 ou e-mail  venus-

mets@gmail.com.

si dans votre entourage d’anciens 
Chasseurs Ardennais ou sympathi-
sants désirent rejoindre notre sec-
tion, ils seront les bienvenus. faites 
connaître notre section ; merci 
d’avance.

Le comité recherche toujours un ou 
une volontaire pour le poste de secré-
taire afin de remplacer Claude de-
greef qui fait fonc-
tion.

un poste de com-
missaire pour re-
présenter la section 
est toujours vacant.

Nous recherchons 
également deux 
contrôleurs aux 
comptes.

Je vous signale 
également que le 
compte bancaire 
de la section va 
changer à partir de 

janvier 2014, car il y a trop de pro-
blèmes et de frais.

Ce nouveau numéro de compte sera 
Be82 6528 3296 6768

Le Comité vous souhaite un Joyeux 
Noël et une Heureuse Année 2014

Florenville

Erezée - Manhay

Hainaut
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in memoriam

C’est avec une immense tristesse que 
nous avons appris le décès de monsieur 
Raymond Barvaux. il était président 
de la f.N.C. section de Waha, ancien 
Résistant du maquis de verdenne et 
membre de notre fraternelle.

titulaire de nombreuses distinctions 
honorifiques.

Raymond s’est éteint à seilles, le 23 
août 2013  à l’âge de 88 ans. selon 
sa volonté son corps a été légué à la 
médecine.

C’est dans son village natal de Cham-
plon-famenne que fut célébré un office 
religieux. plusieurs drapeaux ont tenu 
à lui rendre un dernier hommage, ainsi 
qu’une foule nombreuse.

A son épouse Alfreda et à la famille, 
nous présentons  nos sincères 

condoléances.

hospitalisations

A tous nos membres hospitalisés, nous 
souhaitons un prompt rétablissement 

et espérons de tout cœur les 
retrouver parmi nous à nos diverses 

manifestations.

Activités diverses

-  Le 7 septembre : Cérémonie à la cha-
pelle du maquis-Bois des tailles.

-  Le 8 septembre : office religieux 
pour les victimes de marcourt.

-  Les 5 novembre  et 6 novembre : Re-
lais sacré aux divers monuments du 
grand marche.

-  Le 7 novembre : fête de la st Hubert 
chez nos Chasseurs – office religieux 
en la basilique de saint-Hubert.

-  Le 11 novembre : fête de l’Armis-
tice – office religieux en l’église de 
Bièvre.

A toutes ces manifestations, présence 
de notre drapeau.

vœux

Lorsque vous recevrez cette revue, 
l’année 2013 sera passée. Nous vous 

présentons à toutes et à tous, nos 
meilleurs vœux de bonheur et de santé 

pour l’année nouvelle.

Cotisations

La cotisation pour 2014 passe de 8,50 € 
à 9 €, nous vous demandons de réserver 
un très bon accueil à nos délégués, tout 
en les remerciant pour le travail qu’ils 
accomplissent chaque année.

nos activités

Le comité s’est réuni les 19 août, 23 
septembre et 27 octobre pour la der-
nière mise au point de l’assemblée gé-
nérale, le bilan de l’assemblée géné-
rale et le calendrier des manifestations 
futures.

Nous étions présents aux manifestations 
suivantes :

-  Le 11 août à Halen à la commé-
moration de la bataille des casques 
d’argent.

-  Le 14 août au fort de Loncin.

-  Le 15 août à Chapon-seraing pour la 
commémoration de la libération.

-  Le 28 août à modave à la cérémonie 
Halifax.

-  Le 7 septembre à omal, As otarie 
à Amay, As marsouin et à saint-
Georges pour la libération.

-  Le 14 septembre à la prison de Huy 
pour les cérémonies As.

-  Le 19 septembre à la commémora-

tion à Henri-Chapelle. 

-  Le 27 septembre à la fête de la fédé-
ration Wallonie-Bruxelles face au 
monument de Joseph Lebeau.

-  Le 1er novembre à tihange à la pe-
louse d’honneur.

-  Le 8 novembre au relais sacré au 
monument de la victoire, à villers-
le-Bouillet et à tihange.

-  Le 15 novembre pour la fête du Roi : 
te deum et réception à l’hôtel de 
ville.

-  Le 4 décembre à la saint-Nicolas de 
nos petits protégés handicapés de 
l’oiseau Bleu hébergés à la caserne 
Lt Binâmé à Antheit.

musée

tout objet ou photo concernant les 
Chasseurs Ardennais peut étoffer 
notre musée : contacter firmin Bauche 
au 085/ 31 68 57. Nous invitons cha-
leureusement les membres à venir 
visualiser les améliorations apportées 
à notre salle. Le fort est accessible du 
1er avril au 30 septembre, en semaine 
de 09 h à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30 ; 
les week-ends et jours fériés de 11 h à 
18 h ; en juillet et août de 11 h à 19 h.

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

Assemblée générale

L’assemblée générale de la section 
a réuni 116 participants au centre 
d’accueil de la centrale nucléaire de 
tihange en présence de madame Lizin 
présidente honoraire du sénat et seule 
représentante du conseil communal, 
de madame vanneron vice-présidente 
du comité de concertation des associa-
tions patriotiques de Huy et environs 
et trésorière régionale de la fNApG, 
du Colonel van Nieuwenhove tré-
sorier national et de son épouse, du 
Colonel fabry président de l’amicale 
6 ChA et de son épouse, du Comman-
dant pleinevaux, de monsieur Chris-
tian André vice-président national de 
la fraternelle, de monsieur Lochet ad-
ministrateur de la fraternelle et de son 
épouse, de monsieur vancauteren pré-
sident du Hainaut et de son épouse, de 
monsieur Brian secrétaire national de 
la fraternelle royale 2e Brigade Yser, 
de monsieur Agnoli président national 
des Chasseurs Alpins italiens de Bel-
gique, de monsieur Bodecchi chef de 
groupe adjoint des Chasseurs Alpins 
de Liège, de monsieur Longueville 
vice-président des associations patrio-
tiques de saint-Georges, de monsieur 
doneux administrateur national de la 
fNC et président de la fRme de Han-
nut, de monsieur Chamart président 

Ciney – Rochefort 
– Gedinne

Huy - 6 ChA
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de la fRme de Liège, de monsieur 
peters vice-président de la fRme de 
Hannut, de monsieur thioux trésorier 
de la fRme de Hannut, de monsieur 
de dormale président de la fNC de 
Huy, de monsieur prignon secrétaire 
de l’ ABJsd2G, de monsieur moxhet 
président du comité de sauvegarde du 
fort de Loncin et de son épouse, de 
monsieur fortin échevin de villers-le-
Bouillet, de monsieur Larock trésorier 
de la fNC de Huy et monsieur Boumal 
secrétaire de la fNC de verlaine.

Après avoir remercié monsieur dauby 
chargé des relations publiques chez 
electrabel qui nous accueille dans ses 

locaux, les membres du comité qui 
se dévouent sans compter ainsi que 
leurs épouses pour que la section soit 
représentée à toutes les manifestations 
patriotiques et que notre salle au fort 
de Huy soit une vitrine représenta-
tive des Chasseurs Ardennais et les 
membres qui nous aident dans la col-
lecte des lots, le président a honoré la 
mémoire des membres décédés durant 
l’année écoulée, les anciens présidents 
et membres du comité. il a rappelé 

quelques manifestations importantes 
de l’année : le 8 mai l’inauguration de 
la nouvelle salle communale de vil-
lers-le-Bouillet portant le nom de salle 
marcel Jadot présent aux côtés du ca-
poral Esser le 10 mai 1940 et qui fit édi-
fier la stèle à Montleban, le 10 mai les 
cérémonies en Ardenne, le 25 juin les 
cérémonies dans le cadre de la mesA 
et les, manifestations organisées par la 
ville, les communes voisines, d’autres 
sections et associations patriotiques. 

Le Colonel van Nieuwenhove a procé-
dé à la remise des médailles du mérite 
et le président a invité l’assemblée à 

porter un toast à la Belgique et au Roi.

Après l’exécution de la Brabançonne, 
chacun a pu déguster un excellent 
repas concocté par le traiteur Rigo de 
Waremme dans une ambiance musicale 
agréable. (photos visibles sur le site 
internet de la fraternelle).

Cotisation

vous recevrez prochainement l’invita-
tion à régler votre cotisation de 9,00 € 
dont 5,00 € sont reversés au national.

Toute majoration est la bienvenue et 
nous vous en remercions d’avance.

vœux 

Le comité présente aux membres de 
la section, à leur famille et à tous les 
Chasseurs Ardennais leurs meilleurs 

vœux de santé et de bonheur pour 
2014. Que vos souhaits les plus 

chers se réalisent.

Cotisations

En cette fin d’année, pensons à renou-
veler nos cotisations. 9 euros c’est 
beaucoup pour certains, mais ce n’est 
qu’une fois l’an et cela mérite de prou-
ver notre attachement aux Chasseurs 
Ardennais en souvenir de ceux qui nous 
ont quittés et pour maintenir la section 
de Marche et 1 ChA qui s’étoffe au fil 
des années. merci d’avance et bonne 
glissade vers 2014.

décès

-  madame Agnès Hissette veuve de 
Joseph fusulier a rejoint son mari 
le 6 août 2013, trois mois à peine 
après le décès de son mari, toujours 
souriante, ne se plaignant jamais, 
malgré une santé délicate.

-  Notre amie sophie Collin veuve 
Arnould nous a quittés ce 25 octobre 
2013, à petits pas, discrètement. 
veuve depuis de très nombreuses 
années, elle a beaucoup œuvré 
pour éduquer son fils et accomplir 
la lourde tâche à la fois de père 
et de mère, l’air un peu revêche, 
elle était d’une grande amabilité, 
toujours première pour se rendre 
aux cérémonies des Chasseurs 
Ardennais. Au revoir sophie tu 
nous manques déjà.

mariage

voici la photo de mariage de nos 
grands amis et membres de la fra-
ternelle marche et 1 ChA, monsieur 
françois Joseph et son épouse ingrid 
strobel qui ont fêté leurs …. 60 ans 
de vie commune. Nous les félicitons 
de tout cœur et leur souhaitons de 
nombreuses années de bonheur en-
semble.

Marche-en- 
Famenne - 1ChA
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in memoriam

depuis la parution de la dernière revue, 
3 membres effectifs sont décédés. il 
s’agit de :

-  Nicolas Cardol d’Ans. 

-  pierre Jacquemin de Beyne-Heusay. 

-  Lucien delestray de Beloeil. 

Aux familles dans la peine, nous 
présentons nos plus sincères 

condoléances.

Activités passées

Quand paraitra la revue 255, nos deux 
dernières activités seront passées.

La cérémonie à la Colonne du Congrès 
à Bruxelles et notre dîner de fin d’année. 
Lors de ce dîner, nous aurons remis la 
médaille de bronze à : frans donckele 
(e), philippe Louis (e), Renée Gauthy 
(s), Roger Chamart (s) et Jeannine An-
dré (s).

Activités futures

-  en mars 2014, nous nous réunirons 
pour l’Assemblée générale de la sec-
tion. mAis !! Aux dernières nou-
velles, la caserne de Rocourt ne pourra 
plus, faute de personnel, nous accueil-
lir dans ses locaux. Nous devons donc 
chercher un autre établissement pour 

nos repas et autres activités. vous se-
rez tenus au courant des changements 
en temps voulu par courrier au début 
2014.

-  Le dimanche 6 avril 2014, nous orga-
niserons le Congrès National à Liège.

Cotisations

fin d’année 2013, 34 membres ont déjà 
renouvelé leurs cotisations. Nous les en 
remercions de tout cœur.

Les membres qui n’ont pas renouvelé 
leur cotisation pour 2013 sont retirés du 
listing.

vœux

Le Comité de la section vous souhaite 
à toutes et à tous, une excellente fin 

d’année et une heureuse année 2014.                    

le mot du Président

L’année qui se termine fut difficile 
pour notre section, car la fermeture 
inopinée de notre compte postal, juste 
au moment de l’engagement des coti-
sations, désorienta les membres peut-
être les moins assidus, mais qui, par 
leur nombre, nous aident à nous tenir 
financièrement à flot.
J’exhorte donc nos membres effectifs 
et nos sympathisants à soutenir notre 
Section, afin que nous nous retrouvions 
en bon ordre de marche pour nos céré-
monies du 1er juin 2014, à temploux 
et Namur, lesquelles risquent sinon, 
par manque de moyens financiers, de 
se réduire à peu de chose !

Bravo à notre porte-drapeau Ger-
main peeters qui vient d’obtenir, du 
ministre de la défense, son diplôme 
d’honneur bien mérité.

Enfin, à vous toutes et vous tous, bonnes 
fêtes de fin d’année et meilleurs vœux 
de sérénité pour celle qui vient.

in memoriam

Les personnes suivantes nous ont 
quittés :

-  Le Colonel de gendarmerie e.r. mar-
cel Herneupont, membre effectif et 
ancien (artilleur des Chasseurs Ar-
dennais en 1936) ; passé à la Gen-
darmerie en 1938, il participera au 
sein de ce Corps à la campagne de 
mai 1940.

-  monsieur paul Krafft, membre ef-
fectif, ancien du 2 ChA.

-  monsieur patrick Boone, fils de su-
zette et de feu francis Boone (qui 
fut longtemps un membre très actif 
de notre Comité).

Aux familles et aux proches, nous 
présentons nos fraternelles et sincères 

condoléances.

Activités passées 

-  11 septembre 2013, Namur – dans 
le cadre des fêtes de Wallonie, nous 
étions présents à l’hommage rendu 
à m. françois Bovesse, qui fut un 
ardent promoteur de la création des 
Chasseurs Ardennais.

-  15 septembre 2013, Namur – Le 
président et quelques membres ont 
pris part au pèlerinage du souvenir 
qui, chaque année, rend hommage 
aux soldats de différentes nationa-
lités enterrés dans le cimetière de 
Belgrade. on notait cette année la 
présence de monsieur l’Ambassa-
deur d’Allemagne, venu dans un 
esprit de réconciliation.

-  2 octobre 2013, Namur – Joyeuse 
entrée du nouveau couple royal.

-  20 octobre 2013, temploux – Notre 

Assemblée générale y fut suivie 
du Banquet de st-Hubert, où l’ex-
cellence du repas contribua à la 
convivialité. parmi les participants, 
nous avons remarqué la présence 
de monsieur Gilbert delgaudinne, 
membre effectif âgé de 86 ans, qui 
avait effectué son service au Batail-
lon ChA en 1947, en même temps 
que notre ancien président Roger 
Cubert.

-  25 octobre 2013, Namur – Le pré-
sident et le porte-drapeau ont assis-
té place de l’Ange à la cérémonie, 
organisée par la ville, à l’occasion 
du 45e anniversaire de la reconnais-
sance du statut de « Juste parmi les 
Nations » de l’abbé André. 

-  26 octobre 2013, vielsalm – Notre 
secrétaire a pris part à la journée 
des retrouvailles des anciens du 
3ChA, organisée de main de maître 
par le comité de la section viel-
salm-3ChA.

-  3 novembre 2013, Namur – Relais 
sacré au monument aux morts de 
la province, suivi d’une cordiale 
réception dans les salons du Gou-
verneur.

-  11 novembre 2013, Namur – Céré-
monies commémorant l’Armistice.

-  15 novembre 2013, Namur – Céré-
monies de la fête du Roi.

Activités futures

-  2 février 2014, Namur – Hommage 
à fr. Bovesse à l’occasion de l’an-

Liège - Verviers

Namur
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in memoriam

m Constant Leclere, membre adhé-
rent et bourgmestre honoraire de la 
ville de saint-Hubert, est décédé à 
Libramont le 3 septembre 2013, à 
l’âge de 83 ans.

m Léon etienne, membre ancien 
combattant et prisonnier de guerre, 
est décédé à Libramont le 8 octobre 
2013.une délégation avec le dra-
peau  a accompagné notre dernier 
membre ancien combattant Chasseur 
Ardennais à sa dernière demeure le 
vendredi 11 octobre 2013.

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

hospitalisations 

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

Activités 

-  11 octobre : obsèques de notre 
membre ancien combattant m Léon 
etienne.

-  20 octobre : Commémoration de-
chenschule et Neerfeld à saint-
Hubert.

-  22 octobre : Conseil d’administra-
tion à marche-en-famenne.

-  7 novembre : fête de la saint-
Hubert, dépôt de fleurs au monu-
ment aux morts et messe à l’église 
saint-Gilles à saint-Hubert. 
Journée superbe organisée par le 
bataillon de Chasseurs Ardennais 
de marche-en-famenne.

-  11 novembre : Commémoration 
de l’Armistice, à 11h00, dépôt de 
fleurs au monument aux morts et 
messe à l’église st-Gilles.

-  15 novembre : fête du Roi, à 11h15, 
te deum à l’église st-Gilles.

Activités futures 

-  17 février 14 : Cérémonie d’hom-
mage au mémorial du Roi Albert 
1er au Béoli (forêt du Roi Albert).

-  mars 2014 : conseil d’administra-
tion à marche-en-famenne (date à 
confirmer).

-  6 avril 14 : Congrès National à 
Liège, le voyage organisé en car 
sera gratuit pour tous les membres 
intéressés en ordre de cotisation. 
inscriptions chez votre secrétaire-
trésorier.

-  12 avril 14 : Assemblée générale, 
section de st-Hubert (date à confir-
mer). tous les membres peuvent 
participer à cette journée qui se 
termine par un repas convivial. 
pour plus de détails, les membres 
intéressés pourront contacter le 
président m Robert mignon ou le 
secrétaire-trésorier m serge tous-
saint fin février 2014.il est pos-

sible de ne participer qu’à une par-
tie de cette journée.

vœux

Le président et les membres du co-
mité régional de saint-Hubert sou-
haitent à tous les membres et à leurs 
familles de joyeuses fêtes de Noël 
et de Nouvel An. Que cette année 
2014 vous apporte, ainsi qu’à vos fa-
milles, la joie, la santé et le bonheur.

Cotisations 2014

pour l’instant, nos délégués béné-
voles passent dans la localité pour 
l’encaissement de la cotisation 2014 
qui s’élève à 9€. merci de leur réser-
ver un bon accueil.

divers

Le président de la section, m mi-
gnon, ayant présenté sa démission, 
il est fait appel aux candidats pour 
occuper cette fonction en avril 2014.

Les membres effectifs qui souhaitent 
postuler cette fonction ou entrer 
comme commissaire dans le comité 
régional de st-Hubert en 2014 sont 
invités à contacter le secrétaire avant 
fin mars 2014.

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

niversaire de son assassinat. Ren-
dez-vous à 10 h 45, place falmagne 
(pont de la Libération).

-  16 février  2014, Namur – Hom-
mage au Roi-Chevalier pour l’an-
niversaire de son tragique décès à 

marche-les-dames. Rendez-vous à 
9 h 15 au Grognon.

in memoriam

-  L’Adjudant victor-Jean vittone est 
décédé le 22 octobre 2013 à l’âge 

de 92 ans.  
v o l o n t a i r e 
de guerre en 
s e p t e m b r e 
1944 dans un 
Bataillon de 
fusiliers ratta-
ché à l’armée 
a m é r i c a i n e , 
il participa aux opérations en Alle-
magne jusqu’à la fin des hostilités. 
démobilisé, il retourna à la vie ci-

vile. Après quelques années, il rejoi-
gnit pourtant l’Armée et bientôt le 3 
ChA, recréé en 1952, bataillon qu’il 
ne quittera plus. passé par la Com-
pagnie d’appui, il devint Csm de la 
Compagnie etat-major et services et 
termina sa carrière militaire comme 
gestionnaire du ménage troupe. 

Notre drapeau et nombre de ses 
anciens collègues ont assisté à ses 

funérailles à Vielsalm 

 

Saint-Hubert

Vielsalm - 3ChA
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-  denis macron 
est décédé le 
8 juillet der-
nier à l’âge 
de 69 ans. il 
fut caporal au 
peloton eclai-
reurs du 3ChA 
en 1966/67. 
Ayant appris 
le décès tardi-
vement, nous n’avons, malheureu-
sement pas pu assister à ses funé-
railles à mouscron.

-  Christiane, épouse de notre membre 
fernand Wilputte, est décédée le 28 
septembre 2013. plusieurs de nos 
membres, anciens de la Cie d’appui 
dans laquelle fernand avait servi, ont 
assisté aux funérailles à Anderlues.

Activités passées

L’accueil café du 31 août au saint-Hu-
bert fut le début de l’excursion dans les 
Cantons de l’est pour une quarantaine 
de nos membres et amis. À Recht, les 
guides nous emmenèrent par de lon-
gues galeries souterraines dans les 
fosses d’extraction de schiste. C’est là, 

dans le froid, dans l’humidité et dans le 
faible éclairage des moyens du début 
du 19e siècle que la belle pierre bleue 
était burinée pour produire des pierres 
tombales, des éviers, des seuils, des 
encadrements de portes et autres pièces 
qui furent écoulées dans la région et 
hors frontières. Cette très intéressante 
visite nous a rappelé le dur labeur des 
ouvriers d’antan et fait connaître une 
ancienne facette de l’économie locale. 

L’après-midi nous retrouva devant 
le mémorial de Baugnez-malmedy 
dédié à la mémoire des soldats u.s. 
massacrés au début de la bataille des 
Ardennes par des éléments de la 1ère 
division blindée s.s. Après une orien-
tation sur le terrain et un exposé suc-
cinct des tragiques événements qui s’y 
déroulèrent le 17 décembre 1944, ces 
derniers furent plus amplement com-
mentés par un film à l’intérieur du 

musée voisin qui rassemble une collec-
tion très abondante de matériels mili-
taires américains et allemands. il pré-
sente la plupart de ses pièces dans la 
reproduction de scènes très réelles de 
la vie en campagne, des combattants de 
l’époque.

Ce plongeon dans le passé écono-
mique et militaire de notre région a 

ravi tous les participants.

Assemblée Générale

Notre assemblée générale du 26 oc-
tobre à Neuville fut une belle réussite 
puisque pas moins de 140 personnes y 
ont participé.

Après l’accueil du drapeau et la minute 
de silence en mémoire de nos membres 
disparus, le président remercia les per-
sonnalités et les membres présents à 
nos retrouvailles :

-  monsieur e deblire, Bourgmestre de 
vielsalm, accompagné de monsieur 
l’échevin J.p. Bertimes et des conseil-
lers J. Gennen, J. Briol et A. Becker, 
tous membres de notre section.  

-  Le colonel Bem e.r. Yvan Jacques, 
président national et madame.

-  Le major e.r. J.p. Asselman, rédacteur 
en chef de la revue « Le Chasseur 
Ardennais ».        

-  Le colonel e.r. B. Keutiens, ancien 
chef de corps du 3 ChA.

-  Le colonel Bem e.r. p. mathen, an-
cien chef de corps, excusé suite à une 
opération récente.

-  Les Lieutenants-colonels W. dewulf, 
m evrard, J.p urbain, anciens du 3 
ChA.

-  Le major B. Neufort, vice-président 
et secrétaire de la section de Namur.

-  L’Adjudant e.r. A. sevrin, président 
de la section d’erezée manhay.

-  monsieur J. octave, trésorier de la 
section Liège-verviers.

-  Les anciens de la compagnie d’appui 
de 1966/67, toujours fidèles au poste, 
ont été félicités.

La bienvenue fut souhaitée à quelques 

anciens de la classe 1962-2 Cie.

dans son allocution, le président s’est 
réjoui de la vitalité de la section qui 
compte encore 575 membres. il déplo-
ra toutefois la diminution de nouvelles 
recrues, due surtout à la dissolution du 
3 ChA et à la suppression du service 
militaire, il y aura bientôt 20 ans.

pour remédier à cette situation, il in-
cita les membres présents à recruter, 
chacun, un ancien Chasseur Ardennais 
dans ses connaissances et ses amis.

La médaille d’argent fut décernée à 
monsieur R. Zangerle et à monsieur H. 
Closhe, notre porte –drapeau.

messieurs e. deblire, p. Cansse, W. 
fatzaun, L. Constant, ainsi que ma-
dame G. Raskin, reçurent la médaille 
de bronze. Le Colonel m. evrard et 
l’Adjudant-major R. Wavreil prolon-
gèrent leur mandat de contrôleurs aux 
comptes pour 2 ans. une vibrante Bra-
bançonne clôtura l’assemblée générale.

Après un succulent repas de corps, les 
Chasseurs Ardennais terminèrent la 
journée par la danse et se promirent de 
revenir, encore plus nombreux, l’année 
prochaine.

Le président et les membres du comi-
té souhaitent à tous nos membres et 
à leur famille une bonne et heureuse 
année 2014

Zum Gedächtnis

-  moonen Horst, Adjutant im Ruhe-
stand; verstarb am 9, september 
2013 im Alter von 76 Jahre. Nach 
seiner 18. monatlichen militär-
dienstzeit, verpflichtete Horst sich 
als Berufssoldat bei dem 3. Arden-
nenjäger. er nahm als Korporal, 
Chef der Gruppe mi, 1960 an den 
einsätzen der marschkompanie im 
Kriegsschauplatz- Kongo teil. Zum 
unter-offizier ernannt ging er zu der 
deutschsprachigen Kompanie der 
2ten Radfahrer nach deutschland, 
von Arnsberg-spich-euskirchen 
nach soest.

-  vittone victor-Jean, Adjutant e.r. 
verstarb am 22. oktober 2013 im Al-
ter von 92 Jahre. september 1944, 
Kriegsfreiwilliger in einem schüt-
zenbataillon, angegliedert an der 
amerikanischen Armee, nahm er teil 
an dem Kriegsgeschehen in deutsch-
land bis ende der Kämpfe. demobi-
lisiert, ging er zurück ins Zivilleben 
wo er einige Jahre arbeitete. er kehrte 
dennoch zur Armee zurück, und bald 
darauf zu den 3 ChA. welche 1952 
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neu gegründet wurde, das Bataillon, 
welches er nie mehr verlassen wird. 
Nach dem durchgang bei der unter-
stützungs-Kompanie, wurde er spieß 
der stabs-Kompanie und beendete 
seine militärische Laufbahn als ver-
walter in der truppenküche. unsere 
fahne und zahlreiche ehemalige Kol-
legen der 3 ChA. nahmen an der Be-
gräbnisfeier in vielsalm teil.

vergangene Aktivitäten

der Kaffeeempfang am 31. August in 
unserem sankt-Hubertus Klause war 
der start, zum Ausflug nach der ost-
kantone, für an die vierzig mitglieder 
und freunde. in Recht führten uns die 
stollenführer durch lange unterirdische 
Galerien zu den schiefergruben. es ist 
da, wo in der Kälte, die Nässe und bei 
der spärlichen Beleuchtung anfangs 
des 19. Jahrhundert, dieser schöne 
blaue stein mit meißeln ausgehoben, 
und später als Grabstein, Waschbe-
cken, türschwelle, tür oder fenster-
rahmen oder zu einem anderen Ge-
genstand geformt und in der hiesigen 
Gegend oder sogar außer dem Land 
gebraucht wurde. durch diese sehr 
interessante Besichtigung der stätte, 
konnte man sich die mühsamen und 
schwierigen Arbeitsverhältnisse der 
früheren Arbeiter vorstellen, und lässt 
uns die frühere Bedeutung der lokalen 
Wirtschaft erkennen. Nachmittags be-
suchten wir das denkmal von Baug-
nez-malmedy, errichtet zur erinnerung 
an die us. soldaten, die bei Beginn der 
schlacht der Ardennen, von einheiten 
der 1. panzerdivision ss niedergemet-

zelt wurden. Nach einer orientierung 
auf dem Gelände mit einer erklärung 
zu diesem tragischen verlauf vom 17. 
dezember 1944, begaben wir uns zum 
anbei liegenden museum, wo ein film 
und militärisches material, sowohl 
amerikanischer wie deutscher Her-
kunft, uns mehr erklärte. mehrere dar-
stellungen von den Zuständen des Le-
bens der Kämpfer im feldzug sind sehr 
naturgetreu dargestellt. dieser sprung 
in der wirtschaftlichen wie militäri-
scher vergangenheit unserer Gegend, 
hat allen sehr gefallen. 

die Generalversammlung

die Generalversammlung vom 26. ok-
tober in Neuville war ein schöner er-
folg, da nicht weniger als 140 personen 
anwesend waren. Nach dem empfang 
der fahne und einer schweigeminute 
im Gedanken an unsere verstorbenen 
mitglieder, bedankte sich der präsident 
bei den persönlichkeiten und anwesen-
den mitglieder für ihr erscheinen:

-  Herr elie deblire, Bürgermeister von 
vielsalm in Begleitung eines schöf-
fen sowie drei stadtratsmitglieder.

-  unser Nationalpräsident, der oberst 
er. Y. Jacques in Begleitung seiner 
Gattin.

-  der major e.r. J.p.Asselman, Chefre-
dakteur unserer Revue « Le Chasseur 
Ardennais »

-  vertreter der Gruppen von Lüttich – 
Namür und manhay.

-  viele ehemalige offiziere, unter-of-
fiziere und Ardennenjäger begleitet 

von ihren frauen.

in seiner Ansprache erwähnte der prä-
sident mit freude, dass die vitalität der 
Gruppe, welche immerhin noch 575 
mitglieder zählt, weiter besteht. er 
bedauerte jedoch, das fehlen an Neu-
zugänge, welche aber durch die Auflö-
sung der 3 ChA sowie des militärdiens-
tes vor fast 20 Jahre, verständlich wird. 
um dieser Lage entgegen zu wirken 
forderte er alle Anwesenden auf, dass 
jeder in seiner ecke und Bekannten-
kreis versucht ehemalige Ardennenjä-
ger, anzuwerben.

den verdienstorden in silber wurde 
unserem fahnenträger, Herrn Hubert 
Clohse zuerkannt und durch den Nati-
onalpräsidenten angeheftet. Herr Willy 
fatzaun bekam die orden in Bronze 
überreicht durch den major i.R p.J. 
dekoninck, ehemaliger Kommandant 
der 3 Kie. eine ergreifende National-
hymne beendete die Generalversamm-
lung. mit einem festlichen Korpsessen 
gefolgt von einem tanztee, beendete 
man diesen tag mit dem gegenseitigen 
versprechen, nächstes Jahr, noch zahl-
reicher zurückzukommen. 

der präsident und die vorstandsmit-
glieder wünschen ihnen und ihrer fa-
milie, das Beste für das kommende 
Jahr 2014. 

Halten und Beissen.

Assemblée générale

elle a eu lieu le lundi 14 octobre en pré-
sence de m. Gérard van Nieuwenhove, 
trésorier national, qui nous a fait le 
plaisir de nous rejoindre sous une pluie 
battante depuis Wavre. Nous l’en remer-
cions chaleureusement.

une minute de silence a été demandée 
par le président afin d’honorer la mé-

moire de trois de nos membres Chasseurs 
Ardennais qui nous ont quittés à des âges 
très respectables : Albert Bâlon, le 24 
décembre 2012 à l’âge de 92 ans, Gilbert 
André dit « Bibiche », le 23 février 2013 
à 94 ans et Lucien massin le10 avril 
2013 à l’âge de 100 ans ! 

Nous avons acté les démissions de deux 
membres du comité. de max Baudelet au 
poste de secrétaire et comme membre du 
comité, et de philippe Broddelez comme 
membre du comité. un appel à candida-
ture a été lancé afin de les remplacer. Le 
président a reçu les candidatures de mi-
chel demoulin au poste de secrétariat et 
d’Adolphe pierret au poste de trésorier. 
Ces deux candidatures ont été retenues 
à l’unanimité. Le président a congratu-
lé michel et Adolphe, se réjouissant de 

leur engagement au sein de la section. 
il en fut de même de la part de m. van 
Nieuwenhove.

hospitalisation

Après une hospitalisation en clinique de 
cinq mois, la santé de notre président 
s’améliore de jour en jour. il a remer-
cié au passage tous ceux qui ont pris de 
ses nouvelles. Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement.

Cotisations

Nous déplorons une baisse sensible de 
nos cotisations, seulement alimentées 
par nos 55 membres. une campagne sera 
mise sur pied afin d’affilier de nouveaux 
membres.

Virton
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le BAtAillon (2000 – 2010) – 
1ère partie

un Bataillon, fier de ses traditions et 
porteur des valeurs de nos Anciens, 
tourné vers le futur, orienté vers l’en-
gagement opérationnel.

l’etat-major

Le Chef de Corps dispose d’un état-
major qui l’aide dans le commande-
ment. L’état-major informe le com-
mandant, l’aide dans la préparation 
des plans et des ordres, veille à leur 
transmission, contrôle l’exécution et 
fait des propositions. Regroupant l’en-
semble des officiers et sous-officiers 
responsables de la gestion des res-
sources humaines, de la sécurité, des 
opérations et de l’entraînement, de la 
logistique et des moyens de communi-
cation, il est animé par le commandant 
en second. il prépare et conduit les 
opérations, renforcé ou non d’officiers 
de liaison d’autres unités.

LeS CHaSSeurS 
ardennaiS 

aprèS La guerre

Le coin   
évocation
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1973 année de l’insouciance, de nouveaux miliciens arrivent, 
d’autres terminent leurs 12 mois de service obligatoire.

en ce 3 août 1973, la journée est belle, le soleil luit, ce sont 
les vacances scolaires. C’est un vendredi normal, certains 
s’apprêtent à partir en week-end, d’autres retournent en Bel-
gique, dans leur famille, ou dans leur chambrée, d’aucuns au 
poste de garde.

fin d’après-midi l’alarme retentit. La rumeur se répand. Ca-
tastrophe, un camion s’est renversé, des morts et des blessés 
sont à craindre en grand nombre. Les secours sont directe-
ment sur place, les premiers soins donnés, puis c’est la valse 
des ambulances vers les hôpitaux de la région.

en ce temps-là, pas de Gsm ni d’internet. La Belgique est 
loin et le Canada aussi. pour prévenir les parents un week-
end, c’est ardu. mais aux Chasseurs Ardennais rien ne résiste. 
Nous parvenons malgré tout à remplir cette triste mission.

La semaine un hommage est rendu sur la plaine de drill. il 
fait très chaud, l’émotion est à fleur de peau. Le chagrin nous 
envahit, les gorges se nouent, la peine d’avoir perdu un ami, 
une très jeune personne qui avait la vie devant lui.

souvenons- nous de ces sept petits gars venus faire leur ser-
vice militaire au 1 ChA et qui ne sont jamais rentrés chez eux.

section de marche-en-famenne et 1 ChA

Souvenons-nous

Comme le rappelait le Lieutenant général A. Crahay, Com-
mandant en Chef des forces belges en Allemagne et du 1 
(Be) Corps: « Le fantassin doit être convaincu de sa supé-
riorité »... «toutes les batailles et toutes les guerres sont 
gagnées, en fin de compte, par le fantassin ».

C’est dans ce but que fut créé le Challenge du Fusilier 
d’Assaut - CHALFUSAS.

Cette compétition, destinée à entretenir un niveau élevé 
dans l’infanterie moderne voit, au cours d’une même année, 
chaque compagnie de fusiliers des 12 bataillons d’infanterie 
participer, avec la valeur d’un peloton, à une compétition par-
tielle (avril, septembre et octobre) portant sur les épreuves 
suivantes: tir aux armes portatives, lancement de grenades, 
patrouille, armement, marche, piste d’obstacles, franchisse-
ment de cours d’eau, combat corps à corps.

A l’issue de la 3e compétition partielle, il est établi un clas-
sement pour les 3 pelotons d’un même bataillon.

Le CHALfusAs 1963 (organisé par la 1ère division au 
camp de vogelsang) démontra la supériorité écrasante de nos 

bérets verts devant le 1er Carabiniers «prince Baudouin», le 
1er Grenadiers et les 9 autres bataillons d’infanterie.

première compétition (avril 1963)

Remportée par le peloton du Lieutenant delvosal :  
8 épreuves sur 8.

deuxième compétition (septembre 1963)

Remportée par le peloton du sous Lieutenant phillippon :  
5 épreuves sur 8. 

troisième compétition (octobre 1963)

Remportée par le peloton de l’Adjudant Candidat officier de 
Réserve Kayse: 5 épreuves sur 8. durant les derniers mois 
1963, ce peloton eut l’honneur de représenter l’infanterie 
dans divers exercices interarmes. 

J’espère que les officiers, sous-officiers et miliciens qui 
remportèrent le CHALfusAs dans les années qui suivirent 
auront à cœur de se faire connaître pour reconstituer la mé-
moire de cette belle page de gloire dont ils sont fiers.

Résiste et mords.

michel Kayse 

il y a 50 ans...1963, une page glorieuse du 1er Bataillon de Chasseurs ardennais.

il y a  ...

FraterneLLe royaLe deS CHaSSeurS ardennaiS
BULLETIN D’ADHESION  (A envoyer au secrétaire de la section de votre choix )

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

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

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 9 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

Attention - Modification de la cotisation pour l’exercice 2014
N’oublions pas que la cotisation pour 2014 sera de 9 €. merci d’en tenir compte lors du paiement de votre cotisation 2014.
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L’année 2013 en photos
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AGendA 2014

date Cérémonies
r.v.  

personne de contact

17 février 2014
décès du Roi Albert i - eglise de Laeken – Cérémonie d’hom-
mage à la mémoire des membres défunts de la famille Royale

section du Brabant

6 avril 2014
Congrès national et 69e Assemblée Générale de notre fraternelle 
à Liège

section Liège-verviers

10 mai 2014
Cérémonies traditionnelles à Bodange, Bastogne et vielsalm en 
hommage à nos Anciens tombés en 1940

section de vielsam et 3 ChA

18 mai 2014  
(date à confirmer)

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

1 juin 2014
Hommage aux victimes civiles et militaires des bombardements 
à temploux et aux Artilleurs ChA à Namur

section de Namur

23 juin 2014 
(date à confirmer)

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

Conseil d’Administration – 
secrétaire National

24 au 27 juin 2014  
(date à confirmer)

marche européenne du souvenir et de l’Amitié Conseil d’Administration – 
secrétaire National

21 juillet 2014 fête nationale – te deum et défilé à Bruxelles section du Brabant

11 novembre 2014
Armistice 1914-1918. Cérémonie à la Colonne du Congrès. 
Commémoration du 100e anniversaire du début de la 1ère Guerre 
mondiale

section du Brabant

15 novembre 2014
fête du Roi – te deum et manifestations patriotiques à Bruxelles 
et dans les villes et communes.

tous

venons nombreux et formons une marée verte lors de ces manifestations 

marche d’automne du club de marche des Chasseurs Ardennais.
La 11e édition s’est déroulée du 21 au 24 octobre. Le 1er jour a été un peu particulier, car la section de Bertrix nous a invités à honorer 
le monument des déportés d’orgeo. A l’issue d’une marche de 8 km dans les bois dominants le village, le président de la section de 
Bertrix, le président du club de marche, mais également le Cdt Bolle (s3 de la province du Luxembourg) et habitant d’orgeo ont rendu 
hommage à ces déportés. L’école du village était également associée à l’évènement. Nous avons reçu lecture de la vie de m. Gerlache, 
rédacteur de la Constitution belge et enterré dans le cimetière d’orgeo. La section de Bertrix a offert le vin d’honneur qui nous a permis 
d’échanger quelques souvenirs (photo 1).
Le 2e jour a pu se dérouler totalement sous le soleil. Nous avons marché 14 km le matin dans les bois à l’est du village de Beth (en 
traversant our). L’après-midi, après une pause repas au centre Les Glaïeuls, 9 km du côté ouest (photo 2).
Le mercredi, malgré les orages de la nuit, nous avons également été préservés de la pluie. La ballade du matin consistait en une marche 
de 15 km, remontant la vallée de l’Aleine afin de rejoindre la caserne de Bertrix pour prendre notre collation. L’après-midi, 9 km 
autour de l’aérodrome pour rejoindre le village d’Acremont et y prendre le bus. La journée s’est terminée autour du traditionnel repas 
de retrouvailles (photo 3).
Le lendemain matin, les plus vaillants ont effectué une boucle de 9 km dans Herbeumont.
Le dernier spaghetti avalé ainsi que la tarte Brésilienne, nous nous séparés en espérant tous se revoir l’année prochaine.
mais pourquoi pas vous ?

didier Ameeuw
président

1 2 3

Le coin   
info

24



un Chasseur Ardennais à la tête du Commande-
ment militaire de la Province de luxembourg
Le Colonel philippe steyaert est à la tête de l’etat-major de 
la province de Luxembourg depuis le 19 septembre 2013, un 
homme d’expérience et de terrain.

mais quelles sont les missions du Commandant de 
Province ?

Le Commandant militaire de province est l’interlocuteur privi-
légié entre les mondes militaire et civil, sa mission est d’établir 
une collaboration optimale entre eux dans le cadre des relations 
défense-société civile.
son personnel apporte un soutien dans différents domaines : 
prêt d’infrastructure et de matériel militaire,relation avec les 
autorités provinciales et communales et soutien logistique en 
cas de catastrophes naturelles et/ou de crises.

Compétences au profit de la Nation
il est le conseiller militaire du gouverneur de province pour tout 
ce qui a trait à l’engagement de personnel
et moyens militaires dans le cadre d’aide à la Nation en cas :
-  d’événements calamiteux comme les inondations,
-  d’incidents catastrophiques aériens, routiers ou ferroviaires,
-  de sinistres liés à des incendies, explosions,
-  d’événements catastrophiques avec effets chimique, bactério-

logique et chimique,
-  de situations de crises comme la peste aviaire ou encore le 

terrorisme.
en sa qualité de conseiller militaire du Gouverneur de province, 
il fait partie du Comité provincial de coordination de crise. dans 
ce cadre, il travaille en étroite collaboration avec les services 
provinciaux  du Gouverneur à l’élaboration et la mise à jour 
des plans d’urgence et veille à l’adaptation permanente des élé-
ments militaires de ces plans.
Le Commandant de la province reçoit les demandes de réquisi-
tion du Gouverneur et autres autorités légalement habilitées. de 
plus, il peut, sur l’initiative du Gouverneur de la province ou du 
Chef de la défense, assurer la coordination avec les instances 

militaires et civiles des régions limitrophes des pays voisins afin 
de préparer ou de simplifier un appui réciproque dans le cas 
d’une crise transfrontalière.

Compétences dans le cadre des prestations au profit de tiers
Le Commandant de province intervient dans le processus d’at-
tribution de prestations au profit d’instances, d’associations, 
d’institutions et/ou de personnes ne faisant pas partie de la 
défense. dans ce sens, il donne un avis d’opportunité sur les 
concessions.
Ces prestations peuvent comprendre : 
- la mise à disposition d’infrastructure militaire,
- la mise à disposition de matériel militaire,
- la mise à disposition de personnel militaire.

Compétences à caractères militaires

Compétences liées à l’exécution d’exercices militaires
Le Commandant de province :
-  octroie les droits de manœuvre,
-  exerce une haute surveillance sur tous les exercices qui ont 

lieu sur le territoire de sa province,
-  active la Commission « dégâts de manœuvres » en cas de 

plainte.
Compétences à caractère territorial
Le Commandant de province :
-  prend en charge certaines tâches protocolaires,
- coordonne les aspects « Relations publiques » de la défense,
- gère les domaines militaires non attribués,
-  coordonne l’exécution des peines alternatives avec les mai-

sons de la Justice de la province.
Compétences liées à la mise en œuvre de la Réserve
dans ce sens, le Commandant de province est responsable entre 
autres du niveau d’entraînement
et de l’engagement des réservistes affectés à son etat-major.

Source : www.mil.be

Avis de recherche
Jean Jacquemart, matricule 66-07017 recherche des nouvelles de ses camarades et de ses supérieurs qu’il a côtoyés 
durant son service militaire à spich au 1er Bataillon de Chasseurs Ardennais. il a effectué mon service au peloton trans-
mission de la Compagnie etat-major.

il nous écrit : « A l’époque, le Chef de Corps était le Colonel Germain Jacques mais j’ai aussi connu le Commandant 
vos, le 1er Chef Goffin, décédé depuis peu (j’adresse a la famille mes plus sincères condoléances), le sergent Buron, 
que j’appréciais énormément, le Lieutenant deloge et j’en passe.

Merci à toutes ses personnes, qui m’ont appris le vrai sens de la vie. Je vous en remercie. 
jean.jacquemart@base.be
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Témoignage du major (r) Le greLLe 

mes souvenirs

« evoquer quelques souvenirs de votre passage parmi les Chasseurs Ardennais » : voilà la mission que m’a assignée mi-
février notre nouveau rédacteur en chef. Exercice difficile à plus d’un titre. D’abord, la ferme impression que parler de pas-
sage n’est pas vraiment adéquat, j’ai la conviction de ne les avoir jamais quittés et les souvenirs de 21 ans dans la réserve, 
dont l’essentiel parmi les Ardennais, sont difficiles à trier.
mon choix s’était porté sur le 3 ChA de façon étonnante. s’y mêlaient : le souvenir de l’admiration que leurs vouaient ma 
grand-mère, dont la famille, française, résidait chaque hiver, entre les deux guerres, à vielsalm, la volonté d’intégrer une 

unité d’infanterie légère et le tout renforcé par l’esprit qu’affichait  un de 
mes instructeurs à l’ecole d’infanterie, issu du 3 ChA. 

Un bon classement en fin d’instruction me permettait de faire ce choix et 
de rejoindre vielsalm en janvier 1992. J’ai immédiatement accroché à cet 
esprit singulier fait de professionnalisme, de beaucoup d’esprit de corps 
et d’une rudesse toute de façade.   

si j’y ai découvert les joies de l’instruction des miliciens à la 1ère Com-
pagnie, commandée par le Cdt Gheysel puis Borboux, j’étais désireux et 
ouvert à toutes autres missions. Hélas, mes cours d’allemand par corres-
pondance pendant plusieurs mois avant l’instruction et deux camarades 
bilingues m’avaient ôté toute chance de rejoindre la 3e Compagnie. Je sus 
gré à mes chefs de m’avoir alors confié l’instruction complémentaire des 
CsoR qui rejoignaient le Bataillon puis de passer à la Branche 3, où sous 
les ordres du Cdt (à l’époque) Legrain, je découvris ce qui, aujourd’hui 
encore, reste ma fonction et mon intérêt principal.

Heureux de mes fonctions, de l’esprit de corps de cette unité et de celui 
qui était nôtre entre Officiers dans ce merveilleux mess de Vielsalm, je 
découvris aussi une région et ses habitants qui me firent souvent rester le 
week-end afin de l’explorer plus avant. Aujourd’hui encore.
La démobilisation arriva bien trop vite et les occasions de revenir à l’unité 
où je restais affecté, trop rares. Sa dissolution fut un moment difficile. Je 
garde très vivace en moi, l’émotion qui m’étreignit lors de la cérémonie 
de dissolution où l’étendard quittant la caserne de Rencheux, les grilles du 
Quartier se refermèrent sur lui. 

mal informé des possibilités de la réserve, ce fut le fruit du hasard ou le 
bon fonctionnement du réseau des Ardennais qui me vit rejoindre le Régi-
ment territorial de Chasseurs Ardennais comme chef de peloton de fusil-
lers puis Chef de pl eclaireurs. Avant sa suppression, grâce au Lieutenant 
Colonel picard son Chef de Corps, je rejoignis le Régiment de Chasseurs 
Ardennais et sa Branche 3. fort bien accueilli par le Lt Col delpire, il 
convenait de rattraper en vitesse les connaissances techniques relatives à 
l’infanterie blindée et à une unité d’active. Ce furent de très belles années 
faites de nombreux rappels à l’occasion de manœuvres en Belgique ou 
ailleurs. Au fil des réformes, je sus encore une fois gré à mon Chef de 
Corps, le Colonel steyaert d’avoir anticipé les évolutions et rejoignis la 
Branche 3 de la 7e Brigade. C’est là que je vis l’utilité d’avoir longtemps 
vécu la même unité. vu de l’échelon supérieur, il m’était parfois plus 
aisé de comprendre, avec le peu d’informations que le réseau radio nous 
renseignait, la logique qui présidait aux mouvements des Ardennais. 

Enfin, sans avoir rien changé, ce ne sont pas les Ardennais que j’ai quittés, 
mais la dernière réforme me vit rester à Marche, au bénéfice de la Brigade 
Légère, toujours à la Branche 3. J’y porte avec une fierté non dissimulée 
mon béret à la hure. 

maj (R) Le GReLLe

Vos   
Témoignages
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Témoignage d’un ancien

en tant qu’ancien Chasseur Arden-
nais (classe 1966), je reçois réguliè-
rement votre revue trimestrielle que 
j’apprécie beaucoup.

Je viens de recevoir le N° 254 dans 
lequel à la page 27, je trouve un 
article et une photo : 1967  Année 
fantastique !

Ce qui m’a frappé, c’est que je me 
trouve sur cette photo (2e en bas à 

partir de la gauche près de la coupe) 
ainsi que d’autres compagnons de la 
même année.

pour moi, cette photo représente, 
sauf erreur de ma part, les gars de 
la 3e Cie qui ont gagné le challenge 
«fusilier d’Assaut» en 1966 sous 
le commandement du Capitaine 
Jeanpierre et de tous les autres offi-
ciers et sous-officiers cités dans cet 
article. voilà pourquoi, selon moi, il 

y a la coupe du vainqueur !

Je suis toujours très heureux d’avoir 
eu la chance d’avoir fait mon service 
chez les Chasseurs Ardennais.

prochainement, je vous enverrai 1 
ou 2 photos des vainqueurs 1966.

 
(Caporal) Michel Grotard 

1er Chasseurs Ardennais à Spich 
Classe 1966

Le chasseur ardennais Fernand hubin, de FumaL 
soLdaT du baTaiLLon moTo, décédé Le 22/5/1944 au 
sTaLag iic.

fouRNituRes
Autocollant, 5 couleurs 0,50 € drapeau «Chasseurs Ardennais» (100x150cm) 16,00 €

Béret ancien modèle, tailles de 53 à 56 12,00 € drapeau belge (100x150cm) 11,00 €

Béret  modèle basque, tailles 53 à 61 18,50 € ecusson brodé 5,00 €

Bonnet de laine vert, motif « hure » brodé 8,00 € epingle de cravate dorée, motif «hure 10,00 €

Boutons de manchettes dorés, motif «hure» 20,00 € epingle de cravate dorée, motif «sanglier» 10,00 €

Carte de vœux  «Halten und Beissen» 0,30 € fanion belge (31,50x43,50 cm) sur hampe 7,00 €

Carte de vœux «Résiste et mords» 0,30 € fanion Chasseurs Ardennais (31,50x43,50 cm) sur hampe 7,00 €

Clip de poche pour écusson brodé 3,00 € Hure de béret, dorée ou argentée 4,00 €

Cravate brodée, motif «hure» 11,20 € insigne de revers, diamètre 12 mm ou 18 mm 6,20 €

Les commandes doivent être adressées à Roland Hellas, places aux foires, 17 Bte 50 à 6900 marche-en-famenne
email : rolandhellasfratcha@gmail.com - téléphone pendant les heures de service : 084 24 64 39 – Gsm : 0495 23 01 94
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la page  
web

un de nos membres de la section de vielsalm, m. 
Jürgen margraff, recherche des photos des fastes 

régimentaires du 1ChA en 1975.

Il y a assisté dans l’escorte au drapeau du 3ChA 
avec le Lt. Ghysel comme porte drapeau , comme 
c’était la coutume à l’époque. Il n’a qu’une seule 
photo et en aimerait d’autres.

Et il conclut : « Résiste et mords - Halten und 
Beissen »
Jürgen Margraff - 3ChA,  3Cie,  
mat. 74-33762

(juin2155@yahoo.fr)

remerciements fraternels aux Chasseurs 
Ardennais

Dans  la revue trimestrielle N°254  de la Frater-
nelle Royale des Chasseurs Ardennais, je publiais, 
avec l’aide précieuse du Colonel CASTERMAN,  
une annonce afin de retrouver certaines informa-
tions, documentations ou photos concernant mon 
grand-père Fernand DUCHESNE et son passage 
dans vos rangs.

Très très vite et sans surprise, j’ai reçu différentes 
réponses, photos, livres et documents. Cela 
démontre assez clairement que l’esprit de Corps 
et la Fraternité ne sont pas des vains mots chez 
les Chasseurs Ardennais. Je suis très fier que mon 
grand-père ait pu combattre à vos côtés au service 
de la Patrie.

Ayant passé l’essentiel de ma carrière à la 
Compagnie ESR puis aux Forces spéciales, j’aurais 
aussi été très heureux et honoré de pouvoir servir 
dans ce Régiment d’Elite qu’est le Régiment de 
Chasseurs Ardennais.

Je voudrais remercier :

-  Monsieur Louis MELON président de la section 
de Huy.

-  Monsieur Firmin BAUCHE trésorier de la section 
de Huy.

-  Monsieur André GILSON secrétaire de la section 
de Vielsam et 3ChA.

-  Monsieur Guy GROGNARD de Lafosse Manhay.

-  Monsieur Albert FREDERIC de Le Roux.

-  Le premier caporal-chef Jean-Marie Wallon 
conservateur adjoint du Musée des Chasseurs 
Ardennais.

-  Monsieur Laurent HALLEUX

oui, vous les connaissez !
Les fidèles Anciens Chasseurs Ardennais de 1967 se sont 
encore retrouvés à Saint-Hubert, pour la fête du Saint patron. 
Il nous ont envoyé cette magnifique photo, déjà parue sur 
notre site web. Mais, disent-ils, « nous avons regretté que 
les anciens n’étaient pas présents à la fête de la St Hubert. » 
Ils concluent :  « Amitiés et à bientôt »

vive le 10e de ligne !

Pourriez-vous mettre les photos de mon grand père 
paternel, le Soldat Milicien Jean Chardome au 10e de 
Ligne, ensuite rappelé sous l’uniforme du 1ChA.

D’après les dires de mon père, Jean Chardome s’est re-
trouvé comme tous les Chasseurs Ardennais encerclés 
de soldats allemands.

Je profite de ceci pour lancer un appel à ceux qui l’au-
raient connu ou tout simplement ont d’autres photos de 
lui, cela  me ferait  grand plaisir. Concernant la photo, 
Jean Chardome se trouve à la droite du monsieur à la 
pipe.

christianetvalerie@hotmail.be
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de m. michel Piret, 

Je suis à la recherche d’information sur des faits d’armes, his-
toires, etc. où mon arrière-grand-père aurait participé. 

Il s’agit de Georges Léonet, né le 24 juin 1915, soldat milicien 
à Arlon en 1935, qui a participé à la campagne du 10 au 27 mai 
1940, et qui fut prisonnier de guerre en Allemagne au stalag 
XIII C  jusque août 1945.

Il est mort en 1998. Je l’ai connu, mais pas assez longtemps 
pour parler de ce qu’il a fait et vécu à la guerre.

Pourriez vous m’aider ?

Nous vous montrons ici deux photographies où figure M. Léo-
net, en captivité, probablement.
michel.piret@gmx.com

Notre Office du Tourisme belge à Londres 
« Wallonie-Bruxelles » est très actif. 

Il vient notamment de publier une plaquette 
« Did you say Belgians heroes ? » qui rend 
hommage, à nos combattants de Waterloo 
et des deux guerres mondiales.

Une demi-page est consacrées aux Chas-
seurs Ardennais, illustrée par la photo des 
Cyclistes de la Compagnie Hoeck, rentrant 
à bicyclette à Namur par le Marché Saint-
Rémy, tel que l’avait identifié Michel Gilbert.

Nous avions reçu cette photo du fils du 
Colonel Hoeck, et nous lui enverrons un 
exemplaire de la brochure en guise de re-
merciements.
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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 : BE31 0017 1080 4255

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 - 

Mail : Mail : walew.dion@live.be 
Trésorier: Pierre Dion – 061 41 13 99 – Rue des Combattants 2, 6880 Bertrix

BOUILLON IBAN : BE28 0000 5121 8020

Président :  Claude Andries- 061 313787 - Grand-Hez 3, 6830 Bouillon
Secrétaire :  Roger Thomez - 061 46 69 13 - 0473 73 70 51 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 :  Col BEM e.r. Jacques Delpire – 02 673 38 80 - Mail : jacquesdelpire@hotmail.com 
Avenue Saint Antoine 10, 1950 Kraainem

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 - Mail : 
agnes.houmard@gmail.com

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 : BE31 0017 1080 4255

Président :   Vancauteren Jacques – 071 35 34 31 - Rue Préat, 48, 6043 Ransart   
Mail : venusmets@gmail.com

Secrétaire : Claude Degreef – 071 41 30 40 - Rue de l’Etang 282, 6042 Lodelinsart
Trésorier :  Paul Kieruzel – 071 52 89 76 – 0494 62 05 74 - Cité de la Case 26, 7160 Piéton 

Mail : pawel.waldemar@gmail.com

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 :  collard.leuris@skynet.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 Hre 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 - 0475 27 91 92 - 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 : sierra.tango@hotmail.be

VIELSALm  ET  3CHA IBAN : BE13 7320 1250 2139

Président :  Lucien Paquay – 080 21 68 32 – Neuville haut, 32 - 6690 Vielsalm 
Mail: lucien.paquay.10121938@gmail.com

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

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

VIRTON IBAN : BE04 0016 7638 6231
BIC : GEBABEBB

Président :  François Richard - Petite Rue, 174 - 6769 Gérouville - Tél. 063 57 16 38
Secrétaire :  Michel Demoulin - 063/57611 - 52 rue du Panorama, 6760 Virton - 

Mail :micheldemoulin@yahoo.fr
Trésorier :  Adolphe Pierret - 063/571614 - Rue Wauters 12 – 6762 Saint-Mard - Mail : 

adolphepierret@hotmail.be

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 Ameeuw – 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 - 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 - Mail : srt.Mesa@scarlet.be

Comité Pour 
l’orGAnisAtion des 
ConGrès nAtionAux 

(CoCon)
Président : Didier Ameeuw – 
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

ENVOYER : Cd-rom 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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