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Amies et Amis Chasseurs Ardennais
Amies et Amis des Chasseurs Ardennais
Nous sommes au lendemain de notre Congrès national pendant lequel
nous avons rendu hommage à nos Anciens mais également clairement affiché
notre confiance dans la jeune génération.
Il est important de ne pas oublier le sacrifice de ceux qui ont construit, au
péril de leur vie la plupart du temps, les fondements de notre esprit de Corps
et la renommée de notre Unité. Mais le temps passe et il serait facile de se
reposer sur ces valeurs acquises par d’autres. Heureusement il n’en est rien.
Nos « jeunes » ont démontré à de nombreuses reprises qu’ils étaient en parfaite
adéquation avec leurs ainés. Quelle que soit la nature de l’engagement des
Chasseurs Ardennais sur les différents théâtres d’opérations, c’est avec la
même ardeur que par le passé que les défis furent relevés et menés à bien.
A l’heure actuelle encore la mise en œuvre de nos militaires en appui de la
police dans le cadre de la lutte anti-terrorisme est sans conteste une mission
valorisante même si ce n’est pas la vocation première des Forces Armées.
Les nombreuses marques de sympathie rendues par la grande majorité de la
population démontrent à souhait combien nos Chasseurs sont appréciés tant
pour leur professionnalisme que pour leur sens social. Oui, la relève est bien
là et nous en sommes fiers.
Le temps passe inexorablement et peu à peu les plus âgés doivent faire
place à la jeune génération. Il en va de même au sein de notre Fraternelle.
Si l’engagement de nos jeunes Chasseurs nous donne toutes les garanties
voulues sur le plan professionnel, la relève se fait quelque peu attendre dans
les rangs de notre association. Il est pourtant nécessaire de retrouver un
certain dynamisme au sein de nos sections régionales de façon à entretenir
l’esprit qui nous anime depuis de nombreuses années et qui fait notre force.
Certaines sections s’y emploient, et ce avec un réel succès. Mais ce n’est pas
encore suffisant ! Je lance donc un appel aux « plus jeunes » : nous avons
besoin de votre créativité et de votre énergie au sein des différents comités.
N’hésitez donc pas à rejoindre nos rangs afin d’assurer la pérennité d’un
outil qui nous est cher et qui, sans vous, risque fort de s’éteindre au fil des
ans.
Assez paradoxalement, ce sont les jeunes Chasseurs qui aujourd’hui
nous montrent le chemin. Ils mettent un point d’honneur à maintenir notre
Unité au plus haut niveau malgré les difficultés de tous ordres auxquelles ils
doivent faire face. A nous d’en faire de même ! Donnons quelques heures de

notre temps à notre Fraternelle pour que demain nous
soyons encore plus forts !
Paradoxerweise sind es die jungen Ardennenjäger die
uns heute den Weg zeigen. Ihnen liegt es am Herzen unsere
Einheit auf hohem Niveau zu halten und dies trotz all der
Schwierigkeiten die sich vor ihnen auftürmen. Tun wir es ihnen
gleich. Geben wir der Bruderschaft der Ardennenjäger
ein wenig unserer Zeit, damit sie in Zukunft noch
stärker werde.

Résiste et Mords
Halten und Beißen
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70e Congrès national - Bastogne - 19 avril 2015

Au
Bataillon


Le Premier ministre au camp Roi
Albert : «Je vous remercie de votre
engagement»
La Ville de Bastogne et la 3e
Compagnie du Bataillon de Chasseurs
Ardennais ont signé une charte
d’amitié.
Exercice Fort Avent’hure
Camp à Marnehuizen






Notre 70e Congrès national fut annoncé lors d’une
conférence de presse
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Compte rendu des activités dans les
sections
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En lisant le livre de NELLY
Laurent.....
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Info



Bastogne retrouvait ses Chasseurs Ardennais

Agenda 2015
CITADEL KLEBER 15, une guerre
virtuelle à Mourmelon-le-Grand !
Le colonel Steyaert cède le flambeau



C’est le vendredi 3 avril après-midi, entre les murs du Liberty Hall de la
Base Bastogne, entouré du Lieutenant-colonel (Res) Jean-Paul Asselman,
du Colonel en retraite Yvon Michel et du Commandant Didier Ameeuw,
que le Président National des Chasseurs Ardennais, le Colonel en retraite
Yvan Jacques, a présenté le programme du 70e congrès de la Fraternelle.

Le dimanche 19 avril, Bastogne a retrouvé ses Chasseurs Ardennais
pour quelques heures. C’est par un temps ensoleillé que notre Fraternelle
y organisait son 70e Congrès national.

Vos
Témoignage




3ChA 1979/1980
Soixante-cinq ans de mariage
Des nouvelles de notre Musée

La page
Web
Adresses utiles et les
Dirigeants des section
régionale

Couverture
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Bastogne 19 avril 2015
Congrès National
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Souvenirs de notre
Congrès national à
Bastogne

Citons les principales autorités présentes : Mr Willy Borsus, Ministre
fédéral des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture
et de l’Intégration sociale ; Mr Caprasse, Gouverneur de la Province de
Luxembourg ; le Député Benoît Lutgen, Bourgmestre de la ville de Bastogne ;
les Bourgmestres de La Roche, Guy Gilloteau ; de Vielsalm, Elie Deblire
et d’Houffalize, Marc Caprasse ; de nombreux Députés Provinciaux et
Echevins ; le Commissaire Divisionnaire Mathieu, le Colonel BEM
Gérard représentant Mr le Ministre de la Défense ; le Lieutenant général
e.r. Chabotier, notre Président d’honneur ainsi que le Général-major
e.r. Sizaire, Président honoraire ; le Colonel BEM Philippe Steyaert,

Commandant militaire de la Province de Luxembourg ;
le Colonel BEM Eric Harvent, Commandant de la Brigade
médiane à laquelle appartient le Bataillon de Chasseurs
Ardennais ; le Lieutenant-colonel BEM Jean-Pol Baugnée,
commandant le Bataillon de Chasseurs Ardennais ; l’Adjudant
de Corps et le Caporal de Corps de notre Bataillon ; les anciens
Chefs de Corps, Adjudants de Corps et Caporaux de Corps
des Unités de Chasseurs Ardennais ainsi que le Commandant
e.r. Vercruyssen, représentant le Président du 20 A, unité
d’artillerie des Chasseurs Ardennais.

Ensuite, nous nous sommes déplacés vers l’Espace 23,
lieu de notre Assemblée Générale statutaire.

Signalons aussi la présence de nos amis français de la
Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs : Messieurs
Prentout, Président et Messens, Secrétaire général.

Trois nouveaux administrateurs ont été accueillis au sein
du Conseil d’Administration, à savoir : Messieurs René Fabry,
Didier Ameeuw et François Lambert.

Dans son allocution introductive, le Président National
remercia toutes les autorités présentes ainsi que tous les
participants et demanda une minute de silence à la mémoire de
nos membres décédés depuis la dernière Assemblée Générale
de 2014.
Le Secrétaire National donna lecture du télégramme
adressé à Sa Majesté le Roi à l’occasion de notre Congrès.

La cotisation pour 2016 s’élèvera à 10 €.

Très tôt le matin, le Président National, le Président de la
section de Bastogne et un représentant de la ville de Bastogne
se sont rendus au monument Cady afin d’y déposer des fleurs.

Les interventions du Secrétaire National et du Trésorier
National ne donnèrent lieu à aucune remarque.

Les « bérets verts » et leurs drapeaux se sont rassemblés
Place Mac Auliffe pour ensuite se diriger fièrement
vers l’Eglise Saint-Pierre, emmenés par le BASTOGN’
#ARMONY. Les nombreuses autorités civiles et militaires se
sont intégrées au cortège à son passage à l’hôtel de ville.

Après rapport des vérificateurs aux comptes, les comptes
2014 furent approuvés et décharge fut donnée au conseil
d’administration. Messieurs Keutiens et Van Meteren
acceptèrent de renouveler leur mandat de contrôleur
vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2015.

La messe à la mémoire de tous les Chasseurs Ardennais
décédés fut concélébrée par e.a. par les aumôniers Wilfried
Decoster et Jean-François Naeds ainsi que Jean-Paul Noël,
diacre. Nous remercions l’aumônier Decoster pour sa
remarquable homélie que nous publions ci-après.

Le Rédacteur en chef de la revue prit ensuite la parole.
Pour l’année 2015, nous avons 4 médailles d’or, 10
médailles d’argent et 58 médailles de bronze. Les médailles
d’argent et de bronze sont octroyées durant les assemblées
des sections. Les médailles d’or furent remises au Col e.r
Chaudron et au Cdt Beudels de la section régimentaire ainsi
qu’à Mr Gilbert Delmotte de la section Sec Liège-Verviers
(Promotion 2013).
Le Cdt Jacques Toussaint, Directeur de la MESA, reçut la
médaille d’Argent des mains du Colonel BEM Harvent.
Le Gouverneur de la Province de Luxembourg, Bernard
Caprasse, fût nommé membre d’honneur de la Fraternelle.
Une nomination plutôt rare, puisqu’il est la dixième personne
à la recevoir.

Après l’office religieux, les participants se sont rendus au
monument aux morts de la ville de Bastogne ou la ville de
Bastogne et la Fraternelle déposèrent des gerbes.

Les futurs Congrès nationaux sont planifiés à Vielsalm le
24 avril 2016 et à Arlon le 23 avril 2017.
Le discours de clôture du Président National fut suivi de
notre Marche reprise par l’assemblée et de la Brabançonne.
L’apéritif et l’excellent repas furent ensuite servis.
Un grand bravo aux organisateurs de la section de Bastogne
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et au Comité pour l’Organisation des Congrès Nationaux
(COCON).
A l’année prochaine, encore plus nombreux à Vielsalm

Homélie de l’Aumônier Decoster
Chers Amis, frères et sœurs,
Il paraît que la vie en rose c’est à partir de la cinquantaine
: ostéopo’rose, arth’rose, artérioslé’rose, fib’rose, sclé’rose…
Et tout cela, ça s’ar’rose. Surtout aujourd’hui, en cette journée
de retrouvailles, de Congrès national.
Et pourtant, il y a 75 ans, le 10 mai 1940, la vie n’était
pas si rose pour nos Chasseurs Ardennais, pour nos Anciens,
debout sur la frontière, fusil au poing, hardis, l’œil aux aguets.
Oui, notre vieille Ardenne les appelait aux postes du danger.
Ainsi, à quelques centaines de mètres d’ici, mourait en
héros le Caporal Emile Cady, premier Chasseur Ardennais
tombé pour la défense de Bastogne. Et il y en aura d’autres ce
10 mai 40. Je pense notamment à Bodange…
Durant la Campagne des 18 jours, 530 Chasseurs Ardennais
donneront leur vie pour défendre le vieux sol ardennais, le sol
de la Belgique. Le message de Sa Majesté le Roi Léopold III,
lors de la remise des drapeaux, en 1934, à Waltzing était vécu
jusqu’à l’extrême, jusqu’au don de la vie : ‘Je vous confie
ces drapeaux, disait le Roi, à vous d’en faire de glorieux
emblèmes, car la gloire d’un drapeau est faite de la bravoure,
de l’héroïsme et du sacrifice de ceux qui servent sous ses plis.’
Les survivants de la Campagne des 18 jours étaient pour
la très grande majorité faits prisonniers et déportés vers
l’Allemagne pour cinq longues années d’absence. Que de
souffrances pour eux et leurs familles.
Et pratiquement TOUS des jeunes des villes et villages
ardennais ! Aujourd’hui encore, nous sommes fiers de leur
dire ‘MERCI’, de dire tous leurs exploits.
Depuis ces moments tragiques, les Chasseurs Ardennais
ont continué à veiller sans repos, à sans cesse faire face au
danger. Que ce soit en Afrique, en Ex-Yougoslavie, en Bosnie,
au Kosovo, en Afghanistan et dernièrement encore au Mali et
dans les rues de Bruxelles.
Qui n’a pas lu la lettre d’une maman de deux enfants
scolarisés dans une école juive à Bruxelles et protégée par
nos Chasseurs Ardennais. Je vous en lis quelques lignes.
‘Savoir nos enfants protégés quotidiennement à l’entrée et
la sortie de leur école par les Chasseurs Ardennais nous met
du baume au cœur et nous rassure grandement…
…En tant que maman, ma crainte était grande que mes
enfants soient «traumatisés» de voir des soldats lourdement
armés garder leur école (aucun enfant au monde ne devrait

Rapport du Secrétaire National
Evolution des effectifs de nos membres
Au 31 décembre 2014 la Fraternelle comptait 3344
membres répartis comme suit :
1950 membres effectifs dont 105 anciens combattants
Chasseurs Ardennais de 1940, 1394 membres adhérents.
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pour le 71e Congrès.
Vous trouverez ci-après les différents rapports ainsi que
l’homélie du padré Decoster.
connaître cette situation !), mais cette crainte s’est tout de suite
évaporée, en constatant combien grande était leur douceur,
leur humanité, leur vigilance tranquille et souriante...
…Sachez que chaque jour, nous prions non seulement
pour que rien n’arrive à nos enfants, mais aussi pour que tous
les hommes qui servent devant l’école de nos enfants puissent
rentrer dans leur famille, sains et saufs. C’est l’essentiel, il ne
faut jamais l’oublier.
Du fond du cœur, un immense merci à nos Chasseurs
Ardennais d’être là.
Une maman reconnaissante.’
Oui, notre jeune génération de Chasseurs Ardennais a bien
repris le flambeau porté par les Anciens. Ils peuvent en être
fiers et nous en sommes très fiers !
Oui, dans un monde où tant de valeurs sont bafouées, dans
un monde de guerres et d’attentats… les appels à la paix ne
manquent certes pas.
Construire la paix, ou du moins essayer, n’est-ce pas
RESPECTER l’homme. Et respecter l’autre, n’est-ce pas
l’aimer ? N’est-ce pas lui vouloir du bien, lui faire du bien,
vouloir qu’il soit heureux ?
C’est l’invitation entendue dans les lectures de ce matin.
‘Mes enfants, dit saint Jean, nous devons aimer : non pas
avec des paroles et des discours, mais par des actes et en
vérité.’
Aimer, c’est le premier des commandements.
S’il est premier dans l’Evangile, il doit être le premier
pour les chrétiens que nous sommes.
Aimer Dieu qu’on ne voit pas, c’est encore assez facile,
mais aimer ceux qu’on voit, ceux avec lesquels on vit chaque
jour, c’est parfois une autre paire de manches.
Posons-nous parfois la question : combien d’heures aimet-on sur une journée quand on pense qu’aimer, c’est faire
attention aux autres, c’est leur donner de l’espérance, c’est les
faire grandir, c’est les rendre heureux ou, en tout cas, essayer.
Notre maison est-elle d’abord le lieu où on aime ?
Chers Amis, soyons toutes et tous des marcheurs vers
l’Amour impossible. Ne baissons pas les bras, mais résistons
et mordons…
Mais au fait, quelle heure est-il ? Il est grand temps
d’arrêter, car c’est l’heure d’aimer.
Wilfried Decoster
Durant l’exercice écoulé, nous déplorons malheureusement
le décès de 65 membres, dont 8 anciens combattants.
Nous régressons donc de 81 membres vis-à-vis de 2014.
Rapport d’activités
Au cours de l’année 2014, le conseil d’administration s’est
réuni à cinq reprises dont trois en comité restreint et deux en

conseil des présidents régionaux en mars et octobre.
Durant l’exercice écoulé, au niveau national, la Fraternelle
était présente à une vingtaine de manifestations patriotiques
dont les principales sont :
◊ Cérémonie du 10 mai 1940 à Bodange, Bastogne et
Vielsalm.
◊ Cérémonie commémorative au monument de la Lys
en présence du représentant de Sa Majesté le Roi.
◊ L’hommage aux victimes civiles et militaires à Vinkt.
◊ Les cérémonies commémoratives à Temploux et
Namur.
◊ Les cérémonies commémoratives au cours de la
MESA.
◊ Le 11 novembre, commémoration de l’Armistice
1918 à Bruxelles.

Rapport du Trésorier National
Pour l’année 2014, la trésorerie nationale a eu des recettes
pour 27527,82€ et des dépenses pour 27199,63€.
La situation au 31 décembre 2014 présente donc un boni
de 328,19€.
L’existence de la trésorerie nationale au 31 décembre 2014
s’élève à 126.229,69€.
Le bilan global de la Fraternelle des Chasseurs Ardennais
présente un solde de 320.536,48€.
Le budget 2015 prévoit des dépenses et des recettes pour
26000,00€.

Rapport du Rédacteur en chef de la revue
Nous avons changé d’infographiste. Roland Hellas a
remplacé Vincent Bordignon. Merci à Vincent pour toutes
ces années consacrées à la réalisation de notre revue et bonne
chance à Roland.

Vous demandiez aussi, afin de permettre, une lecture plus
aisée:
◊

D’utiliser une police plus grande;

◊

D’avoir des pages plus aérées;

◊

De placer des photos d’un format plus grand afin
de permettre aux lecteurs de s’y reconnaître et de
reconnaître des personnes qu’ils connaissent.

Afin de rencontrer vos désidératas, nous réalisons
maintenant la revue dans ce sens.
Arrivée des revues dans nos boîtes aux lettres
La revue est imprimée à coûts réduits, en profitant de
l’imprimerie mise gracieusement à notre disposition par la
Défense.
Nous réduisons ainsi les coûts de gestion. Pour bénéficier
de cet avantage, nous devons accepter que les travaux
d’impression de la Défense se fassent en priorité, mais
d’autres aléas retardent parfois aussi l’arrivée de la revue dans
nos boîtes aux lettres. Voilà pourquoi nous devons tolérer un
petit retard.
Tenant compte de l’expérience, il faut attendre les revues
vers la mi-janvier, mi-avril, mi-juillet et mi-octobre.
Rédacteurs occasionnels
Je profite de l’occasion qui m’est offerte aujourd’hui de
m’adresser à vous afin de vous demander de continuer à
m’envoyer vos témoignages ou anecdotes vécues durant votre
service actif ou votre service militaire au sein des unités de
Chasseurs Ardennais.
N’hésitez pas à me les transmettre, nous nous chargerons
de la mise en forme, s’il y a lieu.
Nous attendons vos envois.

Nos décorés – Exercice 2015 – CN 2015 – Bastogne
MEDAILLES D’OR (4)
Administrateurs et assimilés
Col BEM e.r. CHAUDRON Jean-Pol
Section de Huy – 6ChA
de DORMALE Michel
Section de Liège-Verviers
NEYS Maurice
Section Régimentaire
CaptCdt e.r. BEUDELS Alain

MEDAILLES D’ARGENT (10)
Administrateurs et assimilés
Col BEM e.r. MICHEL Yvon
CaptCdt TOUSSAINT Jacques
Section d’Arlon-Attert
COURTOIS Daniel
THOMMES Jean-Marie
Section de Bastogne
Mme LANNERS Emilie
Mme LHOEST – VAN BELLE
SCHOENTGEN Raimond
Section de Ciney
LANGE Jacques
Section de Huy – 6ChA
PAQUAY François

Section Régimentaire
Adjt ALARDOT Luc

MEDAILLES DE BRONZE (58)
Section de Bastogne
GOFFIN Oscar
JACOBY FREDY
MEUNIER Robert
PIRARD Pierre
Section de Berrtrix
EVRARD Olivier
MAQUA Paul
MARTELANGE René
OTJACQUES Félicien
Section de Ciney
BALFROID Maurice
Section d’Erezée
DAHIN Jean-François
GASPAR José
Mme GROGNARD Renée
HALLEUX Laurent
SEVRIN Michel
WUIDAR Robert
Section du Hainaut
DESOIL Michel

MARCHETTI Joseph
NITELET Jules
VANDENVELDEN Pierre
Section de Huy – 6ChA
BRIAN Charles
LACROIX Charles
LEMOINE Georges
Mme PASLEAU Joséphine
Mme PIROTTE Marie-Pierre
Section de Liège – Verviers
Mme BRAIBANT Julia
Mme BREVERS Fernande
DEROITTE Francis
MARTIN Louis
MONTANUS Joseph
RENARD Emile
Section de Namur
BONVARLET Didier
GOBLET Jean
Section de Vielsalm – 3ChA
Mme DAISOMONT Barbara
KOCH Paul
Mme LERUSSE Gisèle

Section Régimentaire
1CplChef BRICHET Gérard
1Sgt CHALET Remy
1CplChef CLUENTIUS Didier
1Sgt COLLA Lionel
DEGRANGE Emile
DELAUNOIS Claude
DELAUNOIS Jean
Adjt Anthony DESAIT
DUPONT Michel
1Sgt ETIENNE Jonathan
1SgtMaj HOMEZ Ludovic
KAYSE Michel
KIRCH André
LECLERE Michel
Maj BEM e.r. LEGRAND Jean
Mme LEUNENS Martine
Cpl LISSOIR Fabien
1CplChef MASSINON Laurent
1CplChef MERCIER Marc
Adjt MICHAUX Laurent
1Sgt PAULET Valentin
SCHROBILTGEN Jean-Paul
VAN POPPEL Henri
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Au
Bataillon
Le Premier ministre au camp
Roi Albert : «Je vous remercie
de votre engagement»
Le Premier ministre Charles Michel
a remercié les militaires qui ont effectué
des tâches de surveillance et de sécurité
pendant un mois. Le vendredi 13
février, il se rendait dans l’après-midi
à Marche-en-Famenne, accompagné du
ministre de la Défense Steven Vandeput,
afin de rencontrer les militaires des trois
bataillons, qui sécurisaient des lieux
cruciaux dans notre capitale.

ministre a souligné «l’importance des
Chasseurs Ardennais et des Lanciers
dans cette opération».

Ardennais ont été mis en activité dès le
17 janvier et remplacés par les Lanciers
le 31 du même mois.

300 militaires engagés
l’opération de sécurisation

«Cela prouve la capacité des
Chasseurs Ardennais à répondre
rapidement
aux
attentes
du
Gouvernement», a souligné Steven
Vandeput.

dans

De son côté, le ministre de la Défense
Steven Vandeput a rappelé l’importance
de la mission de surveillance menée
de manière commune par la police et
l’armée.
Le but est de sécuriser et de protéger
les institutions et la population sur
le territoire national. Les Chasseurs

Le Premier ministre a ensuite reçu
une médaille des Chasseurs Ardennais
des mains du Lieutenant-colonel
Baugnée, commandant de l’unité.
L’Avenir.net

Les Chasseurs Ardennais de la
caserne de Marche-en-Famenne ont reçu
la visite du Premier ministre Charles
Michel. Ce dernier était accompagné
du régional de l’étape, Willy Borsus,
ministre des Classes moyennes, des
Indépendants, des PME, de l’Agriculture
et de l’Intégration sociale, ainsi que du
ministre de la Défense Steven Vandeput.
Une occasion de remercier les Chasseurs
Ardennais, les Lanciers et les Lignards
pour leur collaboration dans les
opérations antiterroristes menées dans
le pays. Dans son discours, le Premier

La Ville de Bastogne et la 3e Compagnie du Bataillon de Chasseurs Ardennais ont signé une
charte d’amitié.
L’histoire des Chasseurs Ardennais
et de la ville de Bastogne s’est déjà
croisée à plus d’une reprise. En effet,
peu après la création du bataillon, le
deuxième Régiment trouve place dans
la caserne Sous-Lieutenant Heintz. Ils
seront aussi au front durant la Seconde
Guerre mondiale avec notamment la
mort du caporal Cady aux abords de la
ville. Lors de la recréation du bataillon,
ils retrouveront le même endroit. Le
lien entre Bastogne et les bérets verts
est donc indéniable. Le 6 mars, en fin
de matinée, une charte d’amitié entre la
Nuts City et la troisième Compagnie du
Bataillon des Chasseurs Ardennais a été
signée, dans une logique qui semblait
indéniable comme le signifiait le
Lieutenant-colonel Jean-Pol Baugnée,
commandant du Bataillon des Chasseurs
Ardennais. «Bastogne, c’est l’ancrage
de notre bataillon, son berceau tout
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autant qu’il l’est à Arlon ou à Vielsalm.»
Le bourgmestre de Bastogne Benoît
Lutgen confirma cette proximité. «La
renommée des Chasseurs Ardennais se
trouve dans la mémoire collective, mais
aussi dans le présent de la population.
Son engagement, son professionnalisme,
la force du régiment est une vraie fierté

pour tous. C’est donc un honneur
pour notre commune d’être associée
à ces Chasseurs Ardennais comme
ils l’ont déjà proposé précédemment
lors des commémorations du 70e
anniversaire de la Bataille des Ardennes
ou de l’ouverture du War Museum. Je
souhaite qu’on puisse poursuivre des

collaborations de la sorte pour aller audelà d’une signature.»
C’est en toute intimité mais en
présence néanmoins du Commandant

Exercice Fort Avent’hure
L’exercice Fort Avent’Hure s’est
déroulé du 16 au 19 mars. Celui-ci avait
pour thème: les opérations spéciales.
Durant quatre jours, les provinces
de Luxembourg et de Liège ont été le
cadre de l’opération Fort Avent’Hure
menée par le Bataillon des Chasseurs
Ardennais. Les buts de cet exercice
étaient notamment de maintenir le
niveau opérationnel du bataillon.
Comme à chaque exercice, le
scénario était fictif!
Éliminer les cellules ennemies
Le lundi 16 mars, dès 8 h, les
Chasseurs Ardennais se sont préparés
au combat et se sont déployés en fin de
matinée afin de commencer à rétablir la
stabilité entre Arlon et Liège.
Le poste de commandement (PC)
du bataillon et le peloton éclaireurs se
sont installés à Érezée, la deuxième
compagnie à Mormont, la troisième
(fictive durant cette période à cause
de son implication dans l’appui à la
police fédérale en province de Liège) à
Oppagne tandis que la compagnie Etatmajor et Service (EMS) était déployée
à Banneux.

militaire de la Province de Luxembourg
le Colonel Steyaert, des associations
d’anciens combattants et de la
Fraternelle, que le Chef de corps, le

Commandant de la 3e compagnie et le
bourgmestre de Bastogne apposèrent
leur signature sur la charte.

Le mardi, à l’aube, les Chasseurs
ont parfaitement orchestré leur action
coup-de-poing annoncée la veille. À 6
h 40, le premier peloton de la deuxième
compagnie a rempli sa mission de
raid sur un relais de transmission à
proximité du village de Wéris occupé
par une cellule de l’ULA. 7 h 30, les
renforts ennemis ont été neutralisés par
le troisième peloton.

Le mercredi matin, tandis que
la troisième compagnie bouclait la
fortification, la deuxième compagnie,
guidée auparavant par le peloton
éclaireurs, a neutralisé 12 membres très
actifs au sein de l’ULA.

La mission de ce dernier était de
mener une embuscade afin d’empêcher
ces renforts de se rendre sur le lieu de
la première action. La mission ne faisait
que commencer et d’autres actions
étaient en préparation pour rétablir
un climat stable dans la région de
Chaudfontaine, en province de Liège.
Dans sa chasse à l’ennemi, le bataillon
a procédé à une fouille complète du fort
d’Embourg où s’étaient retranchés des
terroristes.

Durant cette attaque, les Chasseurs
Ardennais ont opéré en étroite
collaboration avec la police locale de
Chaudfontaine. Celle-ci a permis de
faciliter la mise en place de la deuxième
compagnie dans l’enceinte du fort
d’Embourg.
Le jeudi, les Ardennais ont mis fin
à l’existence des cellules de l’ULA.
Tôt le matin, la deuxième compagnie a
pris d’assaut le fort de Chaudfontaine
où s’étaient retranchés les derniers
membres de l’Ukandu Liberate Army.
Cette opération s’est terminée par la
neutralisation totale des terroristes de la
région.

Tous les ordres ont été donnés durant
l’après-midi. Les éclaireurs ont reconnu
les itinéraires tandis que les patrouilles
de reconnaissance ont débuté en vue
d’exécuter une première action coup-depoing sur une des cellules de l’Ukunda
Liberation Army (ULA), l’ennemi fictif
durant cet exercice.

Camp à Marnehuizen
Du 20 avril au 1er mai 2015, le
Bataillon de Chasseurs Ardennais
était en période d’entraînement à
Marnehuizen au Nord des Pays-Bas.
Durant
cette
manœuvre
d’entraînement
MOUT
(Military
Operations in Urban Terrain), le
Bataillon avait 4 objectifs : le premier
était l’entraînement au combat en zone

urbaine jusqu’au niveau compagnie
avec l’intégration du génie ;
le deuxième, déployer les trains de
campagne ; le troisième, déployer
le
poste
de
commandement
bataillon et enfin, le quatrième
objectif, faire passer les PHEF
(Physical Evaluation Fitness :
nouveau TMAP) à un maximum de
personnel.
Géant Vert
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Dans les
Sections

Elle s’y repose et récupère d’une grave
maladie. Nous lui présentons nos vœux
sincères de prompt rétablissement.
La vie au sein de la Section
Le 1er avril, après 6 années passées
à sa tête, le Colonel BEM e.r. Jean-Pol
Chaudron a remis la présidence de la
Section Régimentaire au Colonel BEM
e.r. Yvon Michel.
Son successeur a tenu à le remercier
ainsi que son comité pour le travail
réalisé et à l’assurer de sa volonté de
continuer à maintenir notre Section sur
la voie tracée.

Section
Régimentaire
In memoriam

h Monsieur Marcel Smets, père du
Colonel BEM Bruno Smets.
h Le 1 Caporal-Chef e.r. Raoul
Dhyon, ancien cuistot du 1 ChA.
er

h Monsieur Jean-Jacques
Huybrechts.
h Monsieur Michel Daumerie.
h Monsieur Marcel Couture.

Madame Robert Liebens nous a fait
savoir qu’elle avait été hospitalisée du 23
août 2014 à la mi-mars 2015 et qu’elle
était aujourd’hui rentrée à son domicile.
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• Famille et Esprit de Corps : les
Chasseur Ardennais et leur famille
sont toujours invités à contribuer
à la vie du Bataillon et de la
Section Régimentaire. Continuez
svp à entretenir notre cohésion
et à le faire savoir, participez au
maximum à nos activités.

Le 10 mai, 75 ans après les combats
menés héroïquement par les Chasseurs
Ardennais, notre Section Régimentaire
a été présente de bon matin à Martelange
‘La Hardt’ et ensuite à Bodange pour le
reste de la journée.

h Monsieur Raymond Poncelet,
père de l’Adjudant de Réserve
Stéphan Poncelet.

Nouvelles de nos membres

• Jeunes : l’armée vous confie de
nombreuses missions au profit de
la nation ou de la paix sous d’autres
cieux. Nous vous suivons et vous
soutenons dans vos entreprises,
nous sommes fiers de vous.

Activités extérieures

Nous déplorons le décès de plusieurs
membres de notre Section :

Nous présentons ou réitérons aux
familles endeuillées nos plus sincères
condoléances.

votre présence continue au sein de
la section. N’hésitez pas à soutenir
notre Bataillon d’aujourd’hui en
toute circonstance et à partager
vos expériences.

Chasseur Ardennais depuis sa sortie
de l’Ecole Royale militaire en 1979,
Chef de Corps de mai 1998 à mars 2001,
Yvon Michel a remercié l’assemblée
pour la confiance qu’elle lui accordait et
a partagé avec elle sa ligne de conduite
qui tient en trois points:
• Anciens : merci à vous pour tout le
travail réalisé sous le béret vert et

La ville de Fauvillers et le Comité
d’animation de Bodange ont réalisé des
efforts particuliers pour commémorer ce
75e anniversaire et perpétuer la mémoire
des Chasseurs Ardennais. Un parcourspromenade a été développé, avec la
coopération de notre Fraternelle. Cinq
points de lecture et de réflexion ont été
mis sur pied, endroits où vous pouvez
retrouver des panneaux explicatifs
qui vont résister au temps et rappeler
aux passants ou touristes quel a été
l’engagement des Chasseurs Ardennais
face à l’envahisseur qui les a surnommés
les ‘loups verts’, alors qu’ils y ont si
bien appliqué leur devise.

Deux cérémonies ont été organisées après la messe célébrée
dans le pavillon du village : au Monument de Traquebois et
à la Croix Bricart. Les familles Bricart et Autphenne étaient
présentes à nos côtés ; nous les en remercions, ainsi que toutes
les personnes présentes, en particulier les nombreux portedrapeaux. L’inauguration du circuit de mémoire précéda la
réception, clôture d’une journée mémorable.

Le Comité de la Section Régimentaire vous souhaite
une agréable saison estivale et espère que vous pourrez
nous rejoindre lors de nos activités et cérémonies, en
témoignage de notre cohésion et de notre fierté d’être
Chasseur Ardennais. « Résiste et mords ! »
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Arlon - Attert
Le mot du Président
Le Congrès national s’est tenu le
dimanche 19 avril 2015 à Bastogne et la
section d’Arlon-Attert était représentée
par 20 personnes. Les autres sections
étaient aussi bien représentées.
Ceci prouve que les Chasseurs
Ardennais restent un symbole pour
beaucoup de gens d’autant que les
récents événements justifient pleinement
la présence des Chasseurs déployés en
appui de la police.
Nouveau membre
Muller René, membre E, domicilié à
6700 Arlon (Stockem).
Activités passées
• Mercredi 6 mai : Assemblée
générale de la Fraternelle section
Arlon-Attert en la salle St
Bernard à Waltzing. Le Président
National Yvan Jacques nous a

fait l’honneur d’être présent à
cette assemblée accompagné de
son épouse, ensuite remise des
médailles du mérite à deux de
nos membres : Thommes JeanMarie (argent) et Courtois Daniel
(argent), le tout clôturé par un
goûter pour tous les membres
présents.
• Dimanche 10 mai : Cérémonie
commémorative à Bodange :
messe, hommage au Monument
et à la Croix Bricart.
aux invités de s’intégrer au défilé pour
rejoindre l’église St Pierre.

Bastogne
Martellange
Vaux sur Sure
Le mot du Président
Le 19 avril s’est tenu à Bastogne le
70e Congrès des Chasseurs Ardennais ;
toutes les sections étaient présentes.
Le Congrès commença par le dépôt
de fleurs au monument Cady par le
Président National Y. Jacques, le
Président de la régionale F. Debarsy,
l’Echevin Lafontaine, les portedrapeaux E. Antoine et R. Meunier.
C’est de la place Mac Auliffe,
musique en tête, que les participants
au cortège ont pris le départ. Un court
arrêt devant l’hôtel de ville a permis
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Au cours de la cérémonie religieuse,
dans son homélie le Padré Decoster ne
manqua pas de trouver les mots justes
pour dégriser l’assemblée. Extrait:
à 50 ans commence la vie en rose:
artériosclérose ; arthrose ; sclérose ;
ostéoporose ; etc … mais rappela aussi
de ne pas oublier tous les Chasseurs
Ardennais qui depuis le 10 mai 1940
jusqu’à nos jours sont tombés pour notre
liberté.
A l’issue de l’office religieux et
après avoir écouté notre hymne national
magistralement interprété par Mr Firmin
Decerf, les congressistes, après le dépôt
de fleurs au monument aux morts, se sont
rendus à l’Espace 23 pour l’Assemblée
générale au cours de laquelle tous les
points de l’ordre du jour furent adoptés
à l’unanimité.
Dans son allocution finale, le
Président Yvan Jacques remercia
pour leur présence le Bourgmestre de

• En cette année du 70e anniversaire
de la Bataille des Ardennes, le
comité de la Fraternelle a organisé
le mardi 2 juin 2015 une visite
au War Museum de Bastogne,
repas sur place et découverte
d’Animalaine à Bizory.
• Lundi 22 juin à 10 h 30, dans
le cadre de la MESA, dépôt
de gerbes au Monument des
Chasseurs Ardennais et du 10e de
Ligne.

Bastogne, le Ministre fédéral W. Borsus,
les autorités civiles et militaires et la
section de Bastogne, organisatrice du
congrès.
En fin de réunion le Gouverneur
de notre province a été fait membre
d’honneur de notre Fraternelle.
Originaire
de
Vielsalm,
le
Gouverneur a toujours été en admiration
quand il voyait le 3e Régiment des
Chasseurs Ardennais défiler dans la
ville, dira-t-il. La partie administrative
terminée, le moment était venu pour
chanter la Brabançonne et la Marche des
Chasseurs Ardennais.
Enfin les congressistes se sont
retrouvés dans la salle vitrée du séminaire
pour prendre le verre de l’amitié et dans
le réfectoire pour partager un bon repas
en toute convivialité.
En ma qualité de Président de la
section de Bastogne, je tiens a remercier
personnellement le COCON et son
président le Commandant D. Ameeuw,

le comité de notre régionale, toutes les
sections et porte-drapeaux, Noëlle et les
jeunes filles qui ont assuré leur travail à
la perfection, le personnel de cuisine, les
autorités civiles et militaires présentes,
la musique de Bastogne pour leur belle
prestation et toutes les personnes qui
de près ou de loin se sont pleinement
investies pour que toutes les personnes
présentes à ce 70e Congrès en gardent le
meilleur souvenir. De tout cœur encore
merci à toutes et à tous.

le samedi 24 octobre 2015 à 10 heures
en la salle du conseil de l’hôtel de ville
de Bastogne. Il y aura également les

cérémonies des 11 et 15 novembre.
Bouvy Michel

Résiste et mords.
Félix Debarsy
In memoriam
Nous déplorons le décès le 5 avril
dernier de notre membre adhérent
Marcel Debarsy dont encore une fois
la fraternelle régionale présente ses
sincères condoléances à la famille.
Activités passées
Le 21 mars dernier, nous avons été
invités par la commune de Ste Ode à
l’inauguration d’un monument et d’une
place en l’honneur des Américains
venus nous libérer dans le village de
Houmont. Malgré le froid piquant qui
alternait avec un peu de soleil et de
neige, beaucoup de porte-drapeaux
(dont les nôtres) étaient présents.
Activités futures
Nous vous annonçons que la date
de notre Assemblée générale aura lieu

Bertrix
Paliseul
In memoriam
h Me Andrée Grandjean née à
Orgéo le 16 décembre 1928
y décédée le 16 février 2015.
Andrée était l’épouse de Marcel
Lebas bien connu au sein des
mouvements patriotiques.
h Mr François Collot né à Uccle
le 10 mai 1924 et décédé à
Libramont le 17 février 2015.
François fut résistant et réfractaire
guerre 40-45.

Pendant plus de 30 ans, il exerça
plusieurs mandats politiques et
fut Bourgmestre de Bertrix de
1985 à 1986
h Léonie Duopont née à Halleux
le 31 juillet 1927 et décédée
à Libramont le 6 mars 2015.
Membre de la Fraternelle.
Aux familles dans la peine, nous
réitérons nos sincères condoléances.
Activités
• Vu le nombre de manifestations
le 8 et 10 mai, Bertrix a célébré
ce dimanche 3 mai l’anniversaire
de la fin de la guerre.
En ce 70e anniversaire, la
commémoration a commencé
en la chapelle des Martyrs avec
les diverses autorités civiles et
militaires ainsi que les porte-

drapeaux et la fanfare.
Après le dépôt de gerbes, discours
et hymnes nationaux, le cortège
se dirige vers l’église décanale
pour l’office religieux. A l’issue
de celui-ci, dépôt de gerbes au
monument aux morts des deux
guerres, discours et sonnerie.
Nous avons noté une participation
moyenne de la population. Est-ce
dû au temps maussade et pluvieux
ou au manque d’intérêt pour ces
commémorations de souvenir ???
• Le 10 mai, messe à Paliseul.
Participation
des
autorités
civiles et militaires ainsi que des
drapeaux. Après l’office, dépôt
de gerbe au monument aux morts
des deux guerres.

13

Activités futures
• 11 juillet : Kermesse du quartier
de la Gare. Dépôt de gerbes à la
plaque des Fusillés.
• 21 juillet : Retour de nos amis
Carpiniens (Charmes).
• 27 juillet : Journée de la
Déportation.
• 01 août : Souvenir et hommages
aux otages de Fontenoille.
• 15 août : Commémoration des
otages à Biourge.
• 19 août : Souvenir des otages à
Orgéo et Saint-Médard.
• 25 août : Messe en l’église
décanale et hommage au
cimetière de Luchy.
Hospitalisation
N’ayant pas toujours connaissance de
nos membres malades ou hospitalisés,
nous leur souhaitons déjà un prompt
rétablissement.
Discours du dimanche 3 mai 2015
Prononcé
à
l’occasion
des
commémorations du 8 mai 1945, soit
70 ans après la fin de la Seconde Guerre
mondiale.
Messieurs les représentants des
Associations d’anciens Combattants,
Messieurs
les
Porte-drapeaux,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Chers Collègues Echevins, Chers
enfants, Mesdames et Messieurs en vos
titres et qualités,
Nous sommes réunis ce matin

encore, près du monument aux morts,
érigé à la mémoire des Victimes des
Deux Guerres, pour célébrer en ce jour
le souvenir du 8 mai 1945, date de la
capitulation de l’Allemagne nazie et de
la Paix retrouvée partout en Europe.
Le bilan humain de ces 6 années fut
effroyable. Aux 55 millions de victimes
vinrent s’ajouter 35 millions de blessés,
3 millions de disparus 30 millions de
civils tués, parmi lesquels les Juifs,
les Tziganes et autres individus dont
les races, les comportements ou le
Philosophie ne correspondaient pas à
celle du Grand Reich.
Pour la première fois dans l’Histoire
de l’Humanité, une guerre fit plus de
victimes civiles que de militaires.
Nous nous devons de penser à tous
ces innocents qui ont payé un lourd
tribut à la folie des hommes.
L’Histoire, exige de nous tous de ne
jamais oublier ces évènements qui ont
douloureusement marqué notre passé.
Une guerre menée avec courage,
force et abnégation par tous les
Combattants de la Liberté, ceux des
armées alliées et de la résistance, qui
sont restées engagées jusqu’à la victoire
du 8 mai 1945.
Ce jour, autrefois férié, est resté Jour
de Commémoration et respect vis-à-vis
de celles et ceux qui ne sont pas revenus,
de ceux qui ont pris les armes, aussi
bien dans l’armée officielle que dans
l’Armée de l’Ombre, de celles et ceux
qui ont su dire » NON » aux soi-disant
valeurs du nazisme et à son idéologie
barbare.

Erezée - Manhay
Le mot du président
Le 18 mars 2015, le Président National nous apprend la
démission de notre Président, André Sevrin. Quelle mouche
l’a donc piqué ? Une petite visite s’impose. En tant que
secrétaire et presque voisin, je me rends chez le Président
qui me fait part de son désir de faire un pas de côté, qu’il
préfère laisser la place aux jeunes. Il a raison le Président de
lever un peu le pied à plus de 80 ans. Il y a un temps pour
chaque chose. Mais voilà donc notre section sans président.
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Nous aurons enfin une pensée près
de ce Monument pour les milliers
d’Arméniens dont on reparle plus
particulièrement
en cette période,
commémorant le Centenaire du
massacre de ce peuple : à l’époque
déjà, bien avant 1939-1945, les termes
de Déportation et d’Extermination
sont mentionnés dans les « projets »
d’élimination de ce peuple.
Malgré tous ces dangers, nous vivons
en Paix et nous devons nous en souvenir
et l’apprécier.
Je terminerai ce discours sur une
note d’optimisme en citant Simone de
Beauvoir qui disait que « dans toutes les
larmes s’attarde un espoir » quelle que
soit la difficulté que nous traversons,
il nous faut garder à l’esprit qu’elle ne
durera pas et qu’un jour, nous pourrons
entrevoir la lumière au bout du tunnel.
Je vous remercie de votre attention et
surtout de votre présence qui témoigne
votre reconnaissance à toutes celles
et ceux qui ont donné leurs vies pour
notre Liberté mais aussi qui atteste de
poursuivre ensemble ce chemin de Paix.
MERCI aux Porte-drapeaux, aux
associations d’anciens combattants,
aux
représentants
de
l’Armée,
Police, Pompiers, Croix-Rouge, aux
Enseignants et aux enfants.
Bon dimanche toutes et à tous.
Michel Hardy
Bourgmestre
8 mai 2015

Que faire ? D’après les statuts, c’est
parmi les membres du comité que
doivent être attribuées les différentes
fonctions. Comme nous sommes
6 dans le comité (5 si on retire le
Président), on arrange notre emploi
du temps pour se réunir le 2 avril.
But principal de la réunion (qui
comportera quand même 21 points),
choisir un président. En quelques
minutes et à l’unanimité, c’est notre
vice-président Laurent Halleux que
l’on propose pour le poste. Un fidèle
parmi les fidèles, un amoureux des Chasseurs Ardennais qui
en connait un « rayon » sur notre histoire, celle des bérets
verts. Le lendemain, le Colonel Jacques, Président National,
accepte que Laurent exerce la fonction de Président ad intérim

amoureux du béret vert et établit une liste de tous
les Chasseurs décédés. Liste que l’on retrouve
d’ailleurs sur le site de la Fraternelle.
Mais chaque personne est à elle seule une belle
rencontre.
- Grande générosité parce que pour la dégustation
vin, c’est Pascal Doumont (Chasseurs ardennais
encore d’active) qui nous a fait le plaisir d’être notre
«œnologue» de service.
En soi, il n’y a rien d’exceptionnel sauf qu’ici, Pascal
est venu spécialement de Jambes et uniquement
pour faire plaisir.
Si cela ce n’est pas de la générosité ! Encore merci
à lui. Je crois d’ailleurs qu’il a fait l’unanimité (du
moins d’après les commentaires).
- Amitié simplement parce que les gens présents
avaient envie de se retrouver pour partager un petit
quelque chose et nous espérons qu’ils ont pu le
trouver (Françoise, si tu nous lis !!).
Nous étions 27 dont 11 chasseurs (merci à tous et
spécialement à Jean Hubert et à José Gaspar).
Nous aurions pu être plus nombreux, mais le monde
ne s’est pas fait en un jour (ni en sept d’ailleurs)
et nous avancerons donc petit pas par petit pas en
profitant simplement de chaque personne présente
et de chaque rencontre.
Nous aurions aussi peut-être pu proposer d’autres
photos, mais trouver des photos de nos contrées
pendant le conflit est très difficile (appel est lancé
au détenteur de photo).
Bref, nous avons encore du pain sur la planche, mais
le principal c’est que les gens qui ont assisté à cette
après-midi avaient l’air ravi.
Nous ne pouvons donc que les remercier pour leur
soutien.
• Le dimanche 19 avril, nous étions 8 parmi 230 convives
à se retrouver à Bastogne pour le Congrès national.
Journée de retrouvailles pour
toutes les sections, c’est aussi
le moment pour notre section
de refaire le monde autour
d’un repas de qualité dans une
ambiance agréable.

en attendant une réunion du conseil
d’administration qui entérinera (on
l’espère) la proposition. A l’heure
actuelle, le conseil ne s’est pas
encore réuni. En tout cas, merci à
André d’avoir tenu la section vivante
pendant toutes ces années et bonne
chance à Laurent dans sa nouvelle
fonction.
Nouveaux membres
• Ancien « Monsieur Sécurité », Daniel de Nève nous a
rejoints. Il est actuellement responsable de la circulation
dans la zone Famenne-Ardenne. Il habite Stoumont et
nous lui souhaitons la bienvenue dans notre section.
Son père fut pendant des années officier de réserve au
3 ChA.
• Soeur de José Bonmariage, personnage bien connu chez
les Chasseurs Ardennais, Françoise a assisté à notre
activité du 4 avril et s’est laissé séduire par la bonne
ambiance qui y régnait. Françoise nous quitte pour un
pays lointain, mais a promis de rester en contact avec
nous.
 Bienvenue à toi, Françoise.
• Roland Wissels, a suivi le mouvement de Françoise
le 4 avril. Il habite Heyd. Nous espérons pouvoir le
rencontrer de temps en temps. Roland, welkom bij ons.
In mémoriam
Nous déplorons le décès
de Jacques Bonjean (80 ans),
sympathisant de longue date, il a
été le premier bourgmestre après la
fusion des communes. Il a tenu les
rênes de la commune pendant 23
années. Il a remis son mandant en
1993. Il était apprécié pour sa bonne
humeur et son franc parler. Encore
un “monsieur” qui nous quitte. Nous
souhaitons plein de courage à Maria
et à sa famille.
Activités passées
• Le samedi 4 avril au Concordia, le comité a organisé
une séance film sur les Chasseurs Ardennais, séance
photos sur la reconnaissance de lieu et pour clôturer
l’après-midi, une dégustation vin.
 Et le samedi soir, c’est un comité presque comblé qui
est rentré chez lui.
 Des gens sympathiques, de belles rencontres, une
grande générosité et surtout de l’amitié.
Expliquons-nous.
- Sympathiques parce que les gens présents l’étaient
tout simplement.
- De belles rencontres parce que nous avons rencontré
Frans Gorissen et son épouse venus spécialement
de Rotterdam pour cette après-midi. Frans est un



Et pourquoi pas un Congrès
national à Erezée ? Vous êtes
partants ?


Ci-contre, Robert
notre porte-drapeau

Ponsard

• Vendredi 8 mai, soirée « Cabaret » au grenier du
Concordia. En collaboration avec le Cercle d’histoire
et les bibliothèques de la commune sans oublier la
Bibliothèque Itinérante de la province de Luxembourg,
nous avons invité Michel Bourlet (reconverti depuis
sa retraite), son épouse Dominique et le musicien
Pierre-Emmanuel Aubry à venir nous conter 14-18
en poèmes et chansons. Réussite, aurions-nous envie
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de dire. Les personnes
présentes qui étaient
venues pour la plupart un
peu en dilettante ont été
surprises et ravies tant par
la qualité de la prestation
que par le contenu.
11 Chasseurs parmi
40 personnes avaient
fait le déplacement.
La
soirée
s’est
terminée par une salve
d’applaudissements, de
remise de cadeaux et
aussi par le verre de l’amitié. A rééditer nous a-t-on dit.
• Dimanche 10 mai : Commémorations à Vielsalm pour
notre section comme chaque année ai-je envie de dire.
Robert (notre porte-drapeau), Laurent (notre Président)
et Laurent (notre secrétaire) ont résisté (mais pas
mordu) à la chaleur de cette douce après-midi. Mais
nous n’allons certainement pas nous plaindre quand on

sait le nombre de Chasseurs
qui ont laissé leur vie pour
notre liberté, quand on connait
les souffrances des familles
de l’époque. Quel plaisir de
se souvenir de ces « grands
hommes
A l’honneur
Nous devions mettre à l’honneur
Albert Finfe qui va fêter ses 97
printemps (je crois!!), mais le
manque de place nous oblige à
reporter son histoire à la prochaine revue.
Cotisation
Si les derniers cotisants pouvaient régler les 9 euros, cela
nous éviterait bien des soucis. Merci à tous.
Prochaine activité
La Fête nationale (21 juillet), le banquet (26 septembre) et
peut-être encore une activité surprise.

qui seraient malades ou hospitalisés
nos voeux de prompt et rapide
rétablissement.
Activités passées

Florenville
In memoriam
Nous déplorons le décès d’une de nos
membres honoraires, Madame Numa
Balon, veuve d’un ancien Chasseur
Ardennais, Monsieur André Philippart.
A sa famille et à ses proches, nous
réitérons nos sincères condoléances.
Hospitalisation
Nous souhaitons à nos membres

• 2 juin : Chaque année le Groupe
Sud de l’Association Royale de
la MP et les enfants de l’Ecole du
Miroir de Florenville organisent
une cérémonie d’hommage au
Lt Jacques, cérémonie à laquelle
nous serons présents.
• 21 juin : Commémoration au
Monument du Maquis du Banel
(Florenville).
Activités futures
• 21 juillet : Fête Nationale.
connus j’espère que d’anciens membres
reprendrons contact avec nous le comité
et surtout le secrétaire.

Hainaut
Mot du Président
Bonjour à tous les membres qui
restent fidèles à la section, malgré les
problèmes qui se sont présentés à la
section.
Le Hainaut a perdu 50% de ses
membres en 2014, vu les problèmes de
changement de banque que nous avons
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Pour l’année 2016, la cotisation
passera à 10,00 EUR. Il faudrait que les
membres paient fin mars, pour que le
trésorier puisse avoir ses comptes à jour
avant le repas annuel.
Les membres qui ont eu des retours
de paiement sont priés de se manifester
auprès de notre secrétaire.
Les membres possédant une adresse
@mail sont invités à la transmettre à la
section (de préférence au secrétaire).

• 8 août : Cérémonie en hommage
aux otages déportés à Fontenoille.
Assemblée générale régionale
Ce 12 avril notre section a tenu son
Assemblée générale à Chassepierre.
Etaient présents au Monument une
quinzaine de personnes, dont JeanPierre Lefèvre, conseiller communal
de Florenville, qui représentait le
bourgmestre ainsi que les échevins et
conseillers communaux de la ville.
Après le mot du président, le
secrétaire-trésorier nous a fait part de
la situation numérique, des activités
de l’année écoulée et de la situation
financière qui fut approuvée à
l’unanimité des membres présents.
Décorations
Les médailles : Les médailles des
Chasseurs Ardennais sont données
10 ans après l’affiliation à la section.
Décision de la section pour la Bronze.
5 ans après la bronze ==> l’argent :
décision du national, condition : être
actif pour la section.
5 ans après l’argent ==> l’or :
décision du national, condition : être
actif dans la section.
Félicitation à M. Nitelet Jules
pour l’obtention de sa médaille de
bronze. Il peut désormais ajouter
celle-ci à son palmarès (Chevalier de

Menu

l’ordre de la Couronne, Chevalier de
l’ordre de Léopold II, volontaire de
guerre, commémorative guerre 40/45,
volontaire de guerre combattant 40/45,
médaille militaire de seconde classe,
résistant civil au nazisme ainsi que le
diplôme d’honneur de juste)

Le jambon des Montagnes sur
salade scandinave fraîcheur et ses
fruits de saison.
Le potage de nos jardins tomate et
basilic.
La longe de veau à l’estragon.

Activité future
Le 19 septembre 2015 repas des
retrouvailles à la salle «l’éphémère»
Rue Nicolais 3, 6043 Ransart.

Ciney
Rochefort
Gedine
Nouveau membre
Nous sommes heureux d’accueillir
dans notre section Monsieur Patrick
Compère, membre recruté par notre
délégué Albert Legrand. Nous lui
souhaitons beaucoup de satisfactions
parmi nous.
Décès
h Monsieur Pietro Bertini décédé

Prix: 30 EUR par personne au N° de
compte : BE82-6528-3296-67-68.

à Aye à l’âge de 91 ans. C’était
le papa de notre membre JeanMarie Bertini.

• Le 24 avril : Vernissage de
l’exposition 14-18 à Marche-enFamenne.

h Monsieur Aimé Goumet décédé
à Aye à l’âge de 97 ans. Ancien
Chasseur Ardennais et prisonnier
de guerre.

• Le 3 mai : Cérémonie au
cimetière anglais à Hotton.

Présence de notre drapeau à ses
funérailles.
Aux familles dans la peine, nous
présentons nos sincères condoléances.
Hospitalisations
Nous souhaitons un prompt
rétablissement à tous nos membres
hospitalisés. Une pensée toute
particulière pour notre ami Pol Piérrard,
hospitalisé à l’hôpital d’Aye.
Activités diverses
• Le 19 avril : Congrès national à
Bastogne.

• Le 10 mai aux commémorations
en Ardenne.
In memoriam

Nos activités
Le comité s’est réuni les 23 février,
30 mars et 18 mai pour l’organisation
des prochaines manifestations et de
l’assemblée générale.
Notre présence a été remarquée :
• Le 19 avril au Congrès national à
Bastogne.
• Le 8 mai à Huy et dans les
environs, avec le drapeau, aux

Les pommes Maximes.
La pièce montée en Ganache.

cérémonies commémorant la fin
de la Seconde Guerre mondiale.

Huy - 6 ChA

La poêlée Ardéchoise.

Nous déplorons le décès de madame
Godin Paquet membre honoraire, de
messieurs José Dessy (E) et Joseph
Matagne un ancien. Prévenus, nous
avons assisté aux funérailles avec le
drapeau.
A la famille dans la douleur, nous
présentons nos sincères et fraternelles
condoléances.
Nos malades
Madame Joséphine Pasleau a subi
une intervention chirurgicale à cœur
ouvert et a poursuivi sa convalescence
en maison de repos, monsieur Marcel

A toutes ces cérémonies, présence
de notre drapeau.
Changement d’adresse
Les membres qui pour une raison
ou autre change d’adresse nous vous
demandons de nous prévenir, ainsi
vous pourrez recevoir votre revue dans
de bonnes conditions.
Décorations
Les décorations décernées à
Monsieur Lange et Monsieur Balfroid,
seront remises à Bièvre. Date à
déterminer
Trembloy Maurice,

Jacobs a été hospitalisé et est sorti de
l’hôpital de même que Jean Bada. A
eux et à tous les membres malades
ou hospitalisés que nous ignorons,
nous présentons nos vœux de prompt
rétablissement.
Notre musée au fort
Le fort est accessible du 6 avril au 30
septembre, en semaine de 9 h à 12 h 30
et de 13 h à 16 h 30 ; les week-ends et
jours fériés de 11 h à 18 h ; en juillet et
août tous les jours de 11 h à 19 h.
Tout objet équipement ou photo
concernant les chasseurs ardennais
nous intéresse pour étoffer notre
musée dont nous vous recommandons
chaleureusement la visite, car, chaque
année, nous l’améliorons.
Contact : Firmin Bauche, responsable
de notre musée, 085 / 31 68 57.
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Office du tourisme :
Quai de Namur 1
4500 Huy
Tél : 085 / 21 29 15
Email : Tourisme@huy.be.
Le Congrès
Toutes nos félicitations à la section
de Bastogne et au comité organisateur
pour la réussite de ce congrès.

Marche-enFamenne - 1ChA
Nous avons participé à un très
beau Congrès à Bastogne.
Le soleil était de la partie.
Nous avons été très bien
accueillis à l’entrée de l’Eglise en
grande pompe par Monsieur Lutgen,

Namur
Le mot du Président
Anticiper pour une revue à paraître
l’été prochain et y annoncer la météo,
ce n’est pas banal… Notre section aura
connu les manifestations de TemplouxNamur et s’apprête à participer en
septembre au traditionnel Pèlerinage
provincial, organisé depuis 1923 au
cimetière de Namur, en présence des
hautes autorités civiles et militaires
de notre Région. Nous, les Chasseurs
Ardennais, sommes mis à l’honneur en
allant fleurir la tombe du gouverneur
François Bovesse, président-fondateur
des fêtes de Wallonie, dont nous
honorons aussi la mémoire devant la
plaque commémorative de la Halle
al’Chair, car il fut l’un des ardents
promoteurs de la création d’unités
militaires locales, destinées à assurer
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Assemblée générale

Félicitations

L’Assemblée générale de la section
Félicitations au colonel honoraire
suivie du repas aura lieu le samedi René Fabry, président de l’Amicale 6
17 octobre 2015 dès 12 h au centre ChA, pour son entrée au sein du conseil
d’accueil de la centrale nucléaire. A d’administration de la Fraternelle.
cette occasion, nous remettrons les
Cotisations
médailles du mérite.
Un grand merci aux membres en règle
Vous êtes tous les bienvenus.
de cotisation ; que les «retardataires»
nous évitent des frais de rappel. Merci
d’avance.

Bourgmestre de Bastogne, très
solennel, mais surtout très convivial,
par le Padre revenu faire une brève
apparition malgré sa retraite bien
méritée, très heureux de revoir ses
amis Chasseurs Ardennais.

discours de Monsieur Lutgen et
du Gouverneur, très fidèles aux
Chasseurs Ardennais et à leur devise
« résiste et mords ».

la défense d’un territoire bien connu
de chacune d’elles, en particulier notre
« vieille Ardenne qui [les] appelle aux
postes du danger » (air connu…)

Duchêne, membre adhérent.

Ce fut une très belle journée
malgré le nombre décroissant de
Une belle messe très dynamique, participants.
très bien agencée où nous avons bien
Notre ami Monsieur Klein a
tout entendu ce qui est de moins en
remis son tablier, mais sera toujours
moins le cas.
fidèlement parmi nous.
Dépôt de fleurs au monument
Votre secrétaire-trésorier ayant
Cady en souvenir de la première
subi une Xème opération, cet article
victime de la guerre.
sera court, nous promettons de faire
L’Assemblée générale assez mieux la prochaine fois. A bientôt.
courte, mais ponctuée d’excellents

Ce n’est donc pas par hasard
que le CCW (Comité Central de
Wallonie) a confié l’organisation et le
bon déroulement de cette cérémonie
protocolaire majeure aux Chasseurs
Ardennais, à savoir actuellement notre
Rédac’chef Jean Wanet et auparavant
votre Président durant plus de 10 ans.
Nous ne sommes hélas plus
nombreux à y participer, mais notre
présence est toujours très remarquée.
Merci à nos fidèles Chasseurs Ardennais
qui font encore « halte et front » pour la
circonstance !
Portez-vous bien en appliquant
notre fière devise, au plaisir toujours
renouvelé de vous rencontrer.
In memoriam
h Monsieur Pierre Frankart, sousofficier de réserve, membre
effectif.
h Madame Marie-Louise Delcourt-

h Monsieur Robert Denison, ancien
député wallon, membre effectif
qui lorsque sa santé le permettait
assistait à nos AG.
h Madame Denise Waucquez,
maman de notre Trésorier.
A la famille et aux proches, nous
exprimons nos sincères condoléances.
Activités passées
• 19 avril 2015, Bastogne
Participation au Congrès national
des Chasseurs Ardennais. Une
fois de plus, la qualité de nos
participants l’emportait sur la
quantité. Félicitation à la Section
de Bastogne pour la préparation
et le parfait déroulement de cette
journée.
• 8 mai 2015, Namur
A l’occasion du 70e anniversaire
de la fin de la guerre en Europe,
concrétisée à l’époque par la
capitulation inconditionnelle de
l’Allemagne, une courte, mais
digne cérémonie était organisée

au pied du Monument aux
Morts provincial, en présence
de quelques autorités et portedrapeaux. Les enfants des écoles
n’étaient
malheureusement
pas présents, alors que nous
souhaitons
vraiment
leur
transmettre le flambeau du devoir
de mémoire…
• 10 mai 2015, Temploux
Notre drapeau était présent
à l’hommage des Anciens
Combattants aux victimes de
guerre, rendu devant le monument
dans la cour de l’église ; cet
hommage était suivi d’un office
religieux.
Activités futures
• 13 juillet 2015, Salzinnes
Dans le cadre de la fête nationale
française, cérémonie d’hommage
aux prisonniers de guerre au
monument de Salzinnes. Rendezvous à 16 h 45 place du 8 mai,
près de l’église.
• 21 juillet 2015, Namur
Traditionnel Te Deum en la

cathédrale St-Aubain. Rendezvous à 10 h 45 place St-Aubain.
• 16 août 2015, Le Roux
Commémoration de la bataille
de la Sambre (renseignements à
demander au Président).
• 18 août 2015, Namur
Commémoration
des
bombardements de 1944. RendezHospitalisations
Nous présentons à tous nos membres
malades ou hospitalisés, nos vœux de
prompt et complet rétablissement.

Saint-Hubert
Nouveaux membres
Nous avons le plaisir d’accueillir
au sein de notre fraternelle M Pécheur
Francis (adhérent) Rue de Chermont,
4 à 6870 Saint-Hubert, M Denneman
Heilscher
Cornélis
(adhérent)
Morsellaan, 603/A à 9300 Aalst et Mme
Alexandre Christiane (adhérent) Rue de
la Liberté, 4 à 6870 Saint-Hubert.
Nous leur souhaitons une très
cordiale bienvenue dans notre section
et les remercions de soutenir notre
association.
In memoriam
h Mme Hélène Lambert, épouse de
notre membre effectif M Camille
Jamotte, décédée à Libramont le
19 mars 2015, à l’âge de 59 ans.
A la famille endeuillée, nous
réitérons nos sincères condoléances.

Activités passées
• 11 avril 15 : Assemblée générale
de la section régionale de SaintHubert.
• 10 h 15 : Dépôt de fleurs
au mémorial des Chasseurs
Ardennais.
• 10 h 25 : Dépôt de fleurs au
monument aux morts de la ville.
• 10 h 30 : Messe célébrée à l’église
St-Gilles par notre aumônier M
l’abbé Timmermann.
• 11 h 30 : Séance académique en
la salle des mariages de l’hôtel de
ville.
Après le salut au drapeau et la minute
de silence à la mémoire de nos disparus,
le président Serge Toussaint a souhaité
la bienvenue et a remercié les membres
du collège échevinal, le Col BEM e.r.
Yvan Jacques, président national de
notre fraternelle, les représentants des

vous à 17 h 45 rue St-Nicolas.
• 20 septembre, Namur – Pèlerinage
du Souvenir ; rendez-vous à 9 h
50 devant le palais provincial,
pour le départ en cortège, ou à 10
h 45 devant l’entrée du cimetière
de Belgrade.

différentes associations patriotiques, les
membres présents et toutes les dames.
Il remercie également notre aumônier
M l’abbé Timmermann qui a célébré la
messe à l’intention de nos disparus.
Il met aussi l’accent sur le travail
réalisé tout au long de l’année par la
secrétaire, sur la disponibilité du portedrapeau et sur l’investissement des
commissaires.
La parole est donnée à la secrétaire
Marie-Anne Liégeois qui énumère les
nombreuses activités et prestations
effectuées durant l’année écoulée. Elle
communique la situation des effectifs
qui est passée de 164 à 175 membres
(dont 39 effectifs et 136 adhérents).
Le
président-trésorier
reprend
la parole pour présenter la situation
financière qui est jugée plus que
satisfaisante avec un boni de 407.58€
(dont 279€ de cotisations 2015 payées
avant le 31 décembre 2014).
La comptabilité a été contrôlée et
approuvée par notre membre effectif
M Benoît Collette, contrôleur et
commissaire aux comptes.
Après avoir remercié une dernière
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fois l’assemblée, le président invite les
participants à chanter la marche des
Chasseurs Ardennais. Un vin d’honneur
est offert par la commune. Le repas
convivial a été servi au restaurant le
coin gourmand à Saint-Hubert.
Lors du repas, une tombola a été
organisée sous la conduite de M Gillet
Michel et M Yves Félix, tous deux
commissaires. Le président remercie
les nombreux donateurs et tous les
membres du comité qui se sont investis
pour la récolte des lots.
• 08 mai 15 : 70e anniversaire de
la libération. Présence d’une
délégation et de notre drapeau.
• 10 mai 15 : 75e anniversaire du
combat à Bodange. Présence
d’une délégation et de notre
drapeau.
• 30 mai 15 : Cérémonies célébrant
le 75e anniversaire du sacrifice
des régiments de Spahis de
La Horgne, lors de l’invasion
allemande de 1940, sacrifice
commencé sur le territoire de

notre commune entre Poix et
Libin.
Les commémorations se sont
déroulées à Maissin, Anloy, PoixSt-Hubert, St-Hubert, Smuid,
Mortehan et Bertrix.
• 31 mai 15 : Cérémonies à La
Horgne (France). Présence de
notre drapeau et du président
accompagné d’une délégation.
• 22 juin 15 : Journée du souvenir
organisée par la cellule MESA,
cérémonies à Arlon, Martelange,
Bodange Bastogne, Montleban,
Rochelinval
et
Vielsalm.
Présence d’une délégation et de
notre drapeau.
• 23 au 26 juin 15 : MESA (Marche
Européenne du Souvenir et de
l’Amitié). Départ de La Roche et
arrivée finale à Saint-Hubert.
Cérémonies au monument du Roi
Albert à 11 h 00, à la stèle ChA
à 11 h 30 et au monument aux
morts à 11 h 45.
Volontaire de guerre au
12 Bat Fus Remagen,
il poursuivit sa carrière
militaire au sein de
différentes unités en RFA, dont le
1 ChA.

Vielsalm
3 CHA
In memoriam
h Notre membre, Léon Lemaire, est
décédé le 14 mars 2015 à l’âge
de 94 ans. Incorporé au
CI-ChA à Charleroi, il
fut dirigé vers la France
et fait prisonnier. À son
retour de captivité, il fit
carrière à la douane.
h Monsieur Gaston Smets, membre
adhérent,
ancien
résistant,
prisonnier politique et
volontaire de guerre est
décédé le 5 avril 2015 à,
l’âge de 93 ans.
h Monsieur
François
Dewalque, membre E, est décédé
le 9 mai 2015 à l’âge de 90 ans.
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Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles endeuillées.
Activités passées
Nous étions 28 au Congrès national à
Bastogne. Tous trouvèrent l’organisation
excellente et apprécièrent le bon repas.
Nous remercions nos amis liégeois
d’avoir fait le détour par Vielsalm pour
emmener notre délégation.
Activités futures
• Te Deum à Vielsalm, le 21 juillet.
Nous rappelons que le RV, en
béret vert, est prévu à partir de 10
h 30 sur le parvis de l’église de
Vielsalm.
• Notre Assemblée générale aura
lieu dans le cadre de la journée
des retrouvailles à Neuville le
samedi 24 octobre. Vous y serez
accueillis à partir de 11 h 15 par
un café ou une autre boisson.
Une panoplie de photos de nos

La remise des prix aux marcheurs
se fera à 15 h 30 sur la Place de
l’Abbaye. Soyons présents en
masse pour les applaudir.
Activité future
21 juillet : Fête Nationale : Te Deum
à Saint-Hubert.
Cotisations 2015
Quelques retardataires n’ont toujours
pas réglé leur modeste cotisation 2015.
La somme de 9€ peut toujours être versée
au compte des Chasseurs Ardennais
section de Saint-Hubert : BE28 000
0800173-20 Clos des Sorbiers, 62 à
6870 Saint-Hubert.
Divers
Lors d’un changement d’adresse ou
lors d’événements importants survenus
à un membre de notre section régionale,
veuillez prendre les mesures nécessaires
pour prévenir votre président Serge
Toussaint
061/613887
GSM 0498 455918.
activités passées y sera exposée.
L’assemblée débutera à 12 h.
Après le kir et les zakouskis servis
à tables, vers 12 h 15, notre nouveau
traiteur vous servira le menu suivant :
> Terrine de gibier – Confit de
mirabelles
> Le velouté aux chicons et lard
fumé
> Le suprême de pintadeau au bleu
de Wanne – Pommes amandines
> L’ardoise de desserts
> Le café et le pousse-café
Votre participation de 35€ devrait
être créditée sur notre compte IBAN
BE13 7320 1250 2139 AVANT le
vendredi 16 octobre.
Il vous est demandé de respecter
cette date limite après laquelle il NE
sera PLUS possible de réserver.
Cotisations
Malgré les rappels, quelques
membres N’ont PAS encore réglé leur
cotisation de 9 euros pour 2015. Nous
les engageons à rattraper ce retard au
plus tôt afin que les revues prochaines
leur soient encore envoyées.

Vergangene Aktivitäten
Zu 28 (wovon 9 deutschsprachige
Kameraden)
waren
wir,
zum
Nationalen Kongress, nach Bastogne
gefahren. Alle fanden die Organisation
sowie das Essen hervorragend. Wir
danken unseren Lütticher Freunde
die unsere Abordnung, trotz Umweg,
mitgenommen haben. Wir behalten
diesen Tag in guter Erinnerung.
Zukünftige Aktivitäten
Unsere
Generalversammlung
wird im Verlauf des Tag des
Wiedersehens am Samstag, den 24.
Oktober 2015 in Neuville abgehalten.
Ab 11Uhr15 erwarten wir Sie mit
einem „Empfangskaffee“ oder ein
anderes Getränk, und während Sie den

trinken, können Sie Fotos von unseren
vergangenen Aktivitäten anschauen.
Die Generalversammlung beginnt um
12 Uhr.
Gegen 12Uhr45 werden ein Kirr und
Zakouskis am Tisch serviert, danach
wird unser neuer Traiteur folgendes
Menu auftragen:
> Terrine de gibier - Confit de
mirabelle
> Le velouté aux chicons et lard
fumé
> Le Suprême de pintadeau au bleu
de Wanne
> Pommes amandines
> L’ardoise de desserts
remplie de bijoux et d’or, mais bien
un Musée militaire couvrant la période
de + ou - 1545 à nos jours ! Rencontre
de ce passionné averti, amoureux de la
Gaume et du passé militaire de notre
région.

Virton

Mes premiers objets

Le Musée militaire de Philippe
Broddelez à Robelmont près de Virton
(1ère partie)
Savez-vous qu’au 24 de la rue
Transversale à Robelmont (à 5
kilomètres de Virton en direction
d’Etalle) dans une maison Gaumaise
appartenant aux époux Philippe et
Françoise Broddelez, que celle-ci ne
possède pas une caverne d’Ali Baba

« J’ai attrapé la fibre militaire dès
mon plus jeune âge par mes deux grandspères, ayant été élevé par eux. Du côté
maternel avec Devreux Fernand. Il était
menuisier ébéniste de profession et
porte-drapeau de la section des anciens
combattants de Wauthier-Braine dans
la commune de Braine-le-Château, que
j’accompagnais régulièrement lors des
défilés et les manifestations patriotiques.
Du côté paternel, c’était Broddelez

> Le café et le pousse-café.
Ihr Unkostenbeitrag von 35 Euro
müsste vor dem Freitag 16. OKTOBER
auf das Konto BE13 7320-1250-2139
gebucht sein. Wir fragen Sie dieses
Datum einzuhalten da es NICHT
mehr möglich ist sich danach noch
einzutragen.
Beitrag 2015 !
Trotz
eines
Mahnschreibens
haben einige Mitglieder die 9 Euro
für 2015 noch nicht überwiesen.
Um die Zustellung der Revue nicht
zu unterbrechen fragen wir diese
Nachzügler dieses schnell nachzuholen.
Also, Freund-Ardennenjäger, lasst uns
nicht im Stich.

Emile. Tous les deux ont participé à la
guerre de 1940.
Régulièrement, je me promenais
dans l’atelier de menuiserie de Fernand
et j’aimais fouiner dans ses nombreuses
boîtes à cigares remplis de clous et de vis
qui jonchaient l’établi. C’est vraiment
par hasard qu’un jour, j’ai découvert à
son insu, un ancien écusson en cuivre
ayant appartenu à un soldat sans bien
savoir ce qu’il représentait. Puis deux,
puis trois... que je m’amusais à « briquer
» et que je conservais dans le l’ouate
pour ne pas qu’ils s’abiment! Et c’est
ainsi que je me suis mis à les rassembler
dans des boîtes, commençant ainsi une
collection de souvenirs militaires sous
les précieux renseignements donnés par
mon grand-père, dont je suis encore
fier aujourd’hui du savoir qu’il m’a
transmis.
Au fil des années, mais surtout en
août 1978 alors que j’effectuais mon
service militaire au 1er Chasseurs
Ardennais à Marche, j’ai eu l’occasion
de faire de beaux échanges où ma
passion s’est aiguisée.

Philippe dans son musée

J’ai amassé dans la maison de mes
grands-parents, puis plus tard dans la
mienne achetée à Robelmont en 1992,
de nombreux objets militaires à tel point
qu’aujourd’hui, je manque énormément
de place pour exposer tout ce que
j’ai. J’ai du aménager les combles du
grenier en conséquence et c’est ainsi
que « ma pièce » où je me retrouvais
journellement a été baptisée en « Musée
militaire 14/18 – 40/45 ». Il fut inauguré
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en grande pompe le 14 septembre 1996
par mon épouse Françoise et mes trois
fils Nicolas, Quentin et Maxence.
Je suis Chasseurs Ardennais au
sein de la Fraternelle
Comme il se doit, les honneurs
militaires ont été rendus drapeau belge
déployé et au son de la Brabançonne, la
Marseillaise et de la célèbre Marche des
Chasseurs Ardennais. A ce sujet, je suis
fier (avouez du peu...) de faire partie
en tant qu’administrateur (Virton) et de
porte-drapeau de la commune de Meix-

devant-Virton (en mémoire de mon
grand-père Fernand) de la Fraternelle
des Chasseurs Ardennais de la section

régionale de Virton dont je possède
(jalousement pour certains), le premier
drapeau, des insignes et médailles
diverses dont celle frappée en 2001 pour
le 50e anniversaire de la section, ainsi
que des poèmes rédigés par le plus âgé
de la section en la personne de Gilbert
André, 93 ans.
La passion
Je ne me considère pas du tout comme
un collectionneur en soi ni un doux
dingue de la « collectionnite aigüe». Je
suis un passionné de la chose militaire
et de tout ce qui s’y rapporte. C’est bien
différent, dans le sens que tous les objets
amassés ont laissé une trace et sont les
témoins d’un passé militaire. Donc, ils
ont une âme, et que chaque mannequin
habillé dont je possède a une histoire
et un vécu derrière lui. Car au travers
des vêtements, ce sont des hommes
qui ont combattu. C’est cette valeur
que j’attribue à mes mannequins. Sans
me tromper, je peux mettre un nom
sur chacun d’eux pour signifier leur
provenance, et retrouver leur historique.
Il ne faut surtout pas les oublier,
car selon la belle phrase prononcée
par Winston Churchill : « Oublier son
passé, c’est accepter son retour... ».
Lors d’un rappel effectué en 1983,
quelques militaires se sont débarrassés
de leur uniforme, et c’est ainsi que j’en
ai récupéré pas mal. J’ai été dès lors pris
dans l’engrenage, cela s’est su et les

gens ont pensé à moi. Je ne fréquente
pas d’office les bourses et les brocantes.
Je ne m’y rends qu’épisodiquement
pour trouver ce qui me manque sur un
uniforme, sans plus.
Mon premier uniforme me fut donné
par Alain (un gendarme) qui fut complété
par un certain Arthur de Robelmont.
Je lui suis très reconnaissant encore
aujourd’hui. Le plus ancien est un
uniforme provenant de Suisse de 1892
! Il va sans dire que je me documente
beaucoup de par la lecture passionnée de
livres et de magazines traitant de toutes
les guerres et conflits ayant existé. J’ai
reçu de nombreuses médailles militaires
de par les anciens combattants décédés
aujourd’hui. Elles sont toutes triées et
inventoriées.
Je puis affirmer qu’à nonante pour
cent, que tout ce que je possède provient
de dons de personnes attentionnées qui
sont au courant de ma passion. Cela va du
« simple insigne » en passant par divers
objets, de documents et d’uniformes de
différentes périodes s’étalant de 1545
à 1870, la première guerre mondiale
de 1914-1918, l’entre-deux-guerres, la
Seconde Guerre mondiale de 1940-1945
et l’après-guerre jusqu’à aujourd’hui.
Dans la période 14-18, vous pourrez
admirer des objets de fouille de la
Bataille des Frontières du 22 août 1914.
Michel Demoulin
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SIMPLICITÉ, COHÉSION, RUSTICITÉ

LES CHASSEURS
ARDENNAIS
APRÈS LA GUERRE
La 3ème Compagnie en marche.
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Moments de repos pour le
détachement Snipers.

Une section de la 2ème Compagnie
s’entraîne aux exercices
amphibies à Texel
(Pays-Bas) (Juin 2003).

La 3ème Compagnie s’infiltre.
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Le Capitaine D. Lathuy,
commandant la 2ème Compagnie,
regroupe son Etat-major après le
débarquement.

Il

ya
En lisant le livre de NELLY Laurent.....
Bien plus tard
Papa avait tellement parlé de
cette ferme où il avait travaillé, avait
donné tellement de détails, qu’en 1992,
j’ai écrit, à tout hasard, en français,
sans beaucoup d’espoir de réponse, à
la commune de Klotze. Et bine, 2 ou
3 semaines plus tard, je recevais une
réponse à ma lettre, en allemand. J’ai
fait traduire la lettre par un camarade et
j’ai dons appris que la famille Schulze
habitait encore la Kirchstrasse au n° 16.
C’était le fils (celui que papa avait vu)
qui répondait à ma lettre. J’ai reçu plus
tard aussi, une autre lettre, de quatre
pages, en français, venant de Munich.
C’était la fille de Liselotte que papa
avait connue, qui m’écrivait. Liselotte,
elle, est décédée à l’âge de 46 ans. Nous
avons encore échangé quelques lettres
bien intéressantes avec elle, et un jour,
j’ai décidé d’aller à Klotze.
En 1993, nous sommes partis
avec mon épouse, vers l’Allemagne,
avec comme première destination,
Klotze.
Nous voilà donc à Klotze
au n° 16 de la Kirchstrasse. Les
renseignements donnés par papa sont
toujours d’actualité. Grande porte
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cochère à la rue, la cour de la ferme à
l’intérieur comme il l’avait décrite.
La porte d’entrée, devant
laquelle il avait été photographié pendant
son séjour, était toujours là telle ! !
Quelle émotion ! ! plus de cinquante ans
plus tard ! ! Nous étions donc entrés dans
la cour et nous contemplions les lieux,
quand un homme est arrivé, venant de

l’arrière de la maison ! ! !
Heer Schulze ?, dis-je ! ! C’est
tout ce que je connaissais . En allemand,
malheureusement. Ja, me dit-il. J’ai
sorti la photo où papa était photographié
devant la porte d’entrée de la maison,
et tout de suite il a dit : ah ! Ja, Louis
! ! ! Malgré qu’il n’avait vu papa que
quelques jours, il l’a reconnu.
Le fils, comme je l’ai dit plus
haut, est venu de l’arrière et comme il
pouvait, nous a invité à le suivre. Il nous
a présenté son épouse et des voisins avec
lesquels il discutait. La conversation, on
peut s’en douter, n’a pas été très longue,
vu notre méconnaissance de l’allemand.
J’ai trouvé que cinquante ans après sa
rencontre avec papa il n’avait plus l’air
si «mâvâ» ! ! ! Il a même téléphoné à un
hôtel des environs pour nous loger ! ! ! !
Après cette brève visite, nous
avons continué notre périple en suivant
les renseignements donnés par papa.
Nous sommes allés à Kluden et à Berg,
deux villages des environs où il a
travaillé dans différentes fermes. C’est
d’ailleurs dans le village de Berg qu’il
travaillait, quand les Américains sont
arrivés pour les libérer.

Je regretterai toujours de ne pas
avoir fait cette démarche plus tôt, car si
longtemps après, papa n’a pas reconnu

Texte de Jean Octave (1 ChA Cl.
57), fils de Louis Octave (10 Li Cl. 27
et 6 ChA en 1940).

grand-chose sur les photos que j’avais
prises.
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Agenda 2015
Date

Cérémonies

R.V. /personne de contact

21 juillet 2015

Fête nationale.
Te Deum et défilé à Bruxelles

Section du Brabant

17 septembre 2015

Neuville-en-Condroz.
Parrainage des Tombes US

Conseil d’Administration :
Secrétaire National

11 novembre 2015

Armistice 1914-1918.
Cérémonie à la Colonne du Congrès

Section du Brabant

15 novembre 2015

Fête du Roi.
Te Deum et manifestations patriotiques à
Bruxelles et dans les villes et communes.

Tous

Le colonel Steyaert cède le flambeau

De gauche à droite, Éric et Renate Marotte, Philippe Steyaert et son épouse Christine, le gouverneur Bernard Caprasse et
l’Amiral Hofman.
Philippe Steyaert, Commandant militaire de la province de Luxembourg, bien connu au sein de la communauté des Chasseurs Ardennais, admis à la retraite, cède le relais au Colonel Éric Marotte.
Le Colonel Philippe Steyaert, Commandant militaire de la province de Luxembourg depuis septembre 2013, a atteint
l’âge d’une retraite bien méritée après quatre décennies passées au sein de la grande muette. Mardi en présence de l’Amiral
de division Michel Hofman, aide de camp du roi, il a donc remis officiellement le Commandement militaire de la province
au Colonel Éric Marotte.
Comme l’a souligné le gouverneur Bernard Caprasse: «Je garderai un souvenir intense de la collaboration qui s’est tissée
au fil des mois avec le Colonel Steyaert. Elle fut, à tous égards, exceptionnelle.»
Source : L’avenir.net

25

CITADEL KLEBER 15, une guerre virtuelle à Mourmelon-le-Grand !
“Good morning ladies and
gentlemen. This is the Commander
Update”.
Dans la tente de briefing, après
quelques craquements, le silence se fait.
L’auditoire est immédiatement attentif
aux explications données, en anglais,
lors de ce briefing quotidien.
Sous la direction du Corps de
Réaction Rapide-France (CRR-FRA)
qui poursuit son développement au sein
de l’OTAN, l’exercice multinational
et interarmées CITADEL KLEBER
2015, au camp de Mourmelon du 3 au
20 mars, représente une nouvelle étape
de la transformation du CRR-FRA de
LILLE en capacité de commandement
de théâtres d’opération interarmées à

la circulation de l’information qui arrive
par de nombreux canaux.
CITADEL KLEBER joue une entrée
en premier et une sécurisation du pays
TYTAN. Le scénario imaginé est un
conflit fictif entre plusieurs pays. Son
but est de tester l’interopérabilité entre
les différentes armées et les forces
opérationnelles sur le terrain et de réagir
à une situation de crise. Le choix du
scénario comprenant la stabilisation,
partie intégrale de nos opérations
militaires actuelles, est logique et,
même si la stabilisation n’est qu’une des
phases de l’opération que nous menons,
c’est souvent le moment crucial.
Au milieu du chaos politique,
social et économique, une force armée

doit être capable de se déployer dans
l’urgence, calmer les agités, subvenir
aux besoins essentiels des populations
et ouvrir le passage aux politiques pour
trouver des solutions malgré les griefs
et les rancœurs. C’est d’une très grande
complexité, mais c’est notre travail de
militaires.
Au très expérimenté « Tactical
Operational Center » (TOC, le centre
des opérations), on gère et planifie la
zone de responsabilité opérationnelle
de la Brigade dans tous les domaines
civilo-militaires. Cela correspond aussi
à l’évolution des conflits d’aujourd’hui.
Chaque année, l’OTAN organise
des exercices, comme celui-ci. A cette
occasion, 1.200 militaires sont déployés
pour une durée d’environ trois semaines.
A Mourmelon, la Brigade Médium
belge travaille avec la 3e Brigade Légère
Blindée de Clermont-Ferrand, la 1re
Brigade Mécanisée canadienne, la 13e
Brigade Légère Blindée hollandaise et
la Brigade de Cavalerie espagnole.
Cette guerre se déroule uniquement
sur les écrans des postes de
commandement. En effet, l’ensemble
des opérations se déroulent dans un
espace modulaire, sous tente et est
appuyé par un système de simulation.
Le challenge est réel dans la phase
de stabilisation qui demande du
temps alors que l’exercice est réduit à
quelques jours. Mettre en œuvre ce qui
fait le succès de ces missions et prendre

dominante terrestre dans le cadre de
l’OTAN. Cet exercice intègre l’EtatMajor de la Brigade Médium comme
joueur.
L’Etat-Major
de
la
Brigade
Médium est déployée dans la zone
bâtie et comprend toutes ses capacités
Commandement, Conduite et Planning
dans tous les domaines : manœuvre,
renseignement, appui feux et génie,
appui air tant aviation que hélicoptère,
CBRN, personnel, logistique, médical
… bref tout ce qu’il faut pour réaliser du
travail d’Etat-Major correct. La volonté
est que tous saisissent l’occasion de
s’entrainer à ce niveau et que chaque
participant reparte gagnant. Un des
points clefs du travail est le traitement et
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en compte les populations nécessitent
en réalité un doigté et de nombreuses
rencontres. Ici tout est concentré et tout
va vite. Le temps de l’exercice, très
contraint, pousse les joueurs à utiliser
toutes leurs connaissances.

Eric Harvent
Col BEM

Vos

Témoignages
3ChA 1979/1980
Je vous adresse deux photos, une
avec le Col BEM Henrioul (je suis à
côté de lui) en France avec le 7 Bataillon
de Chasseurs Alpins et une autre du

peloton mortiers du 3ChA classe 79/80.
Christian Renkin
5330 Assesse

Soixante-cinq ans de mariage
Les époux Alodie Mignon et
Marcel Bastin ont fêté, récemment,
à leur domicile de Welkenraedt, dans
l’intimité, leurs soixante-cinq années de
mariage.

famille de sept enfants.

Le Bourgmestre et un échevin leur
ont remis un cadeau, une copie de l’acte
de mariage et les félicitations royales.

Marcel a participé à la campagne de
mai 1940 au sein du Bataillon Moto, 2e
compagnie. Fait prisonnier, il fut envoyé
au stalag 2C à Greiswald ou il fut libéré
le 10 juin 1945. Marcel a dû subir
plusieurs interventions chirurgicales
lors de son retour au Pays.

Marcel est né à Wardin, près de
Bastogne, le 20 septembre 1921, dans
une famille de cinq enfants. Alodie est
née à Stavelot, le 2 juin 1928, dans une

Engagé aux chemins de fer, il fut
successivement employé, chef garde
puis premier chef garde. Il est retraité
depuis le 1er février 1977.
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Marcel est titulaire de plusieurs
distinctions honorifiques, dont la
Médaille du Mérite en Or de notre
Fraternelle.
Mais c’est en service que Marcel a
rencontré sa future épouse,...en train.

Marcel, à ses heures, aime peindre
des tableaux, tant des paysages que
des personnages et c’est très réussi. Il
a ainsi remis deux peintures pour notre
tombola annuelle.
Nous les félicitons, les remercions

Des nouvelles de notre Musée
Le conservateur du musée, le
Lieutenant-colonel (Hre) Goffinet, nous
communique ……

Activités du musée en 2014
Visites
> Nous avons eu plus de 600
visiteurs en 2014, principalement
les écoles primaires de Nassogne
et Ambly, des militaires et anciens
militaires, des néerlandophones
et des Néerlandais dont deux
cars, des civils wallons dont un
car d’Erezée.
> Nous avons eu la visite d’une
équipe de la VRT accompagnée
d’une équipe de la RTBF en
mars. C’était pour préparer
une séquence de leur émission
hebdomadaire : Vlanderen in
Vakantie via la nationale 4.
> Expositions temporaires
> Nous
avons
réalisé
trois
expositions temporaires : une à
Bouillon du 2 au 12 mai, une autre
à Rochefort, une à l’athénée de
Jemelle le 10 mai et la dernière à
Bastogne du 12 au 14 décembre.
> Prêt de documentation et matériel
> Dans le cadre du centenaire de
la Première Guerre mondiale à
Somme Leuze en septembre, à la
province de Namur et au Fort StHéribert en juillet et août.
> Pour le 70e anniversaire de la
Seconde Guerre mondiale à
l’Ecomusée de Viroinval, à
Rochefort en juin et septembre et
à Sainlez le 16 décembre.
> Participation avec les photos
des vitrines et des documents
à l’élaboration d’un livret
Chasseurs Ardennais 1940 avec
la FTLB.
> Documentation pour la rédaction
du livre de Mr DELHEZ sur les
Chasseurs Ardennais.
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Activités planifiées en 2015
> Prêt de matériel en documentation
pour l’exposition du centenaire
à Marche-en-Famenne d’avril à
juin.
> Prêt de matériel et documents
pour le 10 mai à l’ASBL Bodange
1940.
> Appui
en
documents
et
éventuellement au Bastogne War
Museum pour le 75e anniversaire
du 10 mai 1940.
> Actuellement
notre
documentation sur les missions au
Congo en 1960-61 est consultée
par un élève de l’Ecole Royale
Militaire.
> Constitution
d’une
vitrine
Chasseurs Ardennais à installer
dans la caserne de Bastogne.
Visites prévues :
> Le 27 mars : un groupe de 35
anglais.
> Le 31 mars : les élèves de
Bouillon.
Photos : Exposition à Bodange

pour leur gentillesse et leur souhaitons
encore de nombreuses années de
connivence.
La section de Liège

Le mot de l’infographiste
Explication pour les photos destinée à la revue.
Les photos que vous envoyez ne doivent pas se trouvez dans le
document texte, vous devez les envoyer à part. Vous pouvez aussi les
placer dans votre document pour nous montrer ou vous voulez voir ces
photos.
Pour la taille des photos ne jamais descendre en dessous de 700 Ko
pour une photo.
Vous trouverez dans cette revue des mauvaises photos car elles sont en
dessous de 700 Ko et elle apparaisse comme un timbre post.

Photo 01

Pour la prochaine revue toutes les photos qui ne feront pas au moins
700 Ko ne seront plus placées dans la revue, perte de temps pour essayer
de les rendre plus ou moins belles.
Hellas Roland
Exemple :

Photo 01 - 736 Ko
Photo 02 - 26 Ko
Photo 03 - taille réelle de la photo 02

Pour envoyer vos photos, vous pouvez utiliser :
Photo 02

https://www.wetransfer.com/
ou

https://www.transfernow.net/

Photo 03

FRATERNELLE ROYALE DES CHASSEURS ARDENNAIS
BULLETIN D’ADHESION (A envoyer au secrétaire de la section de votre choix )
Nom et prénom : ...........................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Adresse mail : ...............................................................................................................................
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

FOURNIT URES
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

Autocollant, 5 couleurs

0,50 €

Bonnet de laine vert, motif « hure » brodé

8,00 €

Boutons de manchettes dorés, motif «hure»

20,00 €

5,00 €

Epingle de cravate dorée, motif «hure

10,00 €

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
Cravate brodée, motif «hure»

9,50 €
14,50 €

Hure de béret, dorée ou argentée

4,20 €

Insigne de revers, diamètre 12 ou 18 mm bronze ou doré

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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Appel De M. Luc Reese - luc_reese@hotmail.com
« bonjour je vous écris quart je recherche toute photo prise de moi et ma
compagnie. Vu que j ai tout perdu suite a un déménagement.
J’étais en poste a marche en 1988, mon matricule étais.: 8810525. »
Un ancien Chasseur Ardennais a écrit un ouvrage en langue anglaise,
Belgium in the second world war
Notre ancien Ambassadeur à Londres, en convalescence à Lisbonne, est en
phase finale de production de son livre. Plusieurs centaines d’exemplaires
sont déjà vendus et je voudrais vous livrer quelques propos émis par une de
ses connaissances, M. William Mader, ancien Directeur des Correspondants
étrangers de Time Magazine. C’est un citoyen britannique qui écrit !
La géographie et un destin cruel firent que la Belgique, petit pays, mais
d’importance stratégique, fut la première victime tragique des deux guerres
mondiales. Elle fut un des premiers pays d’Europe de l’ouest à être envahie
par l’Allemagne, laquelle avait déclenché ces deux cataclysmes. Et pour
aucun des deux, injustement, les écrivains politiques ou militaires ne lui
rendirent pas l’hommage qu’elle méritait.
Une remarquable mise au point de tous les contentieux vient d’être faite par
l’excellent ouvrage de Jean-Michel Veranneman, Ambassadeur retraité. Par
un jugement objectif et pénétrant, il offre une explication fouillée et détaillée
des événements historiques qui affectèrent l’Europe, principalement sur la
Belgique.
Que des fautes aient été commises de part et d’autre lors des deux grandes
guerres ne fait aucun doute. Mais d’autre part, l’armée allemande d’invasion
était très bien équipée, ses attaques soigneusement préparées et exécutées
presque sans faute, sur terre, sur mer et dans les airs. Tragiquement, les
forces de défense conduites principalement par les Français commirent
beaucoup d’erreurs fatales. Mal renseignés et appliquant une stratégie et
une tactique dépassées comme leur armement, souffrant aussi de forces
insuffisamment et mal entraînées, les opposants de l’Allemagne ne firent
pas le poids. La confusion régnait, à cause de divergences d’opinion, et
d’appréciations erronées et biaisées de la situation. Le chaos qui régnait
conduisit à la démoralisation des forces de défense, résultant souvent en
leur désintégration. Un taux élevé de désertion frappa les contingents alliés.
Il y eut cependant des actes individuels et collectifs d’héroïsme. Ce dernier
terme s’appliquant parfaitement aux Chasseurs ardennais, unités belges
d’élite, aux grands bérets verts à la hure de sanglier.
Peu connu aussi est que des Belges échappés à la défaite rejoignirent
les forces britanniques de terre, mer et air, y servant parfois avec une
distinction notable.
Tandis que les chefs de part et d’autre, y compris les Belges, commirent des
erreurs, il en fut de même pour les Allemands. Finalement ce sont eux qui
furent vaincus, perdant les deux guerres qu’ils avaient initiées.
Le livre corrige honnêtement l’histoire de Léopold III et des Belges aux
premiers jours de la Guerre. Amis et ennemis se rejoignaient pour l’accuser
de reddition précoce aux envahisseurs. Les Français sous les ordres
desquels les Belges combattaient, furent les plus agressifs dans leur
condamnation du Roi, mais Churchill, alors Premier ministre, ne le fut guère
moins. En fait, dit notre ami Jean-Michel Veranneman, le Roi, après en
avoir averti les Alliés, déposa les armes dès qu’il devint évident que les
Belges n’étaient plus capables d’aucun acte de défense effectif. Et il resta
prisonnier dans son pays défait, comme il l’avait promis à son peuple. La
description détaillée des souffrances de la population est traitée par l’auteur
avec autant de déchirement que de jubilation lors de la libération.
Le livre offre donc une vue équilibrée de l’action, des forces et des
faiblesses et du moral. Aidé par d’excellentes cartes, une belle collection de
photographies des fortifications, de l’équipement et des hommes, beaucoup
provenant de sa collection personnelle.
En résumé, nous avons là une splendide – et nécessaire – étude du rôle
peu connu de la Belgique dans les deux guerres. Il serait bon que tant les
experts que les profanes le lisent, pour se faire une opinion plus précise.
(ma traduction d’un texte de William Mader, ancien Directeur des
Correspondants étrangers de Time Magazine)
Pour acquérir l’ouvrage au meilleur prix, je vous suggère cette méthode :
ouvrir www.amazon.com, chercher par le titre et/ou par l’auteur et suivre le
« guidage » du site. Le livre vous parviendra rapidement.
Bonne lecture, et merci à Jean-Michel pour ce signalé service rendu au
pays !
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Monument que nous avions offert jadis
à la jolie commune de Montbazin, dans l’Héraut, France.
Des Chasseurs ardennais – en grand nombre, si nous en croyons le document
fourni par Mme Léonard de Houffalize – ont séjourné en 1940 à Montbazin,
y ont été bien reçus et ont même créé pas mal de liens avec des habitants. Il
y a septante-cinq ans de cela. La plupart des témoins ont disparu et c’est la
fille de l’un d’eux, Mme Nicole Delanaye, fille de notre ancien Marcel Léonard
qui nous met en contact avec Montbazin.
En quittant le village, les militaires belges avaient voulu offrir un souvenir de
leur passage et fait construire un monument adonné à l’église.
A l’occasion du 75e anniversaire de l’événement, le Cercle de Recherche
sur le Patrimoine Montbazinois souhaite restaurer le monument lors d’une
cérémonie fin juin prochain. Le travail a commencé, en grande partie par
des bénévoles locaux.
La restauration du buste a cependant un coût qui dépasse le budget du
Cercle et il est fait appel aux dons des amis français et belges pour atteindre
le montant requis. Notre Président national est d’accord que nous lancions
un appel aux dons.
Votre contribution, même très modeste, fera grand plaisir à Montbazin :
les petits ruisseaux font les grandes rivières. Compte tenu du travail des
bénévoles, la restauration de la sculpture demandera un montant d’environ
1500,00€.
Au jour où nous écrivons (24 mai), 435,00 € on été
collectés de la part de 26 participants, ce qui fait
une moyenne de 17,00€ par tête. Les Chasseurs
ardennais peuvent bien faire ça pour LEUR
monument de 1940 !
Comment virer ?
Rien de plus facile avec les virements européens
IBAN et BIC !
Voici le numéro du Cercle :
IBAN : FR76 1293 9000 9140 0009 8420 759
BIC : BDUPFR2S
de Cercle De Recherche Sur Le Patrimoine
Montbazinois
8, rue de Valfalis
F - 34560 Montbazin – France

LES DIRIGEANTS DES SECTIONS RÉGIONALES
IBAN : BE38 00 156 206 6172

ARLON-ATTERT

Président : Félicien WISELER - Tél. 063 22 25 21
Rue de Meix-le-Tige, 25 - 6700 UDANGE
Mail: felicienwiseler@gmail.com
Trésorier & Secrétaire : Jacques DECHAMBRE- Tél. 063 22 46 37
Rue de Diekirch, 217 - 6700 ARLON - Mail : jackdech@yahoo.fr

ATHUS – MESSANCY – AUBANGE
SELANGE – HALANZY

IBAN : BE58 2670 0273 1779
BIC : GEBABEBB

Président : Jean-Paul NOEL- Tél. 063 38 79 95 - GSM 0496 53 84 45
Rue du Joli Bois 2 - 6791 ATHUS - Mail : numa.noel@skynet.be

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 Chef J. GAAND
Privé : 02 428 47 77
GSM 0475 92 77 11
- Cpl Chef J-M WALLON
Bureau 084 24 61 39
GSM: 0472 37 00 87
IBAN : BE41 0003 2512 5610
LA SALLE CHA AU FORT
DE HUY :
Voir section de HUY
LA MESA
Cellule MESA -Brigade Légère
Camp Roi Albert
6900 MARCHE-EN- FAMENNE
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
5377 SINSIN
Tel : 0478 348641
083 218560
Mail: famille.ameeuw@skynet.be
ou didier.ameeuw@mil.be

Secrétaire : Patrick HOTTON – Tél. 063 38 99 78 - 0496 81 56 16
Rue de la Linalux 5 - 6790 AUBANGE - Mail : patric_hotton@yahoo.fr
Trésorier : Pierre VANDENINDEN - Tél. 063 38 94 92 - GSM 0475 28 54 65
Fax 063 38 10 04 - Rue des Glaïeuls 14 - 6791 ATHUS
Mail : pierre.vandeninden@gmail.com
IBAN : BE80 0000 2409 2877
BIC : BPOTBEB1

BASTOGNE – MARTELANGE
VAUX-SUR-SURE

Président : Félix DEBARSY - Tél. 061 21 19 85
Granvivier, 1243/A - 6686 FLAMIÈRGE-BERTOGNE
Secrétaire : Michel BOUVY - Tél. 061 21 42 02
Rue American Légion 38 - 6600 BASTOGNE - Mail : michby@skynet.be
Trésorier : Freddy JACOBY - Tel : Tél. 084 455382
Rue Vieille Eglise 5/A - 6970 TENNEVILLE
Mail : mjfj@skynet.be ou fc149770@skynet.be
IBAN : BE31 0017 1080 4255

BERTRIX - PALISEUL

Président : Jules THILLEN - Tél. 06141 11 14
Rue du Saupont 121 - 6880 BERTRIX - Mail : fb781756@skynet.be
Secrétaire ff : Annie WALEWINS - Tél. 061 411 3 99
Rue des Combattants 2 - 6880 BERTRIX - Mail : anniepierredion@outlook.fr
Trésorier : Pierre DION – Tél. 061 41 13 99
Rue des Combattants 2 - 6880 BERTRIX
IBAN : BE40 0689 0204 5463

BOUILLON
Président : Claude ANDRIES - Tél. 061 313787
Grand-Hez 3 - 6830 BOUILLON

IBAN : BE48 068249241527

HUY- 6 CH A

Président : Louis MÉLON - Tél. 085 23 27 13
Rue du Beau Site, 6 - 4500 HUY - Mail : humelox@gmail.com
Secrétaire : Roger VANCAUTEREN – Tél. 085 23 04 51
Rue des Jardins, 5 - 4530 VILLERS-LE-BOUILLET
Mail : roger.vancauteren@euphonynet.be
Trésorier : Victor DAVID - Tel 085/73 00 62
Rue Sous-Les-Roches 4b1, 4520 WANZE - Mail vdavidwanze@gmail.com

LIEGE – VERVIERS

IBAN : BE72 0016 4143 5616
BIC : GEBABEBB

Président : Albert KOUFF – GSM 0499 407372
Rue Naniot, 182 - 4000 LIÈGE - Mail : albert.kouff4457@gmail.com
Secrétaire : Roland CREBECK – Tél. 085 216 519 – GSM 0475/97 42 22
Mail : crebeck.roland@gmail.com
Trésorière : Micheline DORREN – GSM 0496 22 67 49
Mail : micheline.dorren@gmail.com

MARCHE-en-FAMENNE et 1ChA

IBAN : BE68 7512 0434 9334

Président : Albert COLLARD – Tél. 04 250 48 15
Rue de la Dime, 50 - 4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER
Mail : collard.leuris@skynet.be
Trésorier : Danielle LEURIS – GSM 0477 75 14 76

NAMUR

IBAN : BE50 0688 9656 0418
BIC : BPOTBEB1

Président : Cdt Hre Michel GILBERT - Tél. 081 22 51 16
Rue Fort Saint Antoine, 14 - 5000 NAMUR - Mail : mi.gilbert@skynet.be
Secrétaire : Bernard NEUFORT - GSM 0495 78 98 17
Rue Bois Esneux, 102 - 5021 BONINNE - Mail : bajaneufort@yahoo.fr
Trésorier : Philippe VAN DER VAEREN - GSM 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 - Tél. 063 43 31 79
Rue Notre-Dame, 24 - 6860 LES FOSSES LÉGLISE
Mail : raymondlagarmitte@skynet.be
Trésorier - Secrétaire: Ernest PELTIER
Rue Freux Menil, 64 - 6800 LIBRAMONT - Mail : ernest.peltier@skynet.be

Secrétaire : Cdt (R) Jacques POUGIN - GSM 0474 686.773
Rue de la Bichetour14 - 6832 CURFOZ - Mail: fratchabouillon@gmail.com

SAINT HUBERT

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

Président - Trésorier: Serge TOUSSAINT - Tél. 061 61 38 87
Clos des Sorbiers, 62 - 6870 SAINT-HUBERT
Mail : sierra.tango@hotmail.be
IBAN : BE57 0000 3522 4235

BRABANT

Président : Col BEM e.r. Jacques DELPIRE - Tél. 02 673 38 80
Avenue Saint Antoine 10 - 1950 KRAAINEM
Mail : jacquesdelpire@hotmail.com

IBAN : BE28 0000 8001 7320

Secrétaire : AMarie-Anne LIEGEOIS - Tél. 061 61 38 27
Clos des Sorbiers, 42 - 6870 SAINT-HUBERT

VIELSALM et 3ChA

IBAN : BE13 7320 1250 2139

Secrétaire : Adjt-Maj (Hre) Alain DEFRAENE - GSM 0475 81 44 24
Bergstraat, 30 - 3078 MEERBEEK - Mail : sprl.sgib.bvba@skynet.be

Président : Lucien PAQUAY - Tél. 080 21 68 32
Neuville haut, 32 - 6690 VIELSALM
Mail: lucien.paquay.10121938@gmail.com

Trésorière : Mme Claire RENSON – 02 465 42 46
Clos Victor Guns, 7 Bât D4C, 1082 BRUXELLES

Secrétaire : André GILSON - Tél/Fax 080 21 53 03
Goronne 21 Bte 3 - 6690 VIELSALM - Mail : fb568962@skynet.be

IBAN : BE76 7320 2269 2795

EREZEE – MANHAY

Président a.i. : Laurent HALLEUX – Tel : 086 47 78 64
Rue Général Borlon 32 – 6997 EREZEE
Mail : laurent.halleux@skynet.be
Secrétaire : Laurent CROHAIN - Tel : 086 47 74 39
Rue de Dochamps, 3 - 6997 AMONINES (EREZEE)
Mail : laurent.crowin@skynet.be
Trésorier : Yves BODSON - 086 45 54 99
Rue du Trésor 5 - 6960 MANHAY-FREYNEUX
Mail : yves.bodson@skynet.be
IBAN : BE87 3630 3657 4494
BIC : BBRUBEBB

FLORENVILLE

Président : LtCol (R) Claude ROULANT - Tél 061 32 07 80
Bellevue, 24 - 6810 CHINY - Mail : claude.roulant@skynet.be
Secrétaire - Trésorier : Roland BOUILLON - Tél 061 31 55 06
Rue Nicolai, 16 - 6820 FLORENVILLE
Mail : roland_bouillon@msn.com
IBAN : BE82 6528 3296 6768

HAINAUT

Président : Jacques VANCAUTEREN - Tél. 071 35 34 31
Rue Préat, 48 - 6043 RANSART - Mail : venusmets@gmail.com
Secrétaire : Freddy DEMECHELEER
Tél. 071/35.12.56 - GSM : 0477 33.94.32
Rue de l’Escasse, 37 - 6041 GOSSELIES
Mail : freddy-demech@hotmail.com

IBAN : BE63 0000 7621 3708

Président-Secrétaire : Maurice TREMBLOY - Tél. 084 22 33 35
Rue St Gobert, 9 - 6900 Hargimont - ( Marche ) - Mail : trma@skynet.be
Trésorier : Monsieur Eddy GREGOIRE - Tél. 061 61 38 47
Rue de Fontinelle, 13 - 6833 UCIMONT

Envoyer :

Représentant pour les Germanophones
Jürgen MARGRAFF - GSM: 0498-606677
Rue de la Tannerie 1/12, 4960 Malmedy - Mail : juin2155@yahoo.fr

VIRTON

CD-ROM ET PHOTOS
Jean-Paul ASSELMAN
Allée des Mésanges, 6/12 5101
ERPENT

IBAN : BE04 0016 7638 6231
BIC : GEBABEBB

Président : François RICHARD - Tél. 063 57 16 38
Petite Rue, 174 - 6769 GÉROUVILLE - Mail : francois-richard@skynet.be
Secrétaire : Michel DEMOULIN - GSM 0497 18 13 63
Rue du Panorama, 52 - 6760 VIRTON - Mail : micheldemoulin@yahoo.fr
Trésorier : Pierret ADOLPHE - Tél. 063 57 16 14
Rue Wauters 12 - 6762 SAINT-MARD - Mail : adolphepierret@hotmail.be

SECTION REGIMENTAIRE

IBAN : BE61 0680 6275 8017
BIC : GKCCBEBB

Président : Col BEM e.r. Yvon MICHEL - GSM 0471 21 36 16
Rue Jean Waxweiler, 9 - L 4783 PETANGE - Grand-Duché du Luxembourg
Mail : yv.michel@yahoo.fr
Secrétaire : Adt Chef André Dehaen - Tél. 084 21 35 27 ou Bu : 084 24 60 07
Rue des Alliés, 28 - 6953 FORRIÈRES - Mail : dehaen.besland@gmail.com
Trésorier : Cdt e.r. A. Beudels - Tel : 084 466776
Rue Inzefin, 34 - 6990 HAMPTEAU - Mail : a_beudels@yahoo.fr

CLUB DE MARCHE
CHASSEURS ARDENNAIS

Trésorier : Paul KIERUZEL - Tél. 071 52 89 76 - GSM 0494 62 05 74
Cité de la Case 26 - 7160 PIÉTON - Mail : pawel.waldemar@gmail.com

CINEY - ROCHEFORT GEDINNE

Trésorier : André LOCHET - Tél. 080 22 12 29
Langlire, 37 - 6674 MONTLEBAN - Mail : andre.lochet@hotmail.com

IBAN : BE 82 2400 2802 9768

Président : Didier AMEEUW - GSM 0478 34 86 41 - Tél. 083 21 85 60
Rue de l’Observatoire, 6 - 5377 SINSIN
Mail: famille.ameeuw@skynet.be ou didier.ameeuw@mil.be
Secrétaire : Marc GODFROID - Tel : 0475 21 06 33
Rue de Vélodrome, 14/31 5580 - JEMELLE
Mail : Godfroidmarc1@gmail.com
Trésorier : Marlène DECOSTER - GSM 0478 55 17 3
Chemin de Bondezaie, 30 à 6990 HOTTON
Mail : marlene.decoster3@gmail.com

DOCUMENTS À
DACTYLOGRAPHIER
Joseph PONCELET
Rue du Sablon, 119 B - Bte 2

6600 Bastogne
E-MAIL
jean.asselman@hotmail.be
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