AUTORISATION
DE FERMETURE
Agr : p405378

Bureau de dépôt : Bruxelles X
Revue trimestrielle 70ème année N° 263 octobre, novembre, décembre 2015

REVUE TRIMESTRIELLE DE L ’ASBL
FRATERNELLE ROYALE DES CHASSEURS ARDENNAIS

Belgique -Belgie
p.p -p.B.
1099 Bruxelles X
6 /69015

N°263 – 4ème trimestre 2015

Saint Hubert 2015
Congrès National à Vielsalm
le 24 avril 2016

Fraternelle Royale des
Chasseurs Ardennais

LE PRESIDENT D’HONNEUR
Lieutenant général e.r. Jean CHABOTIER
PRESIDENTS HONORAIRES
Général-major e.r. Jean HENRIOUL
Général-major e.r. Joseph SIZAIRE

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Le mot du

Président National

PRESIDENT NATIONAL
- Col BEM e.r. Yvan JACQUES
Rue de la Palette, 15
B-6980 BEAUSAINT
Tél: 084 31 23 49
Mail : yvan.jacques@base.be
VICE-PRESIDENT NATIONAL ET
TRESORIER NATIONAL - ADJOINT
- LtCol Hre Gérard VAN
NIEUWENHOVE
Av. de Nivelles, 15
B-1300 LIMAL
Tél. 010 419003
Mail : gevn@skynet.be
VICE-PRESIDENT NATIONAL ET
SECRETAIRE NATIONAL ADJOINT
- Christian ANDRÉ
Av. Général Jacques, 46 b
B-1400 NIVELLES
Tel. 067 220823
Mail : christianandre@skynet.be
SECRETAIRE NATIONAL
- Adjt-Maj e.r. François LAMBERT
Rue St-Denis, 23
B-6900 - HOLLOGNE
GSM 0474 713643
Mail : francois.lambert.06@gmail.com
TRESORIER NATIONAL
- Adjt-Maj Hre Alain DEFRAENE
Bergstraat, 30
B-3078 MEERBEEK
GSM : 0475 814424
Mail : comptafratcha@hotmail.be
Compte Fraternelle : 035-7563294-51
IBAN : BE 75 0357 5632 9451
BIC : GEBABEBB
REDACTEUR EN CHEF DE LA REVUE
- Lt Col Hre Jean-Paul ASSELMAN
Allée des Mésanges, 6 Bte 12
B-5101 ERPENT
Tel : 081 305035
GSM : 0475 286812
Mail : jeanpaul.asselman@gmail.com
TEAM SUPPORT & INFOGRAPHIE
- Roland HELLAS
Place aux Foires, 17 Bte 50
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tel : 084 313799 - GSM 0495 230194
Mail : rolandhellasfratcha@gmail.com
ADMINISTRATEURS
- André LOCHET
Langlire 37
B-6674 MONTLEBAN
Tel. 080 221229
Mail : andre.lochet@hotmail.com
- Edmond ANTOINE
(Porte-drapeau national)
Rue des Acacias, 10
B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tel : 084 313282
Mail : edmond.antoine36@gmail.com
- Cdt Didier AMEEUW (Directeur
COCON)
Rue de l’Observatoire, 6
B-5377 SINSIN
Tel : 083 218560 – GSM 0478 348641
Mail : famille.ameeuw@skynet.be ou
didier.ameeuw@mil.be
- Adjt-Chef e.r. Jean KLEIN
Rue de la Motte Chalançon, 21
B-4801 STEMBERT
Tel : 087 773379
Mail : jeanbk193802@gmail.com
- Lt Col Hre René FABRY
Avenue de l’Europe, 94
B-4430 ANS
Tel : 04 2639571 - GSM 0475 364728
Mail : rfabry@skynet.be

2

Amies et Amis Chasseurs Ardennais
Amies et Amis des Chasseurs Ardennais

Une année se termine et force est de constater qu’elle ne fut pas des plus
sereine tant les tensions ont été grandes, dans le monde mais aussi chez nous.
Nous avons été sans cesse confrontés à la violence que ce soit la violence
assez exceptionnelle des éléments naturels avec des inondations, des tempêtes
ou autres tremblements de terre ou encore la violence générée par l’homme
lors de conflits armés, de terrorisme ou de haines raciales.
Actuellement, les pays européens doivent faire face aux flots de migrants
venus de Syrie en particulier et cette gestion difficile engendre des sentiments
contradictoires au sein des populations. Les images fortes relayées par les
médias ont provoqué un immense élan de solidarité chez les uns alors que
d’autres, empreints de méfiances et de craintes, s’insurgent contre un accueil
de ces personnes. Quelle est la bonne réponse à cette problématique ? Trop
d’ouverture à l’égard des réfugiés pourrait – elle mettre à mal les équilibres
nationaux ? Ces flux migratoires favorisent-ils une montée en puissance de
l’extrême droite et de ses dérives ? Assistons – nous à un « éclatement » de
l’Europe largement divisée quant à la conduite à tenir face à l’ampleur du
problème ? Autant de questions qui interpellent et qui rendent cette crise
particulièrement difficile à gérer entre les Etats mais aussi au sein des Etats.
Dans notre Pays, la violence est aussi sociale. Les grèves prennent
un visage souvent apparenté à l’émeute et perturbent la vie du citoyen le
touchant dans ses droits les plus fondamentaux. Et le droit de grève me
direz-vous ? C’est un droit acquis, il est légal et donc incontestable. Reste
à voir si la mise en œuvre correspond bien à la définition du mot « grève ».
Reste à voir aussi si les actions menées par les piquets de grève sont bien
en adéquation avec les lois. Loin de moi l’idée de remettre en cause un
acquis social ou encore de m’exprimer quant au bienfondé des différentes
revendications à l’origine des conflits. J’ai par contre quelques difficultés à
accepter que des actes illégaux tels que violences physiques, dégradations
de biens publics ou privés ou encore entraves à la liberté de circulation ou
droit au travail soient commis sans être sanctionnés. Dans une démocratie,
tous les droits doivent être respectés. Dans le cas contraire, ce n’est plus une
démocratie ! Puissent tous les acteurs s’en tenir à plus de discernement et
de sagesse au cours de cette nouvelle année pour le bien et la sauvegarde de
notre Pays : la Belgique unie !

Heureusement les exploits sportifs de nos concitoyens
engagés dans différentes disciplines ont quelque peu
égayé ce tableau, assez noir je l’avoue. Souhaitons que les
succès belges qu’ils soient sportifs, culturels ou scientifiques
contribuent à combattre la morosité ambiante et unissent les
citoyens. Je vous souhaite à toutes et à tous un maximum de
bonnes choses au cours de l’année nouvelle en espérant avoir
le plaisir de vous rencontrer le plus souvent possible.
Glücklicherweise, und das gestehe ich, haben die
sportlichen Leistungen unserer Mitbürger in den
verschiedenen Disziplinen an denen sie teilnahmen,
das Gesamtbild etwas weniger düster erscheinen
lassen. Hoffen wir daβ die Erfolge auf sportlichem,
kulturellem oder wissenschaftlichem Bereich die latente
Verdrossenheit unser Bürger wegwischt und uns eint. Ich
wünsche allen ein gesundes und glückliches neues Jahr in
dem ich hoffe recht häufig die Gelegenheit zu haben Euch persönlich zu Begrüßen.

Résiste et Mords
Halten und Beißen

LE CHASSEUR ARDENNAIS
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09 h 50 Dépôt de fle
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10 h 00

Défilé

10 h 30

Office religieux

11 h 15
11 h 30
12 h 20

Saint Hubert 2015
Congrès National à
Vielsalm le 24 avril 2016

4

4.


 Agenda 2016
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Ivan Jacques
Président National

Couverture

2.
3.

Le coin
Info

Couverture

1.

is de l’église)
Aubade (sur le parv
Générale
Début de l’Assemblée
(église)
cule vers
Mouvement en véhi
ur
l’Institut du Sacré-Cœ

12 h 35

titut du
Vin d’honneur à l’Ins
Sacré-Cœur

13 h 15

Repas

Pot Pourri

5.



Ordre du jour

Désignation de deux contrôleurs au compte pour
l’exercice 2016

1. Introduction par le Président National

6. Projet de budget pour l’exercice 2017

2. Appel des sections
3. Les sections doivent être représentées par leur
président ou un délégué mandaté.

Lecture du télégramme au Roi

7. Fixation de la cotisation pour l’exercice 2017
8. Situation de la Revue « Le Chasseur Ardennais »
9. Congrès nationaux futurs

4. Approbation des rapports d’activités et comptes
2015

Rapport du Secrétaire National

Rapport du Trésorier National

10. Divers

5. Rapport des contrôleurs vérificateurs aux comptes
et décharge de gestion au Conseil d’Administration
pour l’exercice 2015.

12. Clôture de la 71e Assemblée Générale par le
Président National

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

13. Marche des Chasseurs Ardennais – Brabançonne

Yvan Jacques
Président National

Adresse pour le Congrès
¾ Accueil :

16-18 rue de l’Hôtel de Ville
6690 Vielsalm.
¾ Assemblée Générale :
Eglise, rue Jean Bertholet
6690 Vielsalm.

François Lambert
Secrétaire National

Cérémonies et dépôt de fleurs aux différents
monuments
¾ Avant le défilé, dépôt de fleurs au monument des 3
& 6 ChA (Last Post et Brabançonne – Discours).
Vin d’honneur et banquet
¾ Après l’Assemblée Générale, un vin d’honneur
sera servi.

¾ Vin d’honneur et repas :
Institut du Sacré-Cœur 12
6690 Vielsalm.

Prescriptions administratives
1.

Inscriptions et paiement
¾ Le montant de 35 euros par personne (repas,
eau, café) sera payé avant le 1er avril 2016 dans
vos sections. La section versera le montant de
ses inscriptions avant le 7 avril 2016 au plus
tard sur le compte du National.
¾ Passé ce délai, il ne sera plus possible de vous
inscrire au repas.

2.

Rendez-vous et parking
¾ Les cars, après avoir déposé les participants à
proximité du point d’accueil, se rendront au
parking de monument de l’Armée Secrète.
¾ Les voitures, même parking ou dans les rues
de Vielsalm dès que le parking sera rempli.
¾ Pour les VIP : parking de l’église.

Office religieux

Menu
Ballotin de saumon fumé
et sa mousse
Suprême de pintade
Sauce Sambre et Meuse
Gratin dauphinois
&
Brochette de légumes
Tiramisu
Café

¾ Les participants sont priés de laisser les premières
rangées libres pour les autorités et les invités.
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Vielsalm
Vielsalm est une commune de la Haute Ardenne,
née de la fusion des anciennes
communes de Vielsalm, GrandHallleux, Petit-Thier, et Bihain ;
quelques parties de Lierneux, Beho
et Arbrefontaine y sont jointes.
Vielsalm se situe à la pointe NordEst de la province de Luxembourg,
formant une poche dans la province de Liège.
Le village de Vielsalm, comme celui de Salmchâteau, doit
une part de son nom à un petit cours d’eau, la Salm (la région
se nomme d’ailleurs le Val de la Salm, ou Pays de Salm). Le
mot Salm viendrait du celtique salwa (noir, brouillé).
Vielsalm (Viye Såm en wallon) signifierait littéralement
« Vieille Salm », car, à un moment donné, le seigneur déplaça
son château, et ce devint le nouveau centre du bourg ; mais la
roue tourna encore, et le centre redevint la « vieille » Salm,
dès lors appelé ainsi, et qui éclipsa la « nouvelle » Salm
(aujourd’hui SalmChâteau).
Une étymologie populaire explique Salm et Vielsalm par
l’allemand Salm « saumon ». Les armoiries de l’ancienne
maison de Salm ainsi que celles de l’actuelle commune sont
des armes parlantes basées sur cette interprétation
Le relief y est varié, car le plateau ardennais est représenté
par les environs de la Baraque de Fraiture ou le Grand-Bois et
la vallée principale est la vallée du Glain plus communément
appelée vallée de la Salm, du nom d’un affluent du Glain. Elle
est souvent étroite et profonde, mais peut s’ouvrir largement
comme à Grand-Halleux.
La géologie de la région de Salm est une des plus
remarquables que l’on puisse trouver. A chaque pas, ou
presque, on peut rencontrer des roches rares, voire uniques au
monde. On y reconnait la malachite, l’ottrélite, l’ardennite,
la vantasselite, on y trouve des cristaux de quartz, de
turquoise…., on y a même trouvé de l’or !
Qui ne connaît l’ardoise salmienne ? ou l’arkose aux
couleurs multiples, ou encore le célèbre coticule, unique au
monde, dont on fait les fameuses « pierres à rasoirs » ?
Vous y découvrirez mille et une plantes intéressantes : des
fougères, des arbres sortis de légende, des fleurs rares, des

champignons, des fruits aussi : la framboise ou la myrtille
dont on fait alcool et liqueur et que Vielsalm fête chaque
année le 21 juillet à grand renfort de tartes… aux myrtilles.
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Préhistoire
Des pierres taillées en forme de fève de café,
d’environ 40 cm de longueur et destinées à
servir de meules à broyer le grain ont été
découvertes sur le banc d’arkose qui va des
Quatre-Vents (Neuville) vers l’est, ainsi
que près de Provedroux. D’autre part, une
longue série d’excavations pour l’extraction
de la pierre d’arkose constitue un indice
encore de cette époque. Partant des environs
de Joubiéval, on la retrouve à l’est des
Quatre-Vents, puis plus loin au-delà des
Mauvaises-Pierres (Petit-Thier). On ne
peut que lui donner un âge d’environ deux
millénaires.
Deux noms antiques de cours d’eau de la
région témoignent aussi de la présence celtique. Il s’agit de
« Glain » et « Salm », deux termes que l’on rencontre dans
toute l’Europe. Termes hydronimiques. Glain se rapporte à «
eau brillante » ; Salm à « eau un peu trouble ».
Le long de plusieurs de nos ruisseaux, particulièrement
celui de Louxibou descendant vers Cierreux, celui de Bèchefa
descendant vers Bèche, ainsi qu’aux sources du Salm, on
constate la présence d’une quantité de tertres irréguliers et
d’origine artificielle, des « tambales » dit le langage du pays.
Ils appartiennent à une bande qui va du plateau des Tailles
jusqu’à la haute Amblève. Les archéologues sont d’accord
pour reconnaître qu’il s’agit là de résidus de délavages
aurifères et ils situent leur origine à l’âge du fer. Il y a là une
activité considérable.

Le comté de Salm
Le comté de Salm-en-Ardenne, dont Vielsalm faisait
partie, est né vers l’an 1000. Son existence apparaît à ce
moment du fait qu’un document daté de 1034-35, mentionne
pour la première fois
un comte de Salm, soit
« comes Gisilbertus de
Salmo ». Ce personnage
appartenait à la famille
des seigneurs fondateurs
de la dynastie des comtes
de Luxembourg. C’était
l’une des plus illustres de
l’époque et elle possédait
de vastes domaines entre
Meuse et Moselle.
Avant l’an mil, ce
territoire, devenu terre de
Salm, était un îlot entouré
de tous côtés par des
terres de Stavelot et sa
constitution primitive reste
assez obscure. Le comté
de Salm a vécu environ
huit siècles ; le 1er octobre
1795 (9 vendémiaire an

Pierre commémorative de
la principauté de Salm à
Grandfontaine (Bas-Rhin)

IV), les provinces des Pays-Bas furent rattachées à la France
par un décret de la Convention, ce qui mit fin à l’existence du
comté de Salm.
Vers 1900 une certaine bourgeoisie des milieux belges
d’affaires et de la finance se retrouve à Vielsalm pour des
séjours d’été et des parties de chasse.

Vielsalm – 3 ChA
Un exemple d’intégration et de
relation Armée-Nation


La commune de Vielsalm fut ville de garnison
du 3 ChA de 1934 à 1994.
Rappelons d’emblée que le 3 ChA est la seule unité de
l’Armée belge à avoir passé toute son existence dans une seule
ville de garnison. La symbiose entre celle-ci et le Régiment
fut dès le départ harmonieuse et complète.
Vielsalm accueillit les Chasseurs Ardennais en 1934 dans
la caserne Ratz construite pour eux et qui restera leur logement
pendant soixante ans. Les relations fusionnelles entre la
population et les militaires furent toujours exemplaires et
les nombreuses cérémonies organisées conjointement par le
Régiment et la Commune en attestèrent la valeur.

L’Adjudant de Corps du
bataillon nous a quittés
Comme annoncé dans la revue
N° 262, l’Adjudant de Corps du
bataillon de Chasseurs Ardennais nous
quittait en ce beau mois d’août. Rendons
lui hommage en publiant les hommages
rendus lors de ses obsèques.

Hommage prononcé lors
de la cérémonie d’adieu
par le Chef de Corps
Pour ceux qui ne sont pas militaires
dans cette assemblée, vous devez savoir
que le grade d’Adjudant-major est le
grade le plus élevé qu’un sous-officier
puisse atteindre et que la fonction
d’Adjudant de Corps (RSM) est la
fonction la plus prestigieuse qu’un sousofficier puisse occuper dans une unité et
certainement dans une unité de combat.
Vous l’aurez compris, l’Adjudant-major
Bossouw était un excellent militaire.
Je ne citerai pas toutes les fonctions
que Jean-Claude Bossouw a occupées
durant sa carrière bien remplie, mais
sachez qu’il a commencé sa vie

professionnelle au 13 Li où il a été
notamment chef de section antichar,
adjoint de peloton MILAN, adjudant
d’unité. Ensuite, il a fait mutation au 1er
Régiment de Chasseurs Ardennais pour
y être de nouveau adjoint de peloton
MILAN, mais aussi adjoint de peloton
Eclaireurs, adjoint de peloton Fusiliers,
chef de peloton Eclaireurs (une fonction
normalement réservée à un officier),
adjudant d’unité, adjoint aux opérations
du bataillon et RSM. Il a occupé toutes
les fonctions-clés et de commandement
qu’un sous-officier peut avoir au sein
d’une unité. C’est dire s’il a été un sousofficier brillant et exemplaire.
Mais ce n’est pas tellement sa carrière
que je voudrais aborder aujourd’hui,
mais plutôt ses qualités humaines.
Il est vrai qu’il était parfois tête en
l’air, mais c’était un excellent militaire.
Certains considèrent la fonction de RSM
comme un poste que l’on occupe à 2 ans
de la pension comme remerciement des
services rendus. Pour Jean-Claude, ce
n’était pas une fonction honorifique.
Pour lui, la fonction d’Adjudant de Corps
n’était pas uniquement les parades,
le protocole et la tenue impeccable
(même s’il le faisait très bien), mais

aussi, et surtout un travail de fond. Il
tenait une planification de carrière des
sous-officiers sur plusieurs années.
A l’heure actuelle, quelle unité peut
se targuer de disposer d’un tel outil ?
Ceci permettait aux sous-officiers de
mieux prévoir leur vie non seulement
professionnelle,
mais
également
familiale.
Ce qui m’a aussi marqué chez JeanClaude est sa loyauté. Loyauté vis-à-vis
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de ses collègues et de ses subordonnés.
En effet, il n’était pas un homme de
discours, mais un homme d’acte.
Lorsqu’il promettait quelque chose à
quelqu’un, il tenait toujours parole et
on pouvait compter sur lui. Mais aussi
loyauté vis-à-vis de ses supérieurs.
En tant qu’un de mes collaborateurs
privilégiés, quand il venait me trouver
pour parler d’un point particulier et que
je prenais in fine la décision inverse de
celle qu’il m’avait recommandée, non
seulement il l’appliquait, mais en plus il
la faisait appliquer comme s’il s’agissait
d’une décision qui venait de lui. Je puis
vous dire que dans la société actuelle,
c’est très précieux, mais cela se fait
aussi de plus en plus rare.
Jean-Claude était évidemment un
dur, mais un dur au cœur tendre. Il aurait
donné sa chemise pour aider un membre
du bataillon et le bien du bataillon
est toujours passé avant son intérêt
personnel.
Exemplo est la devise du Département
Manœuvre (le nouveau nom de l’Ecole
d’Infanterie). Jean-Claude incarnait
pour moi cette devise et je l’illustrerai
à l’aide d’un seul exemple. Les
règlements militaires prévoient que
les tests d’aptitude physique ne soient
plus obligatoires à partir de l’âge de
50 ans. Malgré cela, il mettait un point
d’honneur à passer et à réussir chaque
année ses tests d’aptitude physique, la
piste d’obstacle, la natation de combat
(et Dieu sait si ce n’était pas son sport
favori), la course 15 Km et la MESA.
Il était un homme de terrain. Ce
n’était pas quelqu’un qui passait sa
journée derrière son écran d’ordinateur,
mais un homme de contact, un chef.
Il ne perdait pas une occasion d’aller
voir les compagnies à l’entraînement, il
conseillait les jeunes chefs de section,

les adjoints de peloton et les CSM sur
base de sa longue expérience.
Enfin, en parlant d’expérience, il
l’a forgée non seulement durant toutes
ses années au sein du bataillon, mais
aussi lors de 6 missions opérationnelles
de quatre mois en Slavonie orientale,
en Bosnie, au Kosovo, en Afghanistan
et une de plus de 2 mois au Bénin.
L’entraînement au quartier, partir en
exercice, participer aux manœuvres
est une chose, vivre 24/24 h avec son
personnel en gardant un caractère
constant même lorsqu’on est fatigué et
que l’on veut être seul, en conservant
ses valeurs, en les appliquant et en les
faisant appliquer n’est pas chose aisée.
Jean-Claude a toujours réussi à le faire.
Jean-Claude Bossouw, un grand
Chasseur Ardennais, un grand militaire,
un grand homme.
Je terminerai par deux mots : adieu
soldat.
J-P Baugnée

Homélie du Padré Decoster
Chers Amis, frères et sœurs,
Il y a un chant qui dit que ‘tout
homme est une histoire sacrée’. Oui,
chacun a son histoire, une histoire faite
d’échecs et de réussites, une histoire
avec des hauts et des bas.
Mais chaque vie humaine est un
fameux mystère. La mort de JeanClaude, notre RSM, lui qui a devancé le
rendez-vous avec l’invisible, nous laisse
aujourd’hui avec nos questions, mais
aussi avec notre tristesse, notre grande
peine… Les paroles de la première
lecture résonnent à nos oreilles : ‘J’ai
oublié le bonheur, la paix a déserté mon
âme’.

Devant ce mystère de souffrance, la
première attitude est peut-être d’être là,
tout simplement, présent et de garder le
silence. Les mots sont si pauvres pour
consoler…
Notre cœur est sûrement habité par
l’incompréhension. Pourquoi ? Oui,
pourquoi ? Nos ‘pourquoi’ font partie
du combat pour vivre et il faut aussi
accepter d’être sans réponse.
La dure loi de la mort qui nous
atteint une fois de plus aujourd’hui nous
ramène à ce qui est vraiment important.
Le vrai succès, d’après l’Evangile, c’est
le succès de l’amour, de la bonté, de
la volonté du bien, de l’amitié et de la
solidarité. Tout le reste fait du bruit,
mais ne bâtit rien. Ce souci d’aimer était
l’idéal de Jean-Claude. Idéal surtout
vécu dans sa famille et chez nous,
Chasseurs Ardennais.
Martin Gray peut aussi nous
aider lorsqu’il écrit : ‘Ce que je sais
seulement, c’est que la mort ne détruit
pas l’amour que l’on portait à ceux
qui ne sont plus … Ce que je sais
aussi, c’est que la vie doit avoir un
sens. Ce que je sais encore, c’est que
l’amour est la clé de l’existence. Ce
que je sais enfin, c’est que l’amour, le
bien, la fidélité et l’espoir triomphent
finalement toujours du mal et de la
mort. Tout cela, je le sais, je le crois’.
Jean-Claude, puisque tu nous
précèdes sur la rive de l’Au-delà, va,
poursuis ta quête d’un monde plus
lumineux, à ta mesure. Ton amour pour
nous ne peut mourir, mais gagnant en
profondeur, il nous murmure peut-être
déjà tout bas : ‘Ce que j’ai tellement
cherché, je l’ai trouvé maintenant. Je
vous aime et je vous attends’.

11 Novembre 2015 - Soldat Inconnu
Ce 11 novembre, quelques courageux membres de notre
Fraternelle Royale, ont participé à Bruxelles, au Soldat
Inconnu, à la cérémonie nous rappelant la fin de la guerre
1914-18.
Le détachement, conduit par le président de la section du
Brabant, le Colonel BEM er Jacques Delpire, comprenait,
le drapeau national, quatre drapeaux de sections, vingt
Chasseurs Ardennais dont quatorze membres de la section
Liège-Verviers.
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Après avoir défilé fièrement devant les plus hautes autorités
du Pays et applaudi par de nombreux spectateurs, nous avons
pu suivre, de près, le déroulement de la cérémonie ainsi que le
dépôt de la gerbe par notre Roi Philippe, qui n’a pas manqué
de nous saluer au passage.
La section de Liège-Verviers participait pour la quinzième
fois à cette cérémonie. Qu’il nous soit permis de remercier
pour leur présence: Jacques Cormann, Georges Delhez,
Françis Derroitte, Frans Donckele, Roger Kapelman, Louis

Delhousse, Pol Derochette, Baudoin
Keutiens, Albert Kouff, André Morhaye,
Louis Morhaye, Pol Muller, Pierre
Septon, Joseph Winandy.

B. Keutiens

Au
Bataillon
Omnisport Brigade Médiane
Le jeudi 10 septembre 2015, le bataillon
organisait une journée sportive pour la Brigade
Médiane au Camp Roi Albert à Marche-enFamenne et termina en tête de classement.
GV

Le bataillon prépare son évaluation
Du 14 au 18 septembre 2015, l’état-major du bataillon de Chasseurs
Ardennais a exécuté un exercice de poste de commandement (CPX) à
Bourg Léopold.
Cet exercice s’inscrit dans le cadre de la préparation à notre évaluation
nationale (NATEVAL) en fin d’année 2015.
Les objectifs fixés étaient :
¾
¾
¾
¾
¾

Déployer et entraîner le Poste de Commandement du bataillon,
Tester de nouveaux outils/concepts de communication,
Tester le « reporting » vers notre échelon supérieur,
Rédiger et diffuser les ordres opérationnels,
Tester le personnel de garde et le matériel nécessaire à la sécurité
du poste de commandement,
¾ Média Training.
Tous ces objectifs ont été atteints et cela nous permettra d’en tirer
des enseignements pour toujours rester opérationnel.
GV
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Willy Borsus rencontre les Chasseurs Ardennais
Le Ministre fédéral Willy BORSUS a rendu visite au
bataillon de Chasseurs Ardennais le 29 septembre 2015 à
la base militaire de Marche-en-Famenne. Petite visite de
courtoisie qui lui a permis d’assister à une démonstration
sur le terrain.
Ci-dessous, le commentaire laissé dans le livre d’or
du bataillon par Monsieur le Ministre à l’issue de cette
rencontre : “Cette visite fut pour moi un moment d’une
très grande intensité, mais aussi de grande densité
humaine. Nos Chasseurs Ardennais représentent pour
notre pays un engagement, une image, mais aussi une
action remarquable que je souhaite absolument souligner.
Merci et longue vie à notre bataillon”.
GV

Saint Hubert 2015
Ce jeudi 8 octobre, comme le veut la tradition, les
Chasseurs Ardennais ont fêté leur saint patron St Hubert.

Cette belle journée se termina par le verre de l’amitié
dans le hall omnisports de Saint-Hubert en la compagnie de
Monsieur le Bourgmestre Jean-Luc Henneaux.
GV

Cette journée a commencé par une parade durant laquelle
le nouvel Adjudant de Corps, l’Adjudant-chef Thierry
Deribreux a été intronisé.
Cette journée fut également l’occasion pour les anciens de
venir passer un bon moment avec les Chasseurs Ardennais du
bataillon.
Des joutes furent organisées entre les compagnies sur la
plaine de parade et cette année la deuxième Compagnie en est
sortie vainqueur.
En soirée, une messe fut célébrée en la basilique de la ville
de Saint-Hubert, ville marraine du bataillon de Chasseurs
Ardennais.

Curriculum vitae du nouvel Adjudant de Corps
Thierry Deribreux est né à Seraing le
4 janvier 1964.
Après des études d’horticulture, il
est admis le 19 mai 1982 au CI N°1
à Saive en tant que Soldat volontaire
momentané. A l’issue de son instruction
de base, il rejoint le 1er Bataillon
d’Artillerie. Suite à la réussite de son
brevet 4, il devient chauffeur canonnier
d’obusier M108.
En septembre 1983, il est admis à
l’école d’Artillerie comme Sous-officier
momentané. En avril 1984 à l’issue de
la formation du brevet 3, il rejoint le 3e
Bataillon d’ Artillerie à Werl (Forces
belges en Allemagne) .En janvier 1991,
il suit la formation B2 suivie dans la
foulée du brevet 1.
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Il preste dix ans dans cette unité et
occupe successivement les fonctions
de chef de section assemblage missile
Lance, adjoint de peloton assemblage
missile Lance et adjudant d’unité.
En juillet 1994 dans le cadre de
ReForBel (retour de Forces belges
d’Allemagne) il rejoint le 1A à Bastogne
ou il occupe les fonctions d’adjudant
canonnier et adjudant d’unité. Il
participe avec cette unité à la mission
BELBAT VI en Baranja comme chef de
section.
En octobre 1995 il fait mutation, à
sa demande, au Régiment de Chasseurs
Ardennais. En janvier 1996 il rejoint
l’Ecole d’Infanterie afin de suivre une
reconversion B2 et B1 infanterie. En

juin 1996 il est affecté à la 3e compagnie
ou il occupe les fonctions, d’adjoint de
peloton Milan, chef de peloton Milan,
secrétaire et adjudant d’unité. Dans
chacune des fonctions il participe aux
missions BELBAT XIII en Baranja,
BELUBG 1 en Bosnie, BELUKOS
IV au Kosovo, BELUKROKO XII au
Kosovo.
En janvier 2004, il reprend les
fonctions d’adjoint à l’officier chargé

des ressources humaines, fonction
qu’il exerce jusqu’au 24 juin 2012. En
2009 dans cette fonction il participe
à la mission ISAF 20 à Kaboul en
Afghanistan. En 2011 il participe
à la mission OMLT 7 à Kunduz en

Afghanistan en tant qu’adjudant de
corps du détachement (Senior NCO).

le troisième Adjudant de Corps du
bataillon de Chasseurs Ardennais.

En juin 2012, il exerce la fonction de
secrétaire du Bataillon.

L’Adjudant-chef Deribreux est marié
à Chantal et est le père de trois enfants,
Jonathan, Jessy, Julie et le grand-père
d’une petite fille Lyloo.

Le 11 septembre 2015, il est devenu

Nos Chasseurs très bien classés lors du Challenge du Commandant de la Composante
terrestre (LCC)
Le mercredi 14 octobre 2015, l’équipe du bataillon de
Chasseurs Ardennais a remporté la victoire sur les sept unités
de combat lors du challenge LCC 2015.
Voici les différentes épreuves de ce challenge: orientation,
grenade, survival, shooting & team building.
Ils ont aussi gagné la coupe pour la première place dans
l’épreuve du lancer de grenade sur les 32 équipes participantes.
Le bataillon de Chasseurs Ardennais est 2e juste derrière
les SFG (Special Forces Group – les Forces spéciales) au
classement général.
Bravo à toute l’équipe.

GV

FTX « SAXON SWORD »
Du 21 au 24 octobre 2015, la Brigade Médiane organisait
un FTX (Field Training eXercise) dans le camp de Bergen
(Allemagne) au profit des unités suivantes (1er Carabiniers
/1er Grenadiers, 17 Garderegiment Fuseliers Prinses Irene
of the Royal Netherlands Army, 1er/3e Lanciers, le bataillon
d’artillerie, le 4e et le 11e génie, le 4e bataillon logistique, le
groupe d’informations opérationnelles, les 3e et 4e éléments
médicaux d’intervention , les 4e et 10e groupement CIS
(Communication Information System) et plus spécialement le
bataillon de Chasseurs Ardennais en vue de son évaluation
nationale (NATEVAL) du mois de novembre 2015.
Basé sur un scénario fictif, le but premier de cet exercice
était de mener les opérations nécessaires à la réduction du
niveau de menace et à la restauration d’un environnement
sécurisé dans un pays soumis à une grave crise sécuritaire et à
des conflits interethniques et indépendantistes.
Les multiples objectifs étaient de s’entrainer à :
¾ La mise en place de toutes les unités dans leur zone
tactique de rassemblement.
¾ Travailler en coordination étroite avec tous les acteurs
des différentes unités mises d’appui.
¾ Acheminer la logistique permettant le bon déroulement
de ce FTX (nourriture, carburants, munitions, appui de
matériel et de réparation de véhicule).
¾ Appliquer les procédures d’évacuation de blessés.
¾ Tous les niveaux tactiques (partant du niveau
section jusqu’au niveau bataillon) en tirant tous les
enseignements possibles pour améliorer les procédures
techniques et tactiques qui seront d’application durant

les différentes phases et actions de cet exercice.
¾ Conduire
des
opérations
de
sécurisation
d’environnement partant d’actions « coup de poing »
afin de neutraliser les forces d’opposition ennemies
; en passant par des missions telles que la recherche
de caches d’armes, des patrouilles sociales, des check
points, des escortes de VIP’s ou de réfugiés, et ce tout
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en assurant la protection des itinéraires empruntés.
¾ Conduire une campagne médiatique afin de gagner
les cœurs et les esprits de la population locale. Ceci
impliquant la rédaction d’articles de presse, la
préparation de conférences de presse et l’organisation
de meeting entre autorités civiles et militaires.

Ce FTX a permis au Bataillon de Chasseurs Ardennais
de travailler utilement et efficacement avec toutes les unités
mises en appui et donc de développer ainsi son opérationnalité
en vue de l’évaluation nationale.
Adjudant Anthony DESAIT
(Public Affairs Officer du Bataillon de Chasseurs Ardennais)

Les Chasseurs Ardennais à l’heure de l’opération Homeland
Après les récents attentats à Paris
du 13 novembre dernier, des militaires
ont été déployés à Bruxelles, mais aussi
à Liège et à Verviers. Le week-end
suivant a vu s’accélérer la mise en place
du dispositif avec le niveau d’alerte au
maximum à Bruxelles. Cette fois-ci, des
blindés militaires ont été vus dans les
rues de Bruxelles et des militaires ont
également été déployés à Charleroi.

Les Chasseurs Ardennais
de Marche-en-Famenne, qui
ont été déployés dès le début
de l’opération Homeland ont
dû stopper l’exercice militaire
de grande ampleur qu’ils
effectuaient en province de
Luxembourg dans la nuit du
19 au 20 novembre suite à la
situation d’urgence.

Dans les
Sections

Toutes ces activités exigeantes n’ont pas empêché une
excellente collaboration pour la préparation de la Fête de
Saint-Hubert, même si la date du 8 octobre nous a rassemblés
plus tôt que d’habitude sur le calendrier. Missions obligent!
En tout cas, l’Esprit de notre Saint-Patron a été présent depuis

Section Régimentaire
In memoriam
Nous réitérons nos sincères et fraternelles condoléances
aux familles des membres disparus depuis le mois d’août de
cette année. Nous leur avons témoigné notre solidarité et notre
soutien par la présence de notre drapeau et des représentants
de notre section.
h L’Adjudant-major Jean-Claude Bossouw, Adjudant de
Corps de notre bataillon de Chasseurs Ardennais. Une
carrière exemplaire, toujours une expérience à partager ...
h Le Premier Caporal-chef Patrick Prince, qui était aussi
toujours en activité au bataillon et attaché au béret vert.
Un vrai, dévoué!
h Monsieur Jean Verstappen, dernier Président de la
Fraternelle Patton avant son intégration au sein de la
Section Régimentaire.

La Section Régimentaire et le Bataillon
Nous restons toujours soucieux de participer aux activités
du Bataillon de Chasseurs Ardennais afin de maintenir les
contacts et les échanges entre les Jeunes et les Anciens.
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la parade du matin à la messe du soir à Saint-Hubert ...
Au moment où vous lirez ces lignes, deux fonctions
essentielles au sein du Bataillon de Chasseurs Ardennais
auront changé de titulaire :
¾ Le 8 octobre, jour de la Saint-Hubert, a eu lieu à Marche
la reconnaissance du nouvel Adjudant de Corps,
l’Adjudant-chef Thierry Deribreux. Nous lui souhaitons
également la Bienvenue comme Vice-président au sein
du Comité de la Section Régimentaire.

¾ Le 27 novembre, le Lieutenant-colonel BEM JeanPol Baugnée, Ir, remettra son Commandement au
Lieutenant-colonel BEM Etienne Goudemant.


Jean-Pol, un grand merci pour tout et surtout, ne
t’arrête pas en si bon chemin. D’abord à partir du Corps
Européen ensuite au gré des mutations, reste avec nous !


Etienne Goudemant est déjà bien connu des Chasseurs
Ardennais. Etienne a développé son potentiel dans la
Formation, l’Entraînement et les Opérations. Nous lui
souhaitons plein succès dans sa mission de Chef de
Corps.

Valorisation des Anciens et des Jeunes Chasseurs
Ardennais
Alors que le 1er Caporal-chef Cluentius était remercié pour
une carrière exemplaire, le 1Sdt Deville a été reconnu comme
jeune élément pleinement engagé dans la vie quotidienne
au sein de son unité, occupant des fonctions pour lesquelles
le grade n’a pas encore rejoint ses compétences. Bonne
continuation à tous deux.

Respect aux Anciens
A l’occasion de cette Saint-Hubert, nous avons mis à
l’honneur les Anciens des Compagnies de Marche CongoUrundi 1960-1961 : 55 ans déjà. Une vingtaine d’Anciens,
étaient présents dès le matin pour la parade et sont restés pour
la réunion et le repas de retrouvailles. Nous les remercions et
les félicitons pour le travail accompli au nom de la Belgique.

Séance académique
Nous avons ensuite accueilli tous nos invités et profité de
l’expérience de deux jeunes officiers qui ont participé à la
mission EUTM au Mali, le Cdt Thiry et le Capt Paitier, restant
ainsi sur les terres africaines ...

Le Comité vous présente ses meilleurs voeux
pour 2016
Le Président et les Membres du Comité de votre Section
Régimentaire tiennent à vous souhaiter une excellente année
2016. Qu’elle soit pour vous toutes et tous source de joies et
satisfactions nombreuses. Que la Santé vous soit la meilleure
possible.
Nous formulons aussi le voeu que le Bataillon passe au
mieux de ses capacités le cap d’une réforme attendue. En
toute circonstance : Résiste et Mords !

MEILLEURS VOEUX POUR L’ANNEE 2016 !!

les Anciens des Compagnies de Marche Congo-Urundi 1960-1961
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Guy Schandeler fut empreint de
respect et de réelle amitié tissée
durant de nombreuses années.
Josy était fier de porter le béret
vert à la hure et d’appartenir à
notre Fraternelle avec ses deux
frères Valentin et Camille, mais
aussi il appréciait que son gendre
assume la fonction de président
de la Fraternelle depuis 2011.

Arlon - Attert
Mot du Président
Le 22 septembre 2015 s’éteignait
Monsieur Joseph Pastoret, âgé de 95
ans. Invalide de guerre et déporté au
stalag XVII B à Gneixendorf (BasseAutriche), il a été membre de la
Fraternelle, section Arlon-Attert depuis
sa création jusqu’à ces dernières années.
Je me dois de relater un fait
significatif dans la vie d’un ancien
Chasseur Ardennais. Quelques jours
avant son décès, apprenant que sa fille
et moi-même allions faire une excursion
à Dinant, il m’indiqua qu’il était présent
le 10 mai 1940 à Anseremme sur le
pont Saint-Jean avec pour mission de
faire sauter le pont. Il se souvenait avec
précision de la longueur de la petite
mèche et du nom des gradés présents.
En étant témoin d’un tel récit,
je pense que le devoir de mémoire
s’impose à nous et ne doit pas rester un
vain mot.

In memoriam
h Monsieur
Joseph
Pastoret,
membre A, décédé le 22 septembre
2015 à l’âge de 95 ans.Le Conseil
d’Administration
de la Fraternelle
était
présent
aux
funérailles
ainsi
qu’une
douzaine
de
porte-drapeaux.
Le
discours
d’adieu prononcé
par le Lieutenantcolonel
Hre

h Un oubli s’est glissé dans la liste
des décès. En effet, Monsieur
Honoré Gueibe, membre A,
domicilié route d’Etalle, 72 à
6700 Fouches, est décédé le 31mai
2015. Il participa à la campagne
des 18 jours et fut prisonnier au
stalag VIII A à Görlitz.
Aux familles endeuillées, nous
réitérons nos sincères condoléances.

Nouveaux membres
¾ Monsieur Alban Meyer, membre
E, domicilié rue Theis, 14
à Niederkorn Grand Duché
Luxembourg.
¾ Monsieur
Jean-Marie-Boons,
membre E, domicilié rue Basse,
44 à 6700 Arlon. Il a effectué son
service au 3ChA à Vielsalm.
Bienvenue à tous deux au sein de
notre fraternelle

Jubilés
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¾ 15 novembre 2015 : Fête de
Sa Majesté le Roi. Cérémonie
multiconfessionnelle en l’église
Saint-Martin d’Arlon.
¾ 18 novembre 2015 : Dîner des
retrouvailles en la salle Saint
Bernard à Waltzing.


Une messe fut célébrée en
l’honneur de Saint Hubert et des
Anciens à 11h30, suivie du Te
Deum.

Activité future
La prochaine Assemblée Générale de
notre Fraternelle se tiendra le mercredi
11 mai 2016 en la salle Saint Bernard de
Waltzing à 15.00 heures.
Un goûter sera servi à cette occasion.
Les inscriptions se prennent soit chez
le trésorier Jacques Dechambre , soit
chez le président Félicien Wiseler (voir
coordonnées dans la brochure).

Cotisation
Le National a décidé pour l’année
2016 de fixer la cotisation au prix de
10€.

Voeux
Je profite de la parution de la brochure
pour souhaiter à toutes et à tous au nom
de notre Fraternelle les meilleurs vœux
de santé et de bonheur pour 2016.

Georges Peters et Mathilde Haas ont
fêté leurs noces de brillant. Ils se sont
unis à Arlon le 7 octobre 1950.
Félicitation à nos deux jubilaires.

Activités passées
¾ 8 novembre 2015 : Cérémonies
du 83e Relais Sacré et du 97e
anniversaire de la fin des hostilités
1914- 18.
¾ 11 novembre 2015 : Anniversaire

Le mot du président

Bastogne
Martellange
Vaux sur Sure

de l’Armistice 14-18 à Stockem.

Le 24 octobre dernier, nous avons
eu notre A.G. J’ai ouvert la séance en
parlant des personnes disparues cette
année, dont notre secrétaire a cité les
noms : Jean Loiseau, Marcel Debarsy,
Aimé Picard & Eric Schockert.
En tant que président je demande
une minute de silence, ensuite je
remercie l’administration communale

de Bastogne pour la mise à notre
disponibilité de cette salle du conseil
ainsi que de nous avoir gratifié les
services de Ginette qui nous servira une
collation en fin de réunion. « Ginette
nous le savons tous, tu es ce petit
bout de femme qui à chacune de nos
réunions apporte dans ses bagages son
sourire, sa gentillesse et sa serviabilité
légendaire ». Je remercie également

pour leur présence, les responsables des
associations patriotiques de la région et
les porte-drapeaux qui par leur présence
apportent à nos cérémonies l’éclat
dont elles jouissent, je remercie tout
spécialement ceux-ci d’être disponibles
par tous les temps pour porter nos 3
couleurs.
Les points de l’ordre du jour sont
approuvés les uns après les autres par
l’assemblée, les finances sont saines, les
comptes 2014 acceptés, les vérificateurs
aux comptes reconduits dans leur
fonction, notre secrétaire adjoint a cité
la situation numérique de fin 2014 et
à ce jour pour 2015. L’ordre du jour
étant épuisé on procède à une remise de
distinctions dont à la demande du comité
régional, le Conseil d’administration
national a décidé d’octroyer la médaille
d’argent à Mmes Emilie Lanners, Léonie
Lhoest et Mr Raimond Schoentgen et la
médaille de bronze à Mrs Oscar Goffin,
Fredy Jacoby, Robert Meunier & Pierre
Pirard pour services rendus à notre
Fraternelle.
A l’issue de la remise des médailles
et diplômes et de prise de quelques
photos, j’ai adressé un petit mot à

chaque décoré : « Cher décoré, au
nom de tous nos membres je vous
adresse nos sincères et chaleureuses
félicitations pour le bijou que vous
venez de recevoir pour cette belle leçon
de loyauté, de fidélité, de dévouement à
notre mouvement patriotique, qui pour
nous ardennais fait partie du patrimoine
que nous avons reçu en héritage de
nos anciens de 1940. N’espérez pas
que nous allons vous laisser vivre
tranquillement et vous reposer sur vos
lauriers, au contraire sachez que nous
comptons toujours sur vous pour servir
fidèlement notre fraternelle et défendre
les valeurs morales et patriotiques
qu’elles incarnent. Mesdames &
Messieurs, pour qu’une régionale
comme la nôtre tourne à plein régime, il
faut que chaque membre lui apporte sa
contribution, si petite soit-elle, mais il
faut des personnes compétentes au bon
endroit (et cela nous les avons), encore
une fois merci à toutes et à tous ». A
l’issue de mon discours je lève la séance
et nous passons au verre de l’amitié
offert par la commune, suivi d’un bon
repas à Rechimont au cours duquel
j’ai accueilli la petite délégation de la
régionale de Bertrix emmenée par son

président Jules Thillen.
Félix Debarsy

Le mot du secrétaire
Nous venons d’apprendre le décès
le 3 octobre dernier de Madame Denise
Guiot d’Amberloup.
A toutes les familles endeuillées
notre fraternelle présente et réitère ses
plus sincères condoléances.
Au cours de l’AG du 24 octobre, j’ai
expliqué les raisons de l’augmentation
de la cotisation qui passe à 10 € en 2016
(frais d’impression qui doublent, etc...).
J’attire votre attention sur le fait
que nous allons probablement avoir
2 centenaires parmi nos membres au
cours de l’année 2016 : Mrs René Voner
de Bastogne et Albert Reiter de Buret/
Houffalize dont je leur souhaite encore
une longue vie en bonne santé.
Comme activités futures après
la réception de cette revue, il y aura
dans le courant de janvier 2016 la
commémoration de la libération à
Laroche ainsi que la messe pour les
victimes civiles à Bastogne, en février
la cérémonie en hommage au Roi Albert
1er et en avril la cérémonie de Camerone
à Sarreguemines (France) et le congrès
national des ChA à Vielsalm.
Michel Bouvy

pour la Régionale ChA et leurs membres
adhérents :
Nous
commémorons
le
70e
anniversaire de la section BertrixPaliseul.

Bertrix
Paliseul
Mot du Président
En 2016 à Bertrix grand évènement

Quelques mots sur le sujet :
Le 19 juin 1945, quelques anciens
combattants ChA comptent faire
un groupement, mais cela reste en
discussion jusqu’au 19 juin 1946.
Je vous ferai un large résumé sur cet

évènement lors du prochain bulletin.

In memoriam
h Gillard Raymond né à Moircy
le 30 décembre 1923 décédé à
Libramont le 15 août 2015 décoré
de la Croix de Guerre 40-45 (pour
fait d’armes).

Hospitalisation
N’ayant pas toujours connaissances
de nos membres malades ou hospitalisés,
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nous leur souhaitons
rétablissement.

un

¾ 24 Août : Office des trépassés puis
direction au cimetière militaire
de Luchy. Garde d’honneur,
autorités civiles et militaires
belges et françaises. Dépôt de
fleurs, discours, sonnerie et
hymnes belge et français.

prompt

Vœux
Ce bulletin étant le dernier de l’année
2015, le Président et les membres du
Comité vous souhaitent de joyeuses
fêtes de fin d’année et vous présentent
leurs vœux de bonheur et de santé pour
2016.

Activités passées
¾ Le 8 août six drapeaux de
l’U.M.P.B. (dont celui de notre
fraternelle ChA) ont participé
à la cérémonie à Fontenoille en
mémoire des otages de 1944.
¾ 15 août : Office en mémoire des
Otages à Biourge.

Bouillon



Le verre de l’amitié, offert par la
commune de Bertrix, fut servi à la
260 Cie Munitions. 82 personnes
assistèrent au repas dans une
ambiance bien amicale.

rendus à la stèle de Chasseurs Ardennais
où la présence des enfants des écoles est
un plus pour ce souvenir de mémoire.
Le verre de l’amitié fut servi à la
maison de village.
Merci à ceux, qui, à titre de bénévoles,
nous aident pour la préparation de la
salle ainsi que sa remise en état.
Merci aussi à Mr le Bourgmestre et
à son collège.

Marche d’Automne 2015
Le 26 octobre la section BertrixPaliseul et le Club de Marche ChA ont
fleuri 3 monuments sur les lieux de la
bataille de Luchy qui eu lieu le 22 août
1914. Ensuite les marcheurs se sont
Hre Goffinet et le Musée des Chasseurs
Ardennais de Marche-en-Famenne, le
Musée Royal de l’Armée de Bastogne
ainsi que la Province pour son soutien.
Tous ont collaboré à la réussite d’une
journée inoubliable pour nos jeunes
par qui passera la transmission de la
mémoire de nos aînés.

rencontre moins académique que l’AG.

En mai, la traditionnelle fête de
l’Armistice a été l’occasion d’inaugurer
4
plaques
commémoratives
en
l’honneur des équipages anglais abattus
les 12 et 13 mai sur notre commune.
Cérémonie à laquelle nous avons eu
l’honneur d’accueillir des familles des
défunts, l’Air Commodore Ian «Paddy»
TEACKLE, une section de RAFA et
le Commandant Bolle, représentant
le Commandement Militaire de la
Province de Luxembourg. Ce ne fut
possible que grâce à une synergie entre
le cercle d’histoire de Bouillon, la
Ville de Bouillon et notre Section qui
a pour l’occasion organisé un repas de

En juin, participation à la journée du
souvenir de nouveau accompagné par
quelques jeunes bouillonnais.

Le mot du Président
Lors de notre dernière réunion de
bureau de section, nous avons décidé de
faire ce petit article sous forme de bilan
succinct. Un plus complet sera envoyé
à nos membres avec le renouvellement
de cotisation. L’année 2015 fut
particulière par la volonté de notre
section d’accentuer nos efforts sur le
devoir de mémoire, malheureusement,
au détriment de publication dans la
revue. Ce n’est donc pas parce que nous
n’avons pas publié que nous n’avons
pas agi comme nous le lirons plus loin.
Nous avons le plaisir d’accueillir
13 nouveaux membres, anciens ChA
ou par sympathie, qui ne compensent
cependant pas le non-renouvellement de
certains cotisants ou les décès survenus.
En mars, nous avons organisé une
excursion sur le thème « Chasseurs
Ardennais d’hier et d’aujourd’hui »’avec
tous les élèves de 5e et 6e primaire de
la commune de Bouillon soit quelques
80 enfants, instituteurs et membres de
la section accompagnants. Nous tenons
d’ailleurs à remercier pour leur accueil,
le Lieutenant-colonel BEM Baugnée et
le bataillon ChA, le Lieutenant-colonel
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En juillet, les traditionnelles
commémorations à la Gernelle et aux
monuments. Nous avons profité de
cette occasion pour organiser un petit
déjeuner de rencontre.
En octobre, notre AG.
Le 11 novembre.
La barre est haute pour réussir une
année 2016 sur le même tempo, mais
nous sommes prêts à relever le défi.
Aussi, nous souhaitons organiser, en
plus des activités récurrentes, une

marche et/ou un jogging « des plaques
commémoratives » ainsi qu’un weekend de commémoration.
Cette fin d’année 2015 verra
également la remise de démission de
notre Président, Claude Andries, cela
a pour conséquence une redistribution
des cartes au sein du bureau. Nous
le remercions sincèrement pour son
dévouement au sein de la Section.
Puisque nous sommes dans les
remerciements, nous nous en voudrions
d’oublier les toutes les personnes
présentes à nos activités ainsi que les
Pompiers du poste de Bouillon qui nous

font l’honneur de leur présence.
Nous profitons de ces quelques lignes
pour souhaiter à tous les Chasseurs
Ardennais et leurs sympathisants une
leur confiance et de l’estime que j’en
éprouve.

Erezée - Manhay
Mot du président
Chers amis et amies Chasseurs
Ardennais, chères amies, chers amis,
Le 26 septembre dernier, le Colonel
B.E.M. e.r. Yvan Jacques m’a fait
l’honneur de me confirmer dans
les fonctions de Président de notre
section locale, avec l’assentiment
unanime du Conseil d’administration
de la Fraternelle royale des Chasseurs
Ardennais. Qu’il me soit permis ici
encore de les remercier vivement de

Avec l’équipe du Comité, je
tâcherai de me montrer à la hauteur de
cet engagement en maintenant aussi
vivace et présent que possible l’esprit «
Chasseurs Ardennais ». Cet esprit, que
chacun pourrait définir à sa façon, l’on
y retrouve, selon moi, tout à la fois tant
de ces nobles valeurs que sont le souci
du devoir de mémoire, l’attachement
à nos racines et à notre patrimoine,
une solidarité indéfectible et une vraie
fraternité faite d’un espace où les idées
s’échangent en toute franchise et où la
ténacité dans la défense de ses opinions
peut encore être perçue de manière
positive. Fortes du glorieux passé des
Chasseurs Ardennais, ces valeurs sont
à la base d’un réel sentiment de fierté

excellente année 2016.
Résiste et mords
Jacques Pougin

d’appartenance à une grande famille ; je
me réjouis d’avoir retrouvé ainsi avec
vous, et de ressentir à chacune de nos
rencontres, cet élan qui m’avait incité,
voici plus de trente ans, à rejoindre l’une
de nos forces armées, la gendarmerie.
Je tiens une nouvelle fois à exprimer
ma gratitude à tous ceux et à toutes
celles qui nous ont fait l’immense plaisir
de nous rejoindre lors de notre banquet.
Votre présence à toutes et à tous a été
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vécue par les membres du Comité
comme la preuve de votre attachement
à l’esprit « Chasseurs Ardennais » et
plus modestement comme un signe
d’encouragement à continuer de
répondre au mieux à vos souhaits, tenant
compte, bien évidemment des objectifs
de notre Fraternelle. Au nom du Comité,
je tiens à vous rappeler que nous restons
plus que jamais à votre écoute et que
toutes les idées ou initiatives qu’il vous
semblerait intéressant de développer ou
de concrétiser recevront de notre part
une oreille bienveillante.
A cet égard, je ne puis que me féliciter
que deux d’entre vous aient exprimé
volontairement leur intérêt à rejoindre
le Comité déjà en place pour mener à
bonne fin les projets actuellement à
l’étude ou en cours de réalisation (et que
nous évoquons ci-après). Luc Marloie,
ancien militaire de carrière, paracommando puis Chasseur Ardennais,

dont la gentillesse est bien connue de
tous et Joseph Perin, entrepreneur en
chauffage et Adjudant-major de réserve
des Chasseurs Ardennais, entièrement
dévoué à notre cause, rejoindront ainsi
Laurent Crowin et Christian Oger (nos
secrétaire et secrétaire-adjoint), Yves
Bodson (notre trésorier) ainsi que
Robert Ponsard et Francis Laurent (nos
porte-drapeau et porte-drapeau adjoint)
au sein du Comité. Il va sans dire que
leur arrivée me fait chaud au cœur et que
leur présence apportera une plus-value
réelle à l’efficacité d’une équipe dont
je ne saurais que louer un engagement
hors du commun et le sérieux affiché
lors de l’exécution des tâches qui leur
incombent.
Je ne pourrais clore l’évocation de
notre banquet sans souligner la présence
de certaines personnes en particulier
et sans les en remercier, de même que
d’autres qui ne purent malheureusement
nous rejoindre.
S’il me fut déjà agréable de saluer
tout particulièrement la présence, une
fois encore, du Colonel Yvan Jacques,
notre Président national, et de son
épouse, nous fûmes honorés de pouvoir
accueillir le Commandant e.r. Lucien
Paquay, Président de la section de
Vielsalm/3 Ch.A., et sa compagne, ainsi
que nos autorités locales, Messieurs
Robert Wuidar et Michel Jacquet,
respectivement Bourgmestre de Manhay
et d’Erezée, ainsi que Monsieur Pascal
Daulne, premier échevin de la commune
de Manhay.
Je souhaite également relever la
présence de quatre d’entre vous que
votre Comité avait souhaité, cette année,
mettre à l’honneur en leur décernant la
médaille de bronze de notre association :
Madame Renée Grognard tout d’abord,
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dont la fidélité à toute épreuve et la
présence à nos côtés pendant tant
d’années nous a spécialement touchés,
accompagnée pour l’occasion de sa
fille et son beau-fils ; Monsieur le
Bourgmestre Robert Wuidar, ancien
Chasseur Ardennais et fils lui-même
d’un Chasseur Ardennais de la première
heure ; Monsieur José Gaspard, ancien
milicien de la Marine belge, mais
toujours des nôtres dans le cadre des
événements que nous organisons ainsi
que Claudine son épouse; ; Monsieur
Michel Sevrin, enfin, Adjudant d’active
au bataillon de Chasseurs Ardennais,
féru de mécanique et grand sportif,
accompagné de sa charmante épouse.
Le seul regret que nous pourrions
formuler est de ne pas avoir eu l’occasion
de fêter notre ancien président, André
Sevrin, et de le remercier de manière
plus protocolaire pour son dévouement
ainsi que pour tous les efforts consentis
dans le cadre de ses fonctions. Las,
André ne put nous rejoindre, mais
qu’il sache combien nous lui sommes
reconnaissants de nous laisser une
section en bonne santé et que nous
tâcherons, afin que son implication n’ait
pas été vaine, de poursuivre sa tâche
comme il aurait sans doute souhaité que
cela se réalise.
Nous ne l’oublierons pas et espérons,
à l’heure d’écrire ces lignes, le revoir
bientôt parmi nous.
Ce (long) mot devant paraître début
d’année, je souhaite vous adresser de
tout cœur, à vous ainsi qu’à vos proches,
tous mes vœux les meilleurs de succès
et de santé pour 2016. Puisse cette année
nous permettre de nous revoir encore
nombreux à moultes reprises. N’hésitez
pas à faire connaître notre association,
vous êtes nos meilleurs ambassadeurs

… pour que vive l’esprit « Chasseurs
Ardennais ».
Bonne année à tous et à toutes.

Nouveaux membres
Alex Sadzot de Soy, a emboité les
traces de notre secrétaire adjoint fin
juillet et il était présent à notre banquet.
Alex, merci pour ta ferveur
C’est au mois d’octobre que Jacques
Jacquemart nous a rejoints. Par amitié
pour notre président, mais également
car son papa était Chasseur Ardennais
au 6 ChA. Jacques, bienvenue parmi
notre section.
Suite au banquet, 4 personnes ont
également décidé de nous rejoindre,
mais comme nous n’avons pas encore
finalisé l’inscription. On en reparle dans
la prochaine revue.

Activités
Pour 2016, les commémorations,
mais pour notre section, la grosse
manifestation 2016 est sans aucun doute
le mouvement citoyen que nous avons
initié avec les écoles.
Enfin, pour terminer, nous voulons

vous remercier pour votre attachement
à notre section. Soyez convaincu que
cela nous fait chaud au cœur de pouvoir
compter sur vous chaque année.
Alors, n’oubliez pas votre cotisation
de 10 euros (1 euro de plus que
l’année passée) à payer sur le compte :
BE76 732 0226927 95 avec le nom de
l’affilié comme communication. Merci
et bonne santé à tous. Si on a la santé,
on passera d’office une « bonne année ».
Muno et Lambermont.
¾ Mercredi 11 novembre
 Participation aux cérémonies à
Florenville.

Florenville
Hospitalisation
Si un(e) de nos membres était
hospitalisé(e) ou malade, tous nos vœux
les accompagnent pour un prompt et
rapide rétablissement.

Activités passées
¾ Samedi 7 novembre participation
aux cérémonies du souvenir à

¾ Dimanche 15 novembre
 Participation au Te Deum
à l’occasion de la fête de la
Dynastie.

Assemblée générale régionale

après le Nouvel An ; celle-ci est
légèrement augmentée. L’impression de
la revue coute très cher dans le budget
de la Fraternelle, et donc cette cotisation
passera à 10 euros pour 2016.

Vœux de Nouvel An
Le comité souhaite à toutes et à tous
ses meilleurs vœux de bonne et heureuse
année pour 2016.

Nous tiendrons notre assemblée
générale comme tous les ans vers la fin
mars ou le début d’avril. La date exacte
sera communiquée en temps utile.

Cotisations
Comme tous les ans, nous passerons

Mot du président

Hainaut

N’oubliez pas que pour tous problèmes,
nous sommes là.

Alors que nous entamons le dernier
trimestre, et que le repas des retrouvailles
qui fut une grande réussite est derrière
nous; je tiens à remercier tous ceux et
celles qui ont participé à cet évènement.
Le 7 octobre nous sommes allés
fleurir le monument des Chasseurs

Ardennais à Lodelinsart à l’occasion de
la St Hubert.
En ce qui concerne la cotisation,
elle passe désormais de 9 euros à
10 euros à partir de ce 01/01/2016
(décision du national). Le paiement
est à effectuer au n° de compte :
BE82-6528-3296-6768.
Je
vous
demande de bien vouloir vous mettre
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Activités passées

en ordre de cotisation avant le mois de
février 2016 afin que notre secrétaire
et notre trésorier puissent faire les
démarches nécessaires et renvoyer les
papiers au national.
L’ensemble du comité et moi-même
vous souhaitons d’ores et déjà de très
bonnes fêtes de fin d’année et une
excellente année 2016.

Repas des retrouvailles du 19
septembre 2015

Décorations


M. Hamel : médaillé de bronze


M. Vandenvelden : Médaillé de
bronze

Aux heureux jubilaires, toutes nos
félicitations et bonne route pour les
noces de brillant.

Activités diverses
¾ Le 23 août : Cérémonie religieuse
à Bièvre – anniversaire des
combats de 14-18.

Ciney
Rochefort
Gedine

¾ Le 28 août : Cérémonie religieuse
en la chapelle de Briquemont
– anniversaire de la mort de la
Reine Astrid.
¾ Le 30 août : Cérémonie à Jannée,
monument de l'A.S.

Hospitalisations
A tous nos membres hospitalisés,
nous leur souhaitons un prompt
rétablissement et espérons
les revoir bientôt à nos diverses
manifestations.

Noces de diamants

¾ Le 5 septembre : Cérémonie au
Bois des Tailles, chapelle du
Maquis.
¾ Le 6 septembre : Cérémonie à
Champlon-Famenne, monument
de l'A.S.

Jean Maldague et Marie-Thérèse
Limbrée, qui se sont mariés à Hargimont
le 9 septembre 1955.

¾ Le 8 novembre : Relais sacré
monument entité Gedinne et
Bièvre.

Maurice Balfroid et Denise Monin,
qui se sont mariés le 19 février 1955.

¾ Le 11 novembre : Armistice,
office religieux en l'église de
¾ Le 15 août à Chapon-Seraing
pour la commémoration de la
libération,
¾ Le 5 septembre à Amay et SaintGeorges,
¾ Le
6
septembre
à
la
commémoration de la libération
de la ville de Huy,

Huy - 6 ChA
Nos activités
Le comité s’est réuni les 31
août, 21 septembre et 16 novembre
pour la dernière mise au point de
l’assemblée générale, le bilan de
l’assemblée générale et le calendrier des
manifestations futures.
Nous
étions
présents
manifestations suivantes :
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aux

¾ Le 13 septembre à la plaine de
parachutage de Bagatelle à VyleTharoul pour les cérémonies AS,
¾ Le 7 novembre au relais sacré à
Villers-le-Bouillet et Verlaine,
¾ Le 10 novembre au relais sacré
au monument de la Victoire et à
Tihange,
¾ Le 10 novembre à Villers-le-

Bièvre – Messe en mémoire des
Chasseurs Ardennais décédés,
ainsi que pour nos membres
décédés.
A toutes ces manifestations, présence
de notre drapeau.

Voeux
Lorsque sortira de presse notre revue,
nous commencerons une nouvelle
année. A tous, que 2016 vous apporte
beaucoup de joie et de santé.

Cotisations
Ne pas oublier que pour 2016, les
cotisations sont de 10 euros.
Le Président,
TREMBLOY Maurice.

Bouillet et Verlaine,
¾ Le 15 novembre pour la fête du
Roi : Te Deum et réception à
l’hôtel de ville,
¾ Le 9 décembre à la Saint-Nicolas
de nos petits protégés handicapés
de l’Oiseau Bleu hébergés à la
Caserne Lt Binâmé à Antheit.

In memoriam
Nous déplorons
membres suivants :

le

décès

des

h Mesdames
Mathieu-Delfosse,
adhérente et Anne Marie LizinVanderspeeten, adhérente,
 Présidente honoraire du Sénat
et ancienne Bourgmestre de
Huy décédée le jour de notre

assemblée générale et à laquelle
nous avons rendu hommage par
une minute de silence et aux
funérailles de laquelle nous avons
assisté.

Hospitalisation
L’épouse de notre secrétaire a subi
une intervention chirurgicale. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement ainsi
qu’à tous les membres malades dont
nous n’avons pas connaissance.

Musée
Un tout grand merci au Colonel Yvon
Michel pour le don fait au musée.
Tout objet ou photo concernant les
Chasseurs Ardennais peut étoffer notre
musée : contacter Firmin Bauche au
085/ 31 68 57.
Nous invitons chaleureusement
les membres à venir constater les
améliorations apportées à notre salle.

Le fort est accessible du


1er

avril

au

30

septembre

Semaine : de 09h00 à 12h30
Week-ends : de 13h00 à 16h30
Jours fériés : de 11h00 à 18h00
Juillet et Août : de 11h00 à 19h00



Office du tourisme de Huy
Quai de Namur 1
4500 Huy


Tel : 085 / 21 29 15


Email : tourisme@huy.be




Assemblée générale

de monsieur de Dormale président de la
FNC de Villers-le-Bouillet de monsieur
Degive président des associations
patriotiques de Saint-Georges, de
monsieur Peters vice-président de la
FRME de Hannut, de monsieur Prignon
secrétaire de l’ ABJSD2G et de son
épouse, de monsieur Gignez viceprésident des associations patriotiques
de Saint-Georges, de monsieur Larock
trésorier de la régionale FNC de Huy,
de monsieur Boumal secrétaire de la
FNC de Verlaine, de monsieur Louvins
secrétaire stratégique de madame Anne
Marie Lizin Présidente honoraire du
Sénat.
Après avoir remercié monsieur
Dauby relation publique d’Electrabel
qui nous accueille dans ses locaux, les
membres du comité qui se dévouent
sans compter ainsi que leurs épouses
pour que la section soit représentée à
toutes les manifestations patriotiques
et que notre salle au fort de Huy soit
une vitrine représentative des chasseurs
ardennais et les membres qui nous aident
dans la collecte des lots, le président a
remercié tout particulièrement Firmin
Bauche qui, après 13 ans de trésorerie,
a demandé son remplacement et Victor
David qui a pris la relève. Il a honoré
la mémoire des membres décédés
durant l’année écoulée, les anciens
présidents et membres du comité. Il
a rappelé quelques manifestations
importantes de l’année : les différentes
commémorations
permettant
de
sensibiliser les jeunes aux affres de la
guerre et aux bienfaits de la paix, le 10
mai les cérémonies en Ardenne, le 22

juin les cérémonies dans le cadre de la
MESA et les, manifestations organisées
par la ville, les communes voisines,
d’autres sections et associations
patriotiques.
Le Lieutenant-colonel Hre Van
Nieuwenhove et le Bourgmestre de Huy
ont procédé à la remise des médailles du
mérite et le président a invité l’assemblée
à porter un toast à la Belgique et au Roi.
Après l’exécution de la Brabançonne,
chacun a pu déguster un excellent
repas concocté par le traiteur Rigo de
Waremme dans une ambiance musicale
agréable.

Cotisation
Vous
recevrez
prochainement
l’invitation à régler votre cotisation de
10,00 € dont 5,50 € sont reversés au
national.
Toute majoration est la bienvenue et
nous vous en remercions d’avance.

Vœux.
Le comité présente aux membres de
la section, à leur famille et à tous les
Chasseurs Ardennais leurs meilleurs
vœux de santé et de bonheur pour 2016.
Que vos souhaits les plus chers se
réalisent.

L’assemblée générale de la section
a réuni une centaine de participants au
centre d’accueil de la centrale nucléaire
en présence de madame Vanneron viceprésidente du comité de concertation
des associations patriotiques de Huy
et environ et trésorière régionale de la
FNAPG, de madame Deklein secrétaire
des associations patriotiques de SaintGeorges, du Colonel Hanoteau et de son
épouse, de monsieur Lognoul trésorier
de l’Amicale 6 ChA et de son épouse,
de monsieur Vancauteren président
du Hainaut et de son épouse, de
monsieur Agnoli président national des
Chasseurs Alpins italiens de Belgique,
de monsieur Bodecchi chef de groupeadjoint des Chasseurs Alpins de Liège,
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elle qui nous a permis de découvrir ces
beautés et de nous les expliquer, sans
nous abasourdir de termes techniques,
dans un français parfait.

album photo dont toi seul avais le secret.
Personnellement, j’ai pu apprendre à
te connaître et j’ai vécu des moments très

Liège - Verviers
Le mot du Secrétaire
Le 11 septembre 2015 à 09.00 heures,
par une magnifique journée ensoleillée,
ce n’est pas moins de 32 personnes qui
se sont réunies à la Gare des Guillemins,
dans l’attente du magnifique autocar qui
devait les conduire à Tongres.
Après avoir chargé notre guide
bénévole (membre de la Fraternelle),
l’excursion a débuté par un tour de cette
magnifique ville, nous permettant ainsi
de découvrir les deux anciens types de
remparts qui cernaient la localité.
Nous avons ensuite continué
pédestrement notre périple, en visitant
notamment les différents béguinages. La
proximité des nombreuses «curiosités»
permettant de découvrir un maximum de
celles-ci en un minimum de kilomètres,
c’est donc toujours en forme que nous
avons rejoint le magnifique restaurant
«L’Infirmerie» (à conseiller sans
modération) où un excellent repas, que
l’on peut qualifier de gastronomique,
nous a été servi (apéritif, entrée, plat,
dessert & café) par un personnel stylé et
très sympathique.
L’après-midi a été consacré à la
visite du magnifique et très grand
Musée Gallo-romain, de la basilique
gothique, de différents monuments, du
magnifique piétonnier de la ville et de
l’Office du Tourisme situé dans une
ancienne église.
Nous avons terminé cette admirable
journée par un temps libre, permettant
aux uns et aux autres, qui de se
retrouver à l’une ou l’autre terrasse
pour y déguster une boisson locale (les
hommes étaient contents), qui de visiter
les nombreux et luxueux magasins (les
femmes étaient enchantées).
Bref, une journée mémorable,
baignée par un soleil radieux, dans une
ambiance et une fraternité «Chasseurs
Ardennais» !
Un GRAND MERCI à notre guide,
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Nouveaux membres
¾ Goddin Maddy (A)
 4020 - Jupille
¾ Adams Luc (E)
 8791 - Beveren
¾ Baerten Pascal (A)
 4690 - Bassenge

In memoriam
Jean Octave
« Mon cher Jean,
En tant que président, je me permets
de prendre la parole au nom de la
Fraternelle, du Comité et de tous les
nombreux sympathisants.
Depuis 1996, tu as été au service de
notre Fraternelle.
Tu as été un secrétaire et un trésorier
exemplaire, toujours soucieux de la plus
grande exactitude dans toutes les tâches
pour lesquelles tu étais responsable.
Au nom de tous, laisse-nous te
remercier encore et encore pour tout ce
travail accompli, avec tout ton sens du
devoir.
Tu es le pionnier de l’amitié et de
la bonne entente qui règnent au sein de
notre Fraternelle.
Lorsque j’y suis arrivé, tu m’y as
accueilli avec toute la gentillesse, la
sympathie, la simplicité, la bonté qui ont
mis directement à l’aise le novice que
j’étais.
De mois en mois, j’ai découvert
qu’une réunion sans le petit Jean était
une réunion sans saveur.
Tu faisais partie du comité du club
de marche des chasseurs ardennais et
avec toi, nous avons parcouru monts
et vallées avec, à l’appui, un fabuleux

agréables de franche camaraderie avec
toi durant ces diverses et nombreuses
marches que nous avons faites ensemble.
Moi je logeais dans un lit de caserne,
toi dans ta caravane ! Mais lorsque nous
nous retrouvions pour casser la graine
ou pour boire un verre, nous avions bien
bon de nous apprécier. Tu es devenu
mon ami.
Tu étais l’ami de tous.
Tu étais celui que tout le monde
aimait, appréciait …
Tu débordais de bonté.
Tes sourires, ton humour, ton sens de
l’autre nous inondaient.
Et puis, la maladie a eu raison de
toi et nous avons envie de hurler notre
peine.
Tu t’en es allé en toute discrétion,
tout comme l’a été ta vie.
Laisse-nous encore te remercier de
tout cœur pour tout ton dévouement
et pour les services que tu as rendus

durant toutes ces années au sein de notre
Fraternelle.
Nous pensons très fort à ton épouse,
ta compagne de toujours, qui est bien
affectée de ton départ. Nous lui offrons
tout notre soutien, toute notre sympathie,
toute notre amitié.
Jean,
Tu resteras toujours dans nos cœurs
et dans nos mémoires.
Tu nous manques déjà tellement.
Nous ne t’oublierons jamais.
Résiste et … Mords !

4458 Fexhe-Slins
AVIS: pour les retardataires, un seul
rappel sera envoyé, avant suppression
de la liste des membres (11 membres
retirés pour 2015).

Vœux de Nouvel An
Le Président et tous les membres du
Comité vous souhaitent une excellente
année 2016 et espèrent que celle-ci vous
apportera, paix, bonheur, prospérité et
santé.

2.

3.

4.

Ton tout jeune président et tous les
membres de la Fraternelle. »

Activités passées
¾ 17 septembre 2015 - Parrainage
de 10 tombes US à HenriChapelle,
¾ 17 septembre 2015 - Parrainage
de 10 tombes US à Neuville-enCondroz,
¾ 19 septembre 2015 - Funérailles
de Maurice Demarche (membre
de notre section),
¾ 20 septembre 2015 - Cérémonies
à Liège,
¾ 23 octobre 2015 - Bruxelles Cérémonie «100 ans Croix de
Guerre»,
¾ 3 novembre 2015 - Messe de la
Saint-Hubert à Liège,
¾ 11 novembre 2015 - Cérémonies
à Bruxelles et à Liège,
¾ 17 décembre 2015 - Repas de fin
d’année de la Section.

Activités futures
¾ 21 - 25 juin 2016 - MESA

Cotisations
La cotisation 2016, pour toutes les
Sections, est fixée à 10,00 €.
Merci de payer directement celleci sur le compte de la Section Liège/
Verviers, sans attendre de rappel
toujours dispendieux :
N° BE72 0016 4143 5616
BIC = GEBABEBB
Fraternelle Royale des Chasseurs
Ardennais
Rue de Houtain, 3/4

Remerciements
Le Comité remercie particulièrement
tous les nombreux membres, effectifs et
adhérents, qui participent régulièrement
aux activités et diverses cérémonies
organisées tout au long de l’année.
C’est une joie renouvelée de se
retrouver, dans une ambiance plus que
conviviale, et de partager ces moments
intenses.

Félicitations
Le 22 octobre 2015, lors de la dernière
réunion de tous les Présidents des
différentes Sections de la Fraternelle, le
Président National a tenu à féliciter les
membres de la Section Liège/Verviers
pour leurs nombreuses participations
aux différents événements tout au long
de l’année 2015.

Nouveau comité / Modification
du comité
Monsieur Gilbert Delmotte a
démissionné de son poste de Viceprésident, au sein du Comité.

5.

que faire se peut, par E-mail !
N’oubliez donc pas d’informer
le
Secrétaire
de
toutes
modifications vous concernant
(Mail, adresse...).
Les déplacements en autocar
(trop onéreux), lors des activités,
seront réduits au strict minimum.
Les déplacements en voiture
personnelle seront privilégiés,
avec un lieu de rendez-vous
désigné et permettant l’usage des
transports en commun (ex; Gare
des Guillemins à Liège).
Le prix des activités (excursions,
repas...) sera majoré de 10,00 €
pour les personnes (y compris
les membres de votre famille)
n’étant pas inscrites à la Section
Liège/Verviers. Vous avez donc
intérêt à les faire membres de la
Section, le prix de la cotisation
étant «récupéré» dès la première
participation !
Plusieurs
membres
«sympathisants» ayant émis le
souhait de pouvoir marquer de
manière plus visible, notamment
lors des cérémonies, leur
appartenance à la Fraternelle
Royale des Chasseurs Ardennais,
le Comité a décidé de «créer»
une casquette aux couleurs du
Régiment et arborant la hure.
Celle-ci est en vente au prix de
15,00 € (avec ou sans mention de
la Section). Les autres Sections
peuvent également la commander
(10 exemplaires minimum par
commande). Prière de contacter
notre
Trésorière
Micheline
Dorren (GSM : 0496/226.749 Mail : micheline.dorren@gmail.
com). Etant bien entendu, que
pour les membres effectifs, le port
du béret vert, lors des cérémonies,
est toujours préconisé !

Remarques
Afin de diminuer les frais et
dépenses qui grèvent notre trésorerie,
et d’augmenter le montant de celle-ci,
le Comité a décidé qu’à partir du 1er
janvier 2016 :
1. Les divers courriers (lettres rapports du Comité - invitations
- etc.) seront adressés, autant
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l’église
St-Nicolas
pour
l’hommage annuel aux victimes
des bombardements de Namur
du 18 août 1944, en présence des
autorités civiles et militaires et de
la population du quartier.

Namur
Mot du président
Le Comité réduit de Namur vous
présente ses meilleurs vœux pour
l’année qui vient, en espérant prospérité
et avenir pour toutes les sections encore
sur pied.
Pour notre part, l’appel pathétique
à renforcer notre comité, lancé par le
Président national en octobre dernier,
n’a suscité aucune vocation nouvelle.
Ce qui a pour conséquence la réduction
drastique et immédiate de nos activités
(revues et manifestation de Temploux),
alors que nous nous réjouissions du
rapprochement avec le comité du
20A, qui a sa stèle à l’hôtel de ville
de Namur, et très récemment avec
le nouveau Président du 8e Zouaves,
M. Decourtil, et avec le Secrétaire
général de la Fédération nationale
française des Amicales de Chasseurs à
pied, alpins, mécanisés, M. Messens,
rencontré lors du dernier congrès à
Bastogne ; ces deux personnes de qualité
sont d’ailleurs devenues membres
adhérents de notre section.
Afin de poursuivre et de bien
accueillir ces nouveaux contacts,
encouragés par le National, il nous
faut des moyens financiers et surtout
humains. Ainsi, la première aide
concrète est le paiement sans faute de
votre cotisation, voire un peu plus, dans
les meilleurs délais.
Merci encore de votre participation
active. Portez-vous bien et « Bonne
Année » !

Activités passées
¾ 18 août 2015, Namur.
 Nous étions présents devant

¾ 14 septembre 2015, Namur .
 Dans le cadre des Fêtes de
Wallonie, un hommage fut
rendu à François Bovesse,
fondateur de ces Fêtes et l’un
des ardents promoteurs de la
création des Chasseurs ardennais.
En présence de nombreuses
autorités civiles, son petit-fils
Jean-Louis Close fit un discours
remarqué à propos des valeurs
que défendait son aïeul, « ses
valeurs d’homme probe et libre,
tolérant, respectueux, mettant son
intelligence et sa force au service
de l’intérêt collectif sans rien
réclamer en retour », ces valeurs
qui sont plus que jamais à mettre
en application de nos jours.
¾ 20 septembre 2015, Belgrade .
 Le
traditionnel
Pèlerinage
du Souvenir s’est déroulé au
cimetière de Namur, en présence
de plusieurs autorités locales et
régionales. Comme chaque fois,
un hommage particulier fut rendu
aux militaires belges et étrangers
enterrés dans le cimetière,
plusieurs tombes se voyant ornée
d’une gaillarde, fleur symbolique
de Namur, par un enfant ou un
spectateur ; en fin de cérémonie,
une petite délégation de notre
section accompagna M. Close
pour déposer une gerbe sur la
tombe de son grand-père François
Bovesse, dont l’emplacement
était signalé par notre fier drapeau
vert et rouge.
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¾ 25 octobre 2015, Temploux .
 C’est en présence d’une poignée
de membres fidèles que s’est
tenue notre assemblée générale.
Outre son déroulement habituel,
l’accent fut mis par notre
Président sur les difficultés
rencontrées actuellement par
le comité de notre section. Les
participants se rendirent ensuite
au restaurant pour partager,
dans la bonne humeur, repas et
réflexions.

Activités futures
¾ 7 février 2016, Namur.
 Commémoration de l’assassinat
de François Bovesse. Rendezvous à 10h45 devant son
ancienne maison, située au N° 2
de l’avenue Cardinal Mercier.
¾ 14 février 2016, Namur.
Anniversaire du tragique décès
du Roi Albert Ier, marqué par une
cérémonie au pied de sa statue
équestre, sise sur le rond-point
proche du CHR (rendez-vous à 9
heures).

Hospitalisation
Nous souhaitons un bon
rétablissement à Germain Peeters, portedrapeau de notre section durant plusieurs
années, actuellement en convalescence
après de sérieux problèmes de santé.

¾ 4 octobre 2015, Namur.
 A l’occasion du 185e anniversaire
de l’indépendance de la Belgique,
un hommage fut rendu au roi

In memoriam

Saint-Hubert

Albert Ier dont la statue rénovée
occupe désormais son nouvel
emplacement, magnifiquement
aménagé sur le rond-point proche
du CHR.

h Mme Germaine Lothaire, maman
de notre membre adhérent
M Henri Goosse, décédée à
Libramont le 11 septembre 2015,
à l’âge de 94ans.

h M Emile Pecheur, membre
adhérent, papa de notre membre
effectif M José Pecheur, décédé à
Saint-Hubert le 3 octobre 2015, à
l’âge de 94 ans.
Aux familles endeuillées, nous
réitérons nos sincères condoléances.

Nouveaux membres
Nous avons le plaisir d’accueillir au
sein de notre fraternelle Mme Degandt
Simone (adhérent) Rue Blanche d’Ans,
38 à 4340 Awans, Mme Bettenhausen
Lucienne (adhérent) de Saint-Hubert
et M Ney Victor (adhérent) Compogne
391 à 6687 Bertogne.
Nous leur souhaitons une cordiale
bienvenue dans notre section et les
remercions de soutenir notre association.

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

Activités passées
¾ 08 octobre :
 Fête de la Saint Hubert
 17h45 : Dépôt de fleurs au
monument aux morts à SaintHubert, ville marraine du
bataillon de Chasseurs Ardennais.
 18h00 : Messe célébrée à la
basilique en présence du bataillon
de Chasseurs Ardennais. Après
l’office, vin d’honneur au hall
omnisports.
¾ 22 octobre :
 Conseil
d’administration
Marche-en-Famenne.

à

¾ 11 novembre : Commémoration
de l’Armistice, à 10h45, dépôt de
fleurs au monument aux morts et
messe à l’église St-Gilles.


¾ 15 novembre :
 Fête du Roi, à 12h00, Te Deum à
l’église St-Gilles.

cette année 2016 vous apporte, ainsi
qu’à vos familles, la joie, la santé et le
bonheur.

Activités futures
¾ 17 février 16 :
 Cérémonie
d’hommage
au
mémorial du Roi Albert 1er au
Béoli (forêt du Roi Albert).
¾ 9 avril 16 :
 Assemblée générale, section de
St-Hubert (date à confirmer).
Tous les membres peuvent
participer à cette journée qui se
termine par un repas convivial.
Pour plus de détails, les membres
{avec épouse, mari ou ami(e)}
intéressés pourront contacter
le Président-Trésorier M Serge
Toussaint fin février 2016. Il est
possible de ne participer qu’à une
partie de cette journée.
¾ 24 avril 16 :
 Congrès National à Vielsalm.
Inscriptions et paiement sur
compte de la Fraternelle des ChA,
Sec de Saint-Hubert, Clos des
Sorbiers, 62, 6870 Saint-Hubert.
Compte : BE 28 0000 80017320
Le déplacement sera organisé
en fonction du nombre de
participants.

Vœux
Le président et les membres du
comité régional de Saint-Hubert
présentent leurs meilleurs voeux à tous
les membres et à leurs familles. Que

Cotisations 2016
Pour l’instant, nos délégués
bénévoles passent dans la localité pour
l’encaissement de la cotisation 2016 qui
s’élève à 10€. Merci de leur réserver un
bon accueil et de continuer à soutenir
notre association. Les membres non
contactés recevront une invitation
à payer leur cotisation par courrier.
Merci d’y répondre sans tarder. Un
rappel engendre toujours des frais
supplémentaires.

Divers
Les membres qui souhaitent postuler
une fonction de commissaire dans le
comité régional de St-Hubert en 2016
sont invités à contacter le président
avant fin mars 2016.
Lors d’un changement d’adresse ou
lors d’événements importants survenus
à un membre de notre section régionale,
prenez les mesures nécessaires pour
prévenir votre président Serge Toussaint
061 613887
GSM 0498 455918

Vielsalm
3 CHA
In memoriam
h Le président et le porte-drapeau
ainsi que plusieurs membres ont
assisté aux funérailles, de notre
membre Victor Lejeune, ancien
combattant Chasseur Ardennais,
décédé le 28.08.2015.

h Le
Lieutenant-colonel
Hre
chirurgien Georges Deneffe est
décédé à Héverlé le 03.08.2015.
Il fut le médecin de la compagnie
de marche du 3 ChA au Congo en
1960.

Nous réitérons nos condoléances aux
familles endeuillées.

Jubilés
¾ Notre membre René Ziant et
son épouse Annette ont célébré
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leurs noces d’or à Vielsalm le 19
septembre. René est un ancien du
1 ChA à Spich.
¾ Paul Koch et son épouse Rita
ont célébré leurs noces d’or à
Weywertz le 19 septembre 2015.
Paul, ancien CSOR de la 3 Cie
– 3ChA, est membre de notre
comité.
Nous présentons nos plus sincères
félicitations aux heureux jubilaires.

Activités passées
Assemblée générale et retrouvailles
Quelque 140 personnes ont assisté à
notre A.G. le 24 octobre.
Après l’accueil du drapeau aux
sons de notre marche et le moment
de recueillement en hommage à nos
membres disparus, le président remercia
nos anciens Chasseurs Ardennais et leurs
amis d’avoir répondu, si nombreux, à
notre invitation.

Le contrôleur aux comptes, le
Lieutenant-colonel Hre A. Evrard,
attesta de la bonne tenue de la
comptabilité. Il prolongera son mandat
en 2016 ; qu’il en soit remercié.
La médaille de bronze fut décernée à
Mr Paul Koch, à Me Barbara Daisomont
et à Me Gisèle Lerusse.
Une vibrante Brabançonne clôtura la
partie académique.
Le repas qui suivit fut unanimement
apprécié, comme un festin. Il n’empêcha
toutefois pas nos vaillants convives
de virevolter sur la piste de danse
pour clôturer cette belle journée de
retrouvailles.

Congrès National
Il se tiendra le dimanche 24 avril
2016 à Vielsalm et son organisation
détaillée figure en début de revue. La
tenue de cette importante manifestation,
à Vielsalm, honore notre section. Il
nous appartient dès lors d’y participer

commune de Trois-Ponts et le CADUSA
(Comité d’accueil des U.S Airborne),
nous fleurirons le fortin restauré après le
dévoilement des photos des 5 Chasseurs
Ardennais tombés le 10 mai 1940 sur le
territoire de Trois-Ponts.
Tous nos membres sont invités à
cette cérémonie dont le programme
détaillé paraîtra dans la prochaine revue
et dans la presse locale.

Voeux
Le président et les membres du
comité vous souhaitent, ainsi qu’à votre
famille, une bonne et heureuse année
2016.

Zum Gedächtnis
h Der Honorar Oberst (Chirurg)
Georges Deneffe, verstarb in
Heverle am 3. August dieses
Jahres. Er war 1960 Arzt der
Marschkompanie der 3 ChA.
im Kongo. Unser aufrichtiges
Beileid an der trauernden Familie.

Jubilare
Paul Koch und seine Frau Rita
feierten am 19. September ihre goldene
Hochzeit in Weywertz. Paul, ehemaliger
CSOR der dritten Kompanie der 3 ChA.
Ist Mitglied im Vorstand unserer Gruppe.
Unsere herzlichsten Glückwünsche und
Gratulation an das Jubelpaar.

Vergangene Aktivitäten
Ses
remerciements
allèrent
également au bourgmestre de Vielsalm,
Monsieur E. Deblire, au président
national, le Colonel e.r. Y. Jacques et
son épouse, au porte-drapeau national
E. Antoine ainsi qu’au nouveau
président de la section de Manhay, le
Commissaire L. Halleux et son épouse,
le secrétaire L. Crowin et son épouse,
le Colonel B. Keutiens, ancien chef
de corps du 3 ChA et le Lieutenantcolonel Hre Vannieuwenhove ancien
commandant du 6 ChA.

en nombre et, pour nos membres des
environs, de prêter main-forte aux
organisateurs en contactant le président
ou un membre du comité de notre
section.
Nous rappelons que le paiement,
tenant lieu d’inscription, se fait
UNIQUEMENT sur notre compte :
BE13 7320 1250 2139.

10 mai 2016

Il se dit très heureux d’accueillir
des membres des sections de Liège et
du Brabant, sans oublier l’importante
délégation de nos amis de Trois-Ponts.

Comme déjà annoncé dans la
revue précédente, les cérémonies
traditionnelles à Ottré, Montleban,
Rochelinval et Vielsalm seront reportées
à l’avant-dernière semaine de juin, dans
le cadre de la journée du souvenir .

Après les informations des secrétaire
et trésorier, il fit, une fois encore, appel
à des candidats pour étoffer le comité.

Par contre, le 10 mai 2016 à 10.30
heures, en collaboration avec la

26

Die Generalversammlung und Tag
des Wiedersehens vom 24.Oktober:
Wir waren an die 140 zu der
Generalversammlung in Neuville.
Nach dem Empfang unserer Fahne,
begleitet von unserer Marschmusik
und der traditionellen Gedenkminute
an unsere verstorbenen Mitglieder,
bedankten sich der Präsident an die
anwesenden ehemalige Ardennenjäger
und Ihre Freunde, die sehr zahlreich
der Einladung gefolgt sind. Sein
Dank ging auch zum Bürgermeister
von Vielsalm, Herrn Elie Deblire,
am National Präsident dem Oberst in
Ruhestand Yvan Jacques nebst Gattin,
am National- Fahnenträger E. Antoine
Sowie zum neuen Präsident der Gruppe
Manhay, den Kommissar L. Halleux
und seiner Gattin, dem Schriftführer
L. Crowin und Gattin, Dem Oberst
Baudouin Keutiens ehemaliger Oberst
der 3 ChA. und dem Honorar Oberst Van

Nieuwenhove ehemaliger Kommandant
der 6 ChA. Er war auch sehr erfreut,
Mitglieder der Gruppe Lüttich und des
Brabants zu empfangen, ohne die starke
Delegation unserer Freunde von TroisPonts zu vergessen.
Nach dem Vortrag des Schriftführers
und
des
Schatzmeisters
wurde
wieder einmal der dringende Wunsch
geäußert, neue Kandidaten sollten
sich als Vorstandmitglied melden.
Der Kontrolleur der Konten, Honorar
Oberstleutnant A. Evrard, bestätigte
die Genauigkeit der Buchführung. Er
verlängert sein Mandat bis 2016, Ihm
sei gedankt.
Die
„Bronze-Medaille“
wurde
an, Herr Paul Koch sowie an den
Damen Barbara Daisomont und Gisèle
Lerusse, überreicht. Eine mitreißende
Nationalhymne
beendete
den
akademischen Teil unserer GV.
Die folgende Mahlzeit wurde
einstimmig gelobt und wie ein Fest Mal
genossen. Es konnte unsere beherzten
Teilnehmer aber nicht daran hindern
die Tanzpiste unsicher zu machen,
und damit diesen schönen Tag des
Wiedersehens abzuschließen.

Zukünftige Aktivitäten
¾ Der Nationaler Kongress 2016,

wird am Sonntag den 25. April
in Vielsalm stattfinden. Die
genaue Organisation können Sie
am Anfang der Revue einsehen.
Das diese wichtige Veranstaltung
in Vielsalm stattfindet, ehrt
unsere Gruppe sehr. Es ist
selbstverständlich, dass wir
zahlreich
daran
teilnehmen
werden und es wird an die
Mitglieder, die in unmittelbarer
Nähe wohnen, gefragt Hand
anzulegen um den Organisatoren
zu helfen. Der Präsident oder jedes
Vorstandsmitglieder nimmt gerne
ihre Einschreibung entgegen.
Wir erinnern auch daran, das
die Zahlung (für den Tag selbst
= Essen usw.) als Einschreibung
zählt. Kontonummer ist BE13
7320 1250 2139.

mit
der
Gemeinde
von
Trois-Ponts
und
dem
CADUSA
(Empfangskomitee
der
U.S.Airborne)
eine
Kranzniederlegung mit Freilegung
von fünf Bilder der am 10.Mai
1940 auf der Gegend von TroisPonts gefallenen Ardennenjäger
an der restaurierten Bunker,
stattfinden. Alle Mitglieder sind
herzlichst zu dieser Zeremonie
eingeladen. Programm erscheint
in der nächsten Revue sowie in
der lokalen Presse.

WÜNSCHE
Der Präsident und die Mitglieder
des Vorstandes wünschen Ihnen,
Ihrer Familie und Freunde ein gutes
fröhliches Jahr 2016
Halten und…………Beissen

¾ Die traditionellen Zeremonien
vom 10. Mai, in Ottre-MontlebanRochelinval
und
Vielsalm,
werden nicht stattfinden, aber
wie in der vorherigen Revue
angedeutet, auf die vorletzte
Woche im Juni verlegt und das
im Zusammenhang mit dem
„ Tag des Gedenkens“.
¾ Dagegen wird am 10. Mai 2016 um
10Uhr30 und in Zusammenarbeit

Club de marche
Marche d’automne 2015 du club de marche des
Chasseurs Ardennais
Date : du lundi 26 au 29 octobre 2015 à Herbeumont
Bonjour à toutes et tous,
Contrairement à mon habitude, je ne vais pas m’attarder sur
les différents parcours qui ont été d’une beauté exceptionnelle
et sous un soleil radieux, mais je vais prendre la balle au bond.
Lors du CA (+) notre Président National a souligné
l’importance d’effectuer des activités entre les sections.
Cela fait 13 ans que le club de marche a une ardeur
d’avance, car depuis que la marche d’automne s’installe à
Herbeumont, la Section de Bertrix nous appuie.

Lundi 26 octobre, la trentaine de membres du club de
marche avons suivi le trésorier de la section, Pierre Dion, sur
un circuit de mémoire 14-18 commémorant la bataille de Luchi
et fleuri 2 monuments français. A mi-parcours, le Président de
la section, Jules Thillen, nous attendait au cimetière dédié à
cette bataille. Il nous a narré les évènements qui ont eu lieu.
Nous avons ensemble fleuri la stèle dédiée aux combattants
français et allemands.
Vers 15 heures, nous nous sommes tous retrouvés à la
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stèle des Chasseurs Ardennais où nous attendaient 8 portedrapeaux, des membres de la Section de Bertrix, les classes
de 5e et 6e primaire de l’école de la communauté française et
l’échevin des mouvements patriotiques de Bertrix, M. Roger
Francois.
Les 2 présidents accompagnés du docteur Pierret ont fleuri
la stèle.
Avant de passer aux hymnes nationaux Belge et Français,
le président du club de marche, M. Pierret, M. Francois se
sont adressé à l’assistance en rappelant le devoir de mémoire,
mais également que nous fleurissons les monuments pour les
Après les accolades d’usage, tout ce beau monde s’est
retrouvé dans une salle communale pour le verre de l’amitié
offert par la section locale. La main d’œuvre étant fournie par
les membres féminins de la section, secrétaire en tête.
Comme vous pouvez le constater, la cohésion entre
sections est totale.

2 guerres, mais qu’il ya toujours des soldats belges disséminés
dans le monde et même en Belgique pour que la paix soit
assurée.

D’ailleurs lors du retour vers Herbeumont dans le minibus
se trouvait : sur la dernière banquette la secrétaire de la section
de Saint-Hubert, Marie-Anne Liégeois, sur la banquette
du milieu, les Présidents de Saint-Hubert, Serge Toussaint,
et de Liège-Verviers, Albert Kouf, sur la banquette avant,
2 membres du CA de la Fraternelle Royale des Chasseurs
Ardennais, Roland Hellas et Didier Ameeuw.
Si cela ce n’est pas de la cohésion entre sections !!!

FRATERNELLE ROYALE DES CHASSEURS ARDENNAIS
BULLETIN D’ADHESION (A envoyer au secrétaire de la section de votre choix )
Nom et prénom : .................................................... ...............................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Adresse Email : ....................................................................@.............................................................
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 10 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

FOURNITURES
Autocollant, 5 couleurs

0,50 €

Drapeau «Chasseurs Ardennais» (100x150cm)

16,00 €
11,00 €

Béret ancien modèle, tailles de 53 à 56

12,00 €

Drapeau belge (100x150cm)

Béret modèle basque, tailles 53 à 61

18,50 €

Ecusson brodé

Bonnet de laine vert, motif « hure » brodé

8,00 €

Boutons de manchettes dorés, motif «hure»

20,00 €

Carte de vœux «Halten und Beissen»

0,30 €

10,00 €

Epingle de cravate dorée, motif «sanglier»

10,00 €

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

9,50 €

Hure de béret, dorée ou argentée

4,20 €

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

6,20 €

Cravate brodée, motif «hure»

14,50 €

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 : 02 44 22848 – GSM : +32495 23 01 94
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5,00 €

Epingle de cravate dorée, motif «hure

Il

ya
Souvenirs de mon service militaire au 3 ChA
Monsieur Berthe Henry nous envoie quelques photos de son service militaire au 3 ChA.
Monsieur Berthe a effectué son service militaire à la 1ère Cie du 3 ChA en 1969/1970. Ces photos ont été prises durant le
stage commando.
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Le coin

Info

Agenda 2016
Date

30

Cérémonies

R.V. /personne de contact

17 février 2016

Décès Roi Albert I –- Cérémonie d’hommage
à la mémoire des Membres défunts de la
Famille Royale.

Eglise de Laeken

24 avril 2016

Congrès national et 71e Assemblée Générale
de notre fraternelle à Vielsalm

Conseil d’Administration, Section
Vielsalm et 3 ChA, COCON

10 mai 2016

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

Section Régimentaire
Sec Bastogne

29 mai 2016 (à confirmer)

Cérémonie à Kortrijk
pèlerinage à Vinkt

Conseil d’Administration – Secrétaire
National

05 juin 2016

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

Section de Namur

21 au 24 juin 2016

Marche Européenne du Souvenir et de
l’Amitié

Conseil d’Administration – Secrétaire
National

21 juillet 2016

Fête nationale – Te Deum et défilé à
Bruxelles

Section du Brabant

septembre 2016
(date non encore connue)

Neuville-en-Condroz – Parrainage des
Tombes US

Conseil d’Administration – Secrétaire
National

11 novembre 2016

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

Section du Brabant, Liège-Verviers,
Régimentaire
Autres sections dans leurs entités.

15 novembre 2016

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

Tous

(Courtrai)

et

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 : edmond.antoine36@gmail.com
LE BATAILLON
Officier S1,
Camp Roi Albert
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. 02 44 22545
LE MUSÉE DE MARCHE
Bn Md ChA
Camp Roi Albert
6900 MARCHE-EN- FAMENNE
Tél/Rep : 02 44 22528
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
- 1 Cpl Chef J-M WALLON
Bureau 02 44 22581
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 : 02 44 22482
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 : Cdt (R) Jacques POUGIN - GSM 0474 686.773
Rue de la Bichetour14 - 6832 CURFOZ - Mail: fratchabouillon@gmail.com
Secrétaire : Fabrice LEJEUNE
Rue du lion d’or, 3 B-6830 BOUILLON
Tel: 0479/98 10 53 - Mail: scrtfratchabouillon@gmail.com
Trésorier : Guy GIBOUX - Tél. 061 46 71 41
Rue de la gare, 24 - 6831 NOIREFONTAINE
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 : 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
IBAN : BE72 0016 4143 5616
BIC : GEBABEBB

LIEGE – VERVIERS

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 : roland.crebeck@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 : Jean-Louis PICARD – Tel. 063 42 42 65
Chemin des Wassai, 9 - 6860 LÉGLISE
Mail : j.l.picard@skynet.be
Trésorier - Secrétaire: Ernest PELTIER
Rue Freux Menil, 64 - 6800 LIBRAMONT - Mail : ernest.peltier@skynet.be

SAINT HUBERT

IBAN : BE28 0000 8001 7320

Président - Trésorier: Serge TOUSSAINT - Tél. 061 61 38 87
Clos des Sorbiers, 62 - 6870 SAINT-HUBERT
Mail : sierra.tango@hotmail.be
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 : Laurent HALLEUX – Tel : 086 47 78 64
Rue Général Borlon 32 – 6997 EREZEE
Mail : laurent.halleux@skynet.be
Secrétaire : Laurent CROWIN - 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 : jurgen.bruno@gmail.com

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 RÉGIMENTAIRE

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 : 02 44 22475
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
jeanpaul.asselman@gmail.com
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Challenge LCC

FTX - Fouille village par la 3 Cie

CPX - Analyse

Omnisport Bde

CPX - Le centre nerveux du bataillon

Saint Hubert - jeux

FTX - Escorte 2 Cie

Saint-Hubert - Dépôt de fleurs

