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Le mot du 
Président National
Amies et Amis Chasseurs Ardennais

Amies et Amis des Chasseurs Ardennais

 Mai et juin sont traditionnellement riches en commémorations. 

Vielsalm, Bodange, Courtrai, etc... Nous y étions ! Présents certes, mais 

d’année en année de moins en moins nombreux !  « Normal » disent certains, 

les rangs des Anciens s’éclaircissent également soit pour cause de décès, soit 

parce que leur santé ne permet plus de se déplacer. Est-ce bien une raison ? 

Commémorer des événements majeurs de notre histoire, se souvenir des 

souffrances endurées pour façonner notre liberté est-ce seulement destiné 
à quelques nostalgiques ? Il est selon moi de la plus grande importance de 

rétablir bon nombre de valeurs dans notre société. Peu ou pas de présence de 

jeunes à nos côtés lors de ces commémorations même quand elles ont lieu en 

période scolaire. On parle pourtant de « cours de civisme » ...

 Il faudrait comprendre que ces rassemblements ne sont pas uniquement 

destinés à permettre à quelques vétérans d’évoquer le passé, mais bien à tout 

un peuple d’exprimer sa volonté de construire un avenir meilleur. Après les 

attentats du 22 mars, on aurait pu s’attendre à une solidarité sans clivage de 

la part de toutes les instances de notre Pays. A l’image des rassemblements 

spontanés de quelques citoyens voulant démontrer que l’union fait la force, 

on aurait souhaité que le Pays tout entier se dresse de façon unie pour bien 
faire comprendre que nos valeurs si chèrement acquises ne pourront jamais 

être remises en cause par quelques extrémistes de tous bords. Il n’en fut rien ! 

Depuis ce jour, notre société semble plus désunie que jamais ! De conflits 
sociaux en querelles politiques nous donnons une bien triste image de ce qui 

était il y a peu encore aux yeux de tous un pays de cocagne. 

Ceci n’est pas sans conséquence. Cette image, au-delà du « Belgian 

bashing » qu’elle a provoqué un peu partout dans le monde, n’attire pas 

les investisseurs, un pays dans lequel il y a une grève par jour outre le fait 

que ces grèves coûtent cher à la société, n’engage pas à l’implantation de 

nouvelles entreprises génératrices d’emplois. 

 L’occasion était belle de montrer avec force notre union lors des 

nombreux rassemblements patriotiques de ces derniers mois. Belle occasion 

également alors qu’on tente d’instaurer des cours de civisme dans nos écoles, 

d’éduquer nos jeunes pour un avenir meilleur. Occasion rêvée aussi pour 

des associations patriotiques, la nôtre en particulier, d’unir les générations 

dans un même élan civique. Belle opportunité enfin de montrer à tous que 
la multiculturalité est possible, sans angélisme bien évidemment, mais en 

respectant des valeurs communes.

 J’ai l’impression que nous avons failli dans tous ces domaines...
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AVEC LE SOUTIEN 
DU SERVICE 

PROVINCIAL 
SOCIAL ET SANTE 

DE LA PROVINCE DE 
LUXEMBOURG

Die Gelegenheit war günstig unsere Kräfte 

bei den vielen patriotischen Veranstaltungen der 

letzen Monate zu bündeln. Günstige Gelegenheit 

ebenfalls bei dem Versuch Staatskunde in unseren 

Schulen zu unterrichten um unserer Jugend eine bessere 

Zukunft zu ermöglichen. Traumhafte Gelegenheit für alle 

patriotischen Vereinigungen, unsere ganz besonders, um die 

Generationen in einem staatstragenden Elan zu einen. Gute 

Gelegenheit, auch um allen zu zeigen daß eine multikulturelle 

Bevölkerung machbar ist, ohne dabei in naiv vorzugehen, 

aber mit Respekt vor den gemeinsamen Werten.

Mir scheint, wir haben in all diesen Bereichen 

versagt…

                                                                            

       Résiste et Mords 

       Halten und Beißen 

AVEC LE 
SOUTIEN 
DE ETHIAS
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Le dimanche 24 avril, les bérets verts à la hure ont repris possession de 
Vielsalm. C’est en effet dans l’ancienne ville de garnison du 3 ChA que 
nous nous sommes retrouvés pour notre 71ème Congrès. Congrès national 
parfaitement réussi malgré une météo hivernale.

Citons les principales autorités présentes : Mr Willy Borsus, Ministre 
fédéral ; Mr Xavier Bossu, Commissaire d’arrondissement et chef de 
cabinet du Gouverneur de la province de Luxembourg, représentant ce 
dernier ; Mme Georges, attachée au Cabinet du Ministre René Collin, 
Ministre wallon et Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
représentant celui-ci ; Mr Elie Deblire, Bourgmestre de Vielsalm ; de 
nombreux Echevins et Conseillers communaux salmiens ; le Lieutenant 
général e.r. Chabotier, notre Président d’honneur ainsi que le Général-
major e.r. Sizaire, Président honoraire ; le Lieutenant général Guy 
Buchenschmidt, Directeur du Département Stratégie de la Défense et aussi 
Caporal d’honneur du Bataillon de Chasseurs Ardennais ; le Colonel BEM 
Eric Harvent, Commandant de la Brigade médiane à laquelle appartient 
le Bataillon de Chasseurs Ardennais ; le Lieutenant-colonel BEM Etienne 
Goudemant, commandant le Bataillon de Chasseurs Ardennais ; l’Adjudant 
de Corps et le Caporal de Corps de notre Bataillon ; les anciens Chefs de 
Corps, Adjudants de Corps et Caporaux de Corps des Unités de Chasseurs 
Ardennais ainsi que le Commandant e.r. Vercruyssen, représentant le 
Président du 20 A, unité d’artillerie des Chasseurs Ardennais.

Signalons aussi la présence d'une délégation de nos amis français de 
la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs emmenée par leur 
Président Mr Watrin.

L’arrivée des drapeaux, la mise en place du détachement du Bataillon, 
l’arrivée des autorités, le dépôt de fleurs, tout cela se fit au monument des 
3 & 6 ChA.

Ensuite, les « bérets verts » et leurs drapeaux se dirigèrent en cortège 
vers l’Eglise Saint-Gengoux, emmenés par l’ensemble instrumental « La 
Royale Concordia » de Salmchâteau.
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La messe à la mémoire de tous les Chasseurs Ardennais 
décédés fut concélébrée par le curé de Vielsalm et par les 
aumôniers Jean-François Naeds et Wilfried De Coster.

Les prestations remarquables de la chorale « La Choraline » 
de Bèche qui chanta notre marche et de la Royale Concordia 
qui joua une extraordinaire marche des Chasseurs Ardennais 
qui nous fit tous vibrer avaient quelque chose de grandiose. 
Félicitations et merci.

Après l’office religieux, notre Assemblée générale 
statutaire se tint dans l’église.

Dans son allocution introductive, le Président National 
remercia toutes les autorités présentes ainsi que tous les 
participants et demanda un moment de recueillement à la 
mémoire des membres de notre Fraternelle ou de leurs proches 
décédés depuis la dernière Assemblée générale de 2015 
mais également pour les innocentes victimes des attentats 
en Belgique et partout dans le monde. A leur mémoire, les 
drapeaux s’inclinèrent et l’assemblée, debout, observa 
quelques instants de silence.

Le Secrétaire National donna lecture du télégramme 
adressé à Sa Majesté le Roi à l’occasion de notre Congrès.

La cotisation pour 2017 restera à 10 €.

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

Après rapport des vérificateurs aux comptes, les comptes 
2015 furent approuvés et décharge fut donnée au conseil 
d’administration. Messieurs Keutiens et Van Meteren 
acceptèrent de renouveler leur mandat de contrôleur 
vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2016.

Le Rédacteur en chef de la revue prit ensuite la parole. 

Pour l’année 2015, nous avons 11 médailles d’or, 27 
médailles d’argent et 49 médailles de bronze. Les médailles 
d’argent et de bronze sont octroyées durant les assemblées 
des sections. Les médailles d’or furent remises au Lieutenant-
colonel Hre Bernard Goffinet, au 1er Caporal-Chef Roland 
Hellas, ainsi qu’à messieurs Jacques Corman, André Lochet 
et Albert Kouff.

Les futurs Congrès nationaux sont planifiés à Arlon le 23 
avril 2017, à Erezée en 2018 et à Marche-en-Famenne en 
2019. 

Le discours de clôture du Président National fut suivi de 
notre Marche reprise par l’assemblée et de la Brabançonne. 

L’apéritif et l’excellent repas furent ensuite servis.

Un grand bravo aux organisateurs de la section de Vielsalm  
3 ChA et au Comité pour l’Organisation des Congrès nationaux 
(COCON). Well done !

A l’année prochaine, encore plus nombreux à Arlon pour 
le 72e Congrès.
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Du 14 au 18 mars, nos Chasseurs 
Ardennais ont effectué une semaine 
de manœuvres aux quatre coins de la 
Province de Namur.

Les Chasseurs Ardennais étaient 
accompagnés d’éléments du centre 
médical de Marche-en-Famenne et de 

quelques stagiaires en communication 
et photo. Ils ont bénéficié de l’appui 
d’hélicoptères et d’avions F16. Septante 
véhicules légers et blindés ont été 
utilisés. 

Le scénario de l’exercice consistait 
à combattre des rebelles installés à la 
Citadelle de Namur et dans les régions 
de Mettet et Couvin. Les grandes lignes 
de l’exercice furent les suivantes :

 @ Lundi 14 mars : déplacement 
du bataillon depuis Marche-en-
Famenne vers Jambes.

 @ Mardi 15 mars : infiltration à pied, 
attaque sur la Citadelle de Namur. 
Ensuite, diverses missions dans 
quatre zones du côté de Biesmes, 
Bioul, Florennes et Flavion.

 �

MEDAILLES D’OR (11)

Administrateurs et assimilés
Lt Col Hre GOFFINET Bernard

1 Cpl Chef HELLAS Roland

LOCHET André

KOUFF Albert

Section Bertrix-Paliseul
Med Cdt er PIERRET Paul

Section Erezée-Manhay
DAULNE Joseph

JALHAY Alfred

Section de Liège-Verviers
MORHAYE Georges

Section Vielsalm– 3ChA
CORMAN Jacques

Section Régimentaire
Gen Maj er MAGON Gilles

Adjt er MATHIAS Maurice

MEDAILLES D’ARGENT (27)

Administrateurs et assimilés
RICHARD François

Section d’Arlon-Attert

WISELER Marc

LARCIER Guy

Section de Bastogne
GATEZ Jules

REMY Albin

SPOIDEN Théo

DUJARDIN Emile

Mme GUEBELS Ginette

Section du Brabant
UYTDENHOEF Jean

Section Erezée-Manhay
COLLARD Claude

BONMARIAGE Pol

COLLIGNON Armand

GENGOUX Joseph

LAMBOTTE Marcel

HUBERT Jean

Section du Hainaut
DAVAUX Julien

Section de Huy – 6ChA
Mme GUISSE Marie-Claire

Section Liège-Verviers
ASEGLIO Gaston

KAPELMAN Roger

OCTAVE Alphonse

VAN STEEGER François
TASSET Paul

WINANDY Joseph

ANTOINE Jules

Section Vielsalm – 3ChA
BRUYNSEELS Henri

WATELET Daniel

Section Régimentaire
Col BEM HARVENT Eric

MEDAILLES DE BRONZE (49)

Section Arlon-Attert
MOREAU Joseph

SEYLL Hubert

WICKLER Fernand

Section de Bastogne
JACOBY Roger

WAVREIL Jean

Section de Bertrix
ISTACE Raymond

BODY Eric

GERARD André

Section du Brabant
DECOCK Jacques

HAULOTTE Albert

Section de Ciney
DROPSY Jean

GENGOUX Henri

Section Erezée-Manhay
ALIE Théo

GILLARD Claude

LANGE Michel

LEONARD Vincent

GODFROID Joseph

GODFROID Louis

Section du Hainaut
Mme BROGNIAUX Myriam

RIDIAUX Valère

PIN Robert

Mme LOWIES Louise

BOSSENS Jean-Claude

Mme SALINGROS Annette

Section de Huy – 6ChA
BOLLY Guy

Section Liège-Verviers
CHIGNESSE Albert

DEHOUSSE Louis

JACQUES Jean-Louis

MARQUET Arthur

NIZET Richard

ZADWORNY Michel

JENNIGES Jacques

Section Vielsalm– 3ChA
SOLHEID Alfred

WINKIN Frédéric

WERY Raymond

Section Régimentaire
Lt Col BEM GOUDEMANT Etienne

Capt LURKIN Eric

Adjt DUMONT Philippe

1 Sgt Maj DAL CERO Jonathan

1 Sgt Maj DEVOS Charles

1 Cpl Chef PIPAR Marc

Cpl Chef CAVATORTA Patrick

Cpl Chef COLIN Grégory

Adjt er GUSCIGLIO Salvatore

Adjt er MAZZOCCATO Doménico

Cdt er MIGNOLET Michel

ELOY Daniel

SEYSSENS Alphonse

SPOTE Fernand

NOS DECORES - EXERCICE 2015 - CN 2016 - VIELSALM

Au
Bataillon

Exercice « Cass’Hure »

Chaleureuses félicitations à toutes et tous pour votre engagement dans la Fraternelle

Lt Col Hre GOFFINET Bernard LOCHET André KOUFF Albert CORMAN Jacques 1 Cpl Chef HELLAS Roland
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L’objectif de l’exercice était de « libérer » 
les 130 élèves âgés de 4 à 12 ans d’une 
école. Après coordination avec la police et 
la directrice de l’école, la 1ère compagnie 
est passée à l’action.

Après cette action, les Chasseurs 
Ardennais ont organisé une petite exposition 
pour les écoliers. Ces derniers ont ainsi pu 
découvrir les véhicules, le matériel optique, 
l’armement et le matériel dont dispose 
la compagnie. Pour clôturer la matinée, 
l’Adjudant Anthony Desait (responsable 
du team Image et Relations publiques du 
Bataillon) a présenté un petit briefing et des 
vidéos sur ce qu’est la Défense. 

Son nom est Gilles. Il est Suisse, mais il a décidé de venir s’installer sur le sol belge. Il 
pensait y couler des jours paisibles, mais c’était sans compter sur les us et coutumes de notre 
petit pays. A travers ses rencontres, diffusées par la RTBF dans l’émission 7 à la Une, il nous 
fait redécouvrir la Belgique.

Durant l’exercice « Cass’Hure », Gilles a fait connaissance avec le Bataillon de Chasseurs 
Ardennais. Lui qui n’a jamais fait son service militaire, il a saisi cette occasion pour intégrer le 
Bataillon. L’unité est mise devant un premier exercice de simulation : la prise de la Citadelle 
de Namur. Sans autre forme de procès, Gilles le Suisse a été transformé en militaire et a été 
embarqué sous les tirs et les coups de canon.

Exercice d’évacuation de l’école communale à Han-sur-Lesse le 2 mars 2016 par la 1ère Compagnie

Gilles le Suisse en guerre avec les Chasseurs Ardennais

 @ Mercredi 16 mars : deux embuscades dans la région de Mettet-
Florennes.

 @ Jeudi 17 mars : raid sur le site de l’ancienne usine des Poudreries 
Réunies Belges (PRB) à Matagne.

 @ Vendredi 18 mars : raid sur le barrage du Ry de Rome à Couvin et 
retour à Marche-en-Famenne.
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Félicitations d’un ancien

In memoriam

Lorsque nous écrivons ces lignes, 
début mai 2016, nous commençons par 
rendre hommage aux personnes qui nous 
ont quittées et qui nous étaient chères.

Aux familles éplorées, nous 
présentons nos sincères condoléances 
et nous les assurons de toute notre 
sympathie.

 h Monsieur Lucien Debaes, 
ancien de Spich, de la classe 1967. 
Touché depuis longtemps par la 
maladie, resté un grand fidèle aux 
Chasseurs Ardennais, nous voulions lui 
rendre un dernier hommage lorsque nos 
représentants se sont fait prendre dans 
un barrage lors d'une action liée à la 

grève des camionneurs, à notre grand 
regret.

 h Nous avons aussi appris le 
décès de la mère de l'Adjudant-chef 
Gaand, béret vert et RSM de l'Ecole 
Royale Militaire ainsi que du père 
d'Annie, épouse du Lieutenant général 
Buchsenschmidt, porteur du béret 
vert comme Caporal d'honneur des 
Chasseurs Ardennais. A eux aussi, nous 
exprimons tout notre soutien. 

La Section Régimentaire et le 
Bataillon

Comment a débuté 2016 pour nos 
Chasseurs Ardennais ? Sur les chapeaux 
de roues ... et sans ralentir avec le 
printemps. Rappelés pour de nouveaux 

Apprentissage des techniques de survie pour la 
2ème Compagnie

Dans les
Sections

Section
Régimentaire

Pendant que la 2 Compagnie était en mode survie, 
la 3 Compagnie était en révision MOUT (Military 
Operations on Urbanized Terrain – opérations 
militaires en zone urbaine) et utilisation du peper 
spray à Focagne

Les Chasseurs Ardennais ont sécurisé Bruxelles 
durant le mois d’avril

Bonjour,

Etant à Bruxelles ce dimanche 10 avril, j’ai pu 
constater que nos jeunes Chasseurs Ardennais en mission 
de sécurité ont non seulement de l’allure mais qu’ils sont 
également profondément convaincus de l’importance de la 
tâche qui est la leur et qu’ils exécutent avec beaucoup de 
professionnalisme.

Fierté et reconnaissance sont les sentiments ressentis par 
l’ancien que je suis.

Major e.r. Christian JAUMIN
Comd 2d du 1 ChA (1988-1990)
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renforts à la Police suite aux tragiques 
attentats du mois de mars, une fois de 
plus, ils se sont montrés à la hauteur.

En matière d'exercices, du niveau 
Compagnie à l'échelon Bataillon, 
ils gardent un niveau de qualité 
opérationnelle élevé. Le début du 
mois de mars les a aussi vus dans de 
nombreux coins de Wallonie, dont la 
prestigieuse Citadelle de Namur. Un 
exercice grandeur nature, au contact 
de la population, même quand celle-ci 
dormait. Lors de cet exercice, un bref 
passage par Marche leur a permis de se 
joindre à notre Section Régimentaire 
pour que nous puissions leur témoigner 
notre soutien et récompenser les 
méritants élus pour l'année 2015.

En ce début mai 2016, ils rejoignent 
le Camp de Canjuers, au Nord de 
Draguignan, dans les Alpes françaises. 
Le mouvement par train et par la route 
terminé, ils vont pouvoir utiliser avec 
des munitions réelles toutes les armes 
dont ils sont dotés, jusqu'aux plus gros 
calibres. Une opportunité rare... 

Par après, tout en restant toujours 
opérationnels pour les tâches prescrites 
en Belgique par nos autorités, ils 
mettront sur pied le détachement Mali, 
dont le déploiement est prévu au début 
du second semestre. Sans vouloir révéler 
leur ordre de bataille, sachez que nous 
y verrons des bérets verts à différents 
niveaux de responsabilité, du terrain 
aux postes de commandement.

Nous les suivrons dans leur vie si 
active et passionnante. Chacun à notre 
niveau, soutenons-les.

Notre assemblée de Section 
Régimentaire du 15 mars 2016

Nombreux furent celles et ceux qui 
ont rejoint le Camp Roi Albert le 15 mars 

pour cette belle journée de retrouvailles 
annuelles et statutaires.

Après les rapports traditionnels 
des Président, Secrétaire et Trésorier, 
destinés à vous démontrer que la Section 
Régimentaire se porte bien et fait l'objet 
d'une saine gestion, nous sommes passés 
à la partie destinée à mettre certains des 
nôtres à l'honneur. Ne pouvant assister 
au Congrès National à Vielsalm, 
le Général Magon et l'Adjudant 
Mathias ont reçu la Médaille d'Or de 
la Fraternelle Royale des Chasseurs 
Ardennais, tandis que le Colonel BEM 
Harvent se voyait décerner la Médaille 
d'Argent. Ensuite, Anciens et jeunes 
Chasseurs Ardennais ainsi que membres 
d'armes d'appui, quatorze fidèles et 
dévoués à notre cause ont été honorés 
de la Médaille de Bronze. Citons les 
noms, sans distinction de grade, pour 
leur travail : Goudemant, Pipar, Colin, 
Mignolet, Cavatorta, Dumont, Dal Cero, 
Devos, Lurkin, Gusciglio, Mazzoccato, 
Seyssens, Spote, Eloy.

Annonçons aussi que le Lieutenant-
colonel Hre Goffinet et le 1er Caporal-
Chef Hellas ont également été retenus 
comme Médaillés d'Or, avec rendez-
vous à Vielsalm pour une remise par le 
National !

Après l'hommage rendu à nos 
disparus devant le monument du 
Bataillon, nous avons clôturé les 
activités officielles par les retrouvailles 
plus festives, moment d'échanges très 
attendu.

Que dire de cette journée en plus 
des mots de sympathie de tous les 
participants qui nous sont parvenus  
Que nous vous remercions tous 
pour votre adhésion, votre soutien et 
votre présence à nos côtés à chaque 
retrouvaille programmée. 

Notez déjà la date probable de 
la Saint-Hubert de notre Section 
Régimentaire : le jeudi 27 octobre 2016.

Congrès national de Vielsalm le 
24 avril 2016

Le Congrès national a tenu ses 
promesses, avec un rappel de la 
météo que nous étions bien au cœur 
des Ardennes. Merci à la Section de 
Vielsalm-3 ChA et au COCON pour une 
superbe organisation, soutenus par la 
Ville de Vielsalm et ses autorités. Bravo 
et salutations fraternelles !

Levons un coin du voile : ... à nous 
de suivre leur exemple car le Congrès 
2019 devrait se tenir à Marche, organisé 
par vos serviteurs !

Cérémonies de Martelange et 
Bodange, 10 mai 2016

Dès 09 h 00 : du monde à Martelange-
La Hardt, autorités communales et 
écoles, plus le collège communal des 
jeunes accompagnaient les Chasseurs 
Ardennais et leurs drapeaux.

Dès 09 h 45 : beaucoup de 
monde à Bodange, Chapelle comble, 
drapeaux en nombre, une trentaine ... 
Autorités communales, notre Président 
national, la Famille Bricart - trois 
générations, les Amis Chasseurs 
Ardennais de plusieurs sections, 
la population de Bodange ... des 
bérets verts partout. Croix Bricart et 
monument de Traquebois nous ont vu 
rendre hommage tous ensemble à nos 
valeureux anciens. 

Le Comité vous souhaite 
d'agréables mois d'été ...

et surtout que ceux qui connaissent 
des soucis de santé se soignent bien et 
récupèrent leur énergie ardennaise qui 
leur va si bien. Nous espérons les revoir 

Les médaillés 2016
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Le mot du Président

Le 24 avril dernier, s’est tenu le 71ème 
congrès de la Fraternelle Royale des 

Chasseurs Ardennais à Vielsalm, ville 
berceau du 3ème Régiment des Chasseurs 
Ardennais.

Cette journée pour les bérets verts 
a été un moment privilégié pour se 
retrouver et par la même occasion passer 
de bons moments en toute convivialité.

Après avoir déposé des fleurs au pied 
du monument des Chasseurs Ardennais, 
c’est en cortège que tous les participants 
au congrès, drapeaux et musique en 
tête ont rejoint l’église de Vielsalm 
pour assister à l’office religieux suivi 
de l’assemblée générale et du verre de 
l’amitié offert par la commune.

Dans le cadre de notre Congrès 
national, toutes les personnes présentes 
dans l’église ont appréciées à sa juste 
valeur les belles prestations de la 
musique de Salmchâteau, de la chorale 
locale, des chants religieux et autres et 
les diverses prises de paroles.

A la clôture de l’assemblée, notre 
Président National le Colonel e.r. Yvan 
Jacques a demandé aux personnes 
présentes de se lever pour écouter notre 
belle Marche des Chasseurs Ardennais 
et la Brabançonne.

Par la suite, c’est à l’institut du 
Sacré-Cœur que s’est terminée cette 

parmi nous, le plus souvent possible !

Et dans notre quotidien, poursuivons dans la voie du 

soutien à notre Bataillon de Chasseurs Ardennais et à notre 
Fraternelle.

Résiste et Mords !

Le mot du Président

Le Congrès national s’est tenu le 24 
avril 2016 à Vielsalm, berceau du 3ChA.

A cette occasion la section d’Arlon- 
Attert de la Fraternelle a organisé un 
car vers le pays de Salm. Les sections 
de Virton, Bertrix, Bastogne et la 
section régimentaire ont participé à 
ce rassemblement et nous remercions 
sincèrement les membres respectifs. 

La section d’Arlon – Attert était 
présente avec 19 membres. Pour 
beaucoup de personnes, les Chasseurs 
Ardennais restent un symbole qu’il faut 
perpétuer d’autant qu’actuellement nos 
militaires assurent la sécurité des gens 
et des lieux.

In memoriam

 h Monsieur Charles Grimonster, 
Adjudant-chef e.r. membre A, 
décédé à l’âge de 97 ans. Charles 
était un pilier de notre Fraternelle 
et était présent à toutes activités 
tant que sa santé le lui permettait.

A la famille endeuillée, nous réitérons 
nos plus sincères condoléances.

Nouveaux membres

 @ Collard Jacques, membre Adh, 
rue de la Meuse, 117 à 6700 
Arlon.

 @ Keyser Jean, membre Adh, rue du 
Vélodrome, 5 à 670 Arlon.

Activités passées

 @ Mardi 10 mai 2016 : cérémonie 
à Bodange : messe, hommage au 
Monument et à la Croix Bricart.

 @ Mercredi 11 mai 2016 : Assemblée 
générale de la Fraternelle section 
d’Arlon-Attert en la salle Saint 
Bernard à Waltzing.

 � Remise des médailles du mérite 

à cinq de nos membres : Larcier 
Guy et Wiseler Marc (argent) et 
Moraux Joseph, Seyll Hubert et 
Wickler Fernand et son entreprise 
(bronze).

 @ Mardi 21 juin 2016 dans le cadre 
de la MESA dépôt de gerbe au 
Monument des Chasseurs et du 
10ème de Ligne. Comme Arlon est 
le point de départ de la Marche, 
appel a été fait pour avoir un 
maximum de bérets verts à cet 
événement

 � A 8 h du matin eut lieu le départ de 
la MESA et à 9 h dépôt de gerbes 
au Monument des Chasseurs et 
du 10ème de Ligne.

 @ La Fraternelle a organisé le 
mercredi 29 juin 2016 une 
escapade d’un jour avec la 
visite du Musée de la Vie 
Rurale à Han-sur-Lesse, ensuite 
repas au Domaine des Grottes 
(sortie des grottes). Vers 14 h 
visite guidée du Musée des 
Chasseurs Ardennais à Marche 
(Lieutenant-colonel Goffinet).

Arlon - Attert

Bastogne
Martelange 

Vaux-sur-Sûre
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belle journée pour partager le bon repas 
que la régionale avait proposé dans son 
menu.

Merci et félicitations à la régionale 
de Vielsalm et au COCON d’avoir 
fait de ce congrès une belle et grande 
réussite.   Résiste et Mords.

PS : un regret : l’absence de T.V.Lux 
à cette manifestation.

Hommage à un de nos membres 
à l’occasion de son centième 
anniversaire :

C’est en la maison de village de 
Buret qu’un hommage a été rendu par 
la commune d’Houffalize à Monsieur 
Joseph Reiter qui ce 14 avril fêtait ses 
100 années de vie.

Après avoir félicité chaleureusement 
le jubilaire, le bourgmestre Marc 
Caprasse n’a pas manqué de rappeler 
la fierté qu’éprouvait la commune 
d’Houffalize de compter parmi sa 
population en la personne de monsieur 
Reiter une personnalité très attachante 
et respectée de tous.

C’est entouré de sa belle et grande 
famille que la vedette du jour a été aussi 
honorée par la FNAPG, la FNC, le 
Président et le Vice-président de notre 
Fraternelle et la communauté de Buret. 
Monsieur François Lambert, Secrétaire 
National de la Fraternelle Royale des 
Chasseurs Ardennais a offert à Mr 
Reiter un socle en bois avec un Chasseur 
Ardennais fusil aux poings et devant lui 
un sanglier.

A la fin de cette émouvante 
cérémonie, le centenaire remercia toutes 

les personnes présentes et les Chasseurs 
Ardennais en particulier. Le 10 mai 
1940, j’étais à leurs côtés dira-t-il.

C’est dans la joie et la bonne humeur, 
et autour d’une bonne table que se 
clôtura cette belle réception.

Encore Bon Anniversaire Joseph.

Félix Debarsy

Le mot du Secrétaire

In memoriam.

Nous déplorons les décès de :

 h Roger Miliche d’Ortho, ancien 
Chasseur Ardennais combattant 
décédé le 28 mars à l’âge de 95 
ans.

 h Raymond Volvert de Tenneville, 
ancien combattant décédé le 20 
avril à l’âge de 94 ans.

 h Irène Frères de Bastogne, 
ancienne prisonnière politique 
décédée le 22 avril à l’âge de 96 
ans.

La Fraternelle régionale présente 
encore une fois ses sincères 
condoléances aux familles.

Hospitalisations

Nous avons appris les hospitalisations 
de Serge Stouvenaker de Martelange, de 
Léon Filbiche de Volaiville et de Théo 
Spoiden de Bastogne.

Nous leur souhaitons un prompt 
rétablissement.

Activités passées.

Outre les trois funérailles dont 

question ci-dessus, nous nous sommes 
rassemblés aux dates suivantes :

 @ Le 17 février à Bastogne pour un 
hommage au Roi Albert 1er.

 @ Le 24 avril à Vielsalm pour le 
Congrès national.

 @ Le 8 mai à Bastogne et dans 
diverses autres communes pour la 
Commémoration de la Victoire.

 @ Le 10 mai à Martelange pour 
une cérémonie au monument de 
la Hardt ; à Bodange pour une 
messe suivie d’un dépôt de fleurs 
aux 2 monuments concernant le 
Cdt Bricart et ses hommes et à 
Bastogne en fin de journée pour 
une cérémonie au monument du 
Caporal Emile Cady suivi d’une 
messe en présence de plusieurs 
membres de la famille Cady.

 @ A la réception de ce Chasseur, 
le Memorial Day à Bastogne et 
la MESA feront aussi partie du 
passé.

Activités futures.

 @ Le 13 juillet : cérémonie au 
cimetière de Bastogne en honneur 
des combattants français tombés 
en 14/18.

 @ Le 21 juillet : cérémonie de 
la Fête nationale à Bastogne 
et dans diverses autres 
communes. 

Votre secrétaire
Bouvy Michel

In memoriam

 h Monsieur Emile Pignolet né 
à Herbeumont le 24 mai 1920 
et décédé à Libramont le 3 
janvier 2016 - 2ème Régiment de 
Chasseurs Ardennais - Prisonnier 
de guerre

Hommage de Me Mathelin, 
Bourgmestre d’Herbeumont

Monsieur Pignolet,

Il faut dire que le village 

d’Herbeumont, vous l’avez vécu dans 

votre cœur, vous y êtes né le 24 mai 

1920, vous avez poursuivi une formation 

d’électricien, votre premier métier. En 

janvier 1942, vous avez épousé Marie 

Leclere et à vous deux, vous avez été 

aux commandes de l’hôtel-restaurant 

« Comme chez soi », dénomination qui 

montre toute l’importance pour vous de 

valeurs telles que la convivialité et la 

simplicité. C’est avec votre fils Claude 
que vous avez poursuivi cette belle 

aventure hôtelière après avoir rebaptisé 

l’établissement « La Renaissance ».

Dans le même temps, vous vous 

êtes intéressé de près aux affaires et au 
développement de votre Herbeumont : 

vous vous êtes présenté aux élections 

communales du 12 octobre 1958.

Elu échevin, vous reprendrez le 

mandat de Jules Jacques de 1963 à 1966 

en tant que bourgmestre d’Herbeumont. 

Vous vous attacherez à gérer sainement 

et à préserver de bonnes finances 
communales. Tout qui s’intéresse 

quelque peu à la vie communale et 

politique, sait que disposer de finances 
saines est fondamental tant dans 

la gestion quotidienne que dans le 

développement de projets.

Merci à vous, Monsieur Pignolet 

d’avoir participé activement au 

Bertrix
Paliseul
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Le mot du Président
Cette année, le 8 mai fut encore 

l’occasion pour notre section de 
fleurir pas moins de 10 plaques 
commémoratives sur la commune dès 
08 h 30. Afin de perpétrer le devoir 
de mémoire, nous avons organisé 
une balade autour des plaques 
commémoratives où les marcheurs, en 

plus d’admirer de très beaux paysages 
sur un parcours de 13,7 km par une belle 
journée où le soleil était au rendez-vous, 
se sont rendus sur 9 points marquants 
successivement : le monument aux morts 
de la Ville de Bouillon, la plaque du 
Fairey Battle L5514 abattu à Botassart 
le 26 mai 1940, la stèle du caporal para 
commando Dominique Jacob tué par une 

développement de notre commune et à 

la rendre agréable à vivre.

 h Mr Gilbert Collignon, né à 
Florémont (Fr) et décédé à Vincey 
(Fr) le 31 mars 2016. Membre de 
notre Fraternelle Bertrix-Paliseul 
depuis 17 ans. Ancien Para.

Né le 19 octobre 1933 à Florémont 

(88) où il suivra sa scolarité primaire 

avant de poursuivre ses études à 

Mirecourt à l’école d’agriculture pour 

reprendre la ferme familiale.

Gilbert passe le conseil de révision 

en 1952…Reconnu apte au service il 

sera appelé sous les drapeaux en juin 54 

où il sera affecté au 1er RCP le 3 juillet 
1954.

Après avoir suivi son instruction 

Para, il sera breveté sous le N° 

98446 le 22 septembre 1954. Il 

embarquera sur le S/S « Chanzy » pour 

rejoindre et incorporer le 1er RCP à 

Philippeville. Gilbert participera à 

plusieurs campagnes qui le marqueront 

profondément.

Il sera promu 1ère classe le 1er janvier 

1956 (galon qu’il ne coudra pas lui-

même sur son treillis).

De retour à Florémont en 1957 il 

reprend la ferme et sa vie professionnelle. 

En 1979, il rencontre Ennie et s’unissent. 

Il chérira celle-ci et élèvera ses 3 

enfants. Homme de fort caractère avec 

beaucoup de dignité et de générosité, 

il défendait ses idées avec conviction. 

Il lui tenait à cœur de transmettre sa 

mémoire, fervent défenseur du souvenir. 

Il adhéra aux anciens combattants, aux 

AFN et à l’UNP dès la 1re heure.

Gilbert adorait rejoindre Bertrix dès 

que sa santé lui permettait où il était 

accueilli le cœur et les bras ouverts. Il y 

tissera des liens d’amitié très forts parmi 

certains Bertrigeois et Bertrigeoises.

Ce fut avec beaucoup d’émotions et 

tristesse que nous apprenions son décès 

ce 31 mars dernier.

Ses obsèques ont eu lieu le 4 avril 

dans son village natal de Florémont où 

lui ont été rendus de vibrants hommages.

Hospitalisation

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

Activités passées

8 mai à Bertrix : Rendez-vous à la 
chapelle des Martyrs : dépôt de gerbes 
et discours suivis des hymnes belge et 
français. En cortège et avec l’harmonie, 
nous rejoignons l’église décanale pour 
l’office. A l’issue de celle-ci dépôt de 
gerbe aux monuments des deux guerres. 
Après son discours et les hymnes 
nationaux Mr Hardy bourgmestre invite 
la population au verre de l’amitié au 
Bertrix-Hall.

Ce même jour, bénédiction à Anloy 
du nouveau drapeau du souvenir 
français. Très peu de jeunes pour 
cette manifestation. Un copieux 
buffet rassembla une cinquantaine de 
personnes à la maison de village.

Extraits du discours de Mr Hardy 
bourgmestre de Bertrix lors du 8 mai.

Messieurs les Représentants des 

Associations d’Anciens Combattants,

Messieurs les Porte-Drapeaux, 

toujours aussi fidèles, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers, Chers 

Collègues Echevins, Mesdames et 

Messieurs les Enseignants, Chers 

enfants, Mesdames et Messieurs en vos 

titres et qualités,

Chers amis,

Une nouvelle fois, nous voici réunis 

devant le Monument aux morts des 

deux guerres mondiales, érigé sur la 

Place centrale de notre Cité. La date 

du 8 mai correspond, vous le savez, à 

la Capitulation de l’Allemagne nazie et 

est retenue comme le jour de la Victoire 

des troupes belges et des pays alliés 

marquant ainsi la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. Le dépôt d’une gerbe 

de fleurs au pied du monument aux morts 
accompagné d’une minute de silence 

et de recueillement, cela suffit déjà 
pour que nous partagions un moment 

d’intense émotion et de souvenir.

L’époque semble lointaine….76ans 

depuis cette déclaration de guerre. 

L’époque n’était pas si, différente que 
celle que nous vivons. Hélas chômage, 

misère, crise économique et financière 
ont sans doute été un des ferments 

de cette revanche que l’Allemagne se 

voulait de gagner pour effacer l’affront 
subi le 11 novembre 1918.

ET pourtant, prenons garde à 

plusieurs choses : 

L’intolérance qui nous pousse à 

désigner l’Autre de races, de religions 

ou de couleurs différentes, comme la 
cause de nos difficultés au sein d’une 
société qui s’est passablement enrayée 

pour des raisons fort complexes.

NON, nous ne devons pas oublier 

et nous devons être vigilants. Comme 

chaque fois je rappelle le devoir de 

Mémoire que nous accomplissons en 

étant ici et l’éducation dans le souvenir 

que nous nous devons de transmettre à 

tous nos jeunes en leur rappelant les 

vraies valeurs d’une vie humaine, d’une 

démocratie, de la Liberté. 

Le combat pour la paix et la liberté 

est donc loin d’être terminé.

Tout faire pour garantir la PAIX à 

celles et ceux qui nous suivront dans la 

grande marche de l’humanité.

Merci à vous d’être ici ce jour.  

Pensons à toutes celles et tous ceux 

touchés par les guerres passées mais 

aussi actuelles à travers le Monde.

Je vous remercie de votre attention.

Excellente journée à vous toutes et 

tous.

Bouillon
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Mot du Président

Chères amies, chers amis des 
Chasseurs Ardennais,

Ces premiers mois de 2016 ont 
été marqués pour nous par divers 
événements bien différents les uns 
des autres, certains prévus, d’autres 
moins, certains fort agréables, d’autres 
particulièrement tragiques.

Je m’en voudrais d’entamer ces 
propos sans commencer par évoquer 
l’engagement considérable et le 
dévouement indéfectible dont font preuve 
tous nos militaires et, notamment, ceux 
du Bataillon des Chasseurs Ardennais 
- que d’aucuns se plairont à dénommer 
encore Régiment - au service de la 

sécurité de nos concitoyens. Depuis les 
odieux attentats que notre pays a connus, 
ils contribuent tous les jours, aux côtés 
de leurs frères policiers, à nous garantir 
le maximum de quiétude, permettant à 
la vie économique de se poursuivre et à 
nos libertés démocratiques de continuer 
à pouvoir pleinement s’exprimer. Toute 
l’horreur qui s’est étalée devant nos 
yeux a rappelé à la société civile toute 
l’importance de disposer encore et en 
nombre suffisant de gardiens de l’ordre 
et de la sécurité. En dépit de toute notre 
tristesse face aux nombreuses victimes 
des attentats de Bruxelles, l’on ne pourra 
contester que nos militaires et nos 
policiers en sortiront grandis, prouvant à 
même le terrain leur réel sens du devoir 
et leur disponibilité permanente.

La vie devant reprendre - et fort 
heureusement ayant repris - ses droits, 
le Comité a tenu, comme chaque 
année, à participer nombreux à notre 
Congrès National qui s’est tenu, cette 
année, à Vielsalm le dimanche 24 

avril. Il s’agissait d’abord pour nous, 
comme à l’habitude, de représenter au 
mieux notre section, attestant autant 
que faire se peut, par notre présence, 
que l’esprit « Chasseurs Ardennais » 
est toujours présent et particulièrement 
vivace à Erezée et à Manhay. Ensuite, 
dans l’optique de notre candidature 
à l’organisation du Congrès annuel 
sur nos communes en 2018, c’était là 
une nouvelle occasion de découvrir 
éventuellement certaines bonnes idées à 
réaliser chez nous, ou d’autres qu’il nous 
semblait moins opportun de concrétiser. 
Enfin, n’oubliant pas que l’appartenance 
à notre Fraternelle est faite, avant toute 
autre chose peut-être, d’amitié et de 
solidarité, ce fût pour les membres 
du Comité présents un réel plaisir de 
passer un moment fort convivial en 
compagnie de certains de nos membres 
qui nous firent l’immense joie de nous 
y rejoindre, qu’il s’agisse de participants 
fidèles et réguliers comme notre ami 
Francy Godinache et son épouse, ou 
d’autres qu’il nous fût permis de mieux 

mine en 1993 en Somalie, les tombes 
du Commonwealth au cimetière de 
Curfoz, les plaques Fairey Battle K9353 
et P2193 abattus à Curfoz le 12 mai 
1940, la plaque du Fairey Battle abattu 
le 12 mai 1940 à Bouillon, la plaque du 
pharmacien Henri Charles tué au pied 
de son officine dans la grand rue par 
des rexistes en quête de vengeance, et 
last but not least, la stèle des Chasseurs 
Ardennais apposée provisoirement sur 
le mur de l’église. Cette marche devrait 
être rééditée pour nos élèves de l’entité 
au mois de juin.

Après l’effort, le réconfort. Un apéritif 
artisanal attendait nos promeneurs 

du dimanche avant de se sustenter 
d’un délicieux cochon à la broche. 
A 18 h, la traditionnelle messe à l’église 
a rassemblé autour de nos étendards, 
le Bourgmestre, nos membres et les 
pompiers du poste de Bouillon qui nous 
font le plaisir d’être systématiquement 
présent à nos différentes organisations. 
En clôture de la journée, 
avant le traditionnel verre 
de l’amitié offert par la 
Commune de Bouillon, 
nous fleurissons le square 
des Chasseurs Ardennais.

Je terminerai ces 
quelques lignes pour 

remercier tous les bénévoles et toutes 
les personnes qui nous suivent dans nos 
actions.

Assemblée générale régionale 
(section)

Le 25 septembre à 12 h 00

Erezée - Manhay
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connaître comme notre ami Jean-Claude 
Janssens, également accompagné de 
son épouse. Grâce à eux, cette journée 
neigeuse restera plus encore gravée dans 
nos mémoires.

Enfin, comme je l’avais annoncé dans 
notre dernière revue, votre section locale 
s’est mobilisée fin avril pour que se 
déroule de la meilleure façon qui soit le 
concours musical ayant pour thème « la 
citoyenneté » qu’elle avait mis sur pied. 
Il s’agissait, pour rappel, d’inviter nos 
écoles à interpréter devant un public ravi 
trois chants dont deux étaient imposés, 
notre célèbre marche d’une part, l’un 
de nos hymnes - national, régional ou 
européen - d’autre part. Si cette initiative 
fut, de notre avis, un franc succès, c’est 
à tous les enfants et aux enseignants 
des écoles participantes, de Erezée, 
de Fisenne, de Mormont et de Vaux-
Chavanne qu’on le doit avant tout, mais 
sans doute aussi aux deux cent septante 
parents, grands-parents et amis présents 
qui vinrent les encourager. Peu de 
personnes dans l’assemblée pourront nier 
qu’elles n’ont été, à un moment ou à un 
autre, prises de quelque émotion devant 
ces groupes d’enfants, tous différents, 
mais unis par la même ferveur, celle de 
donner le meilleur d’eux-mêmes pour 
une belle cause, lors d’un moment qu’ils 
n’oublieront sans doute jamais. Nous 
pas en tout cas, tant leurs prestations 
furent remarquables. C’est d’ailleurs 
face à un choix cornélien de devoir 
élire un vainqueur que se trouvèrent 
placés les membres du Jury dont nous 
avions sollicité la présence, Madame 
Régine Brasseur, qui a longtemps dirigé 
avec brio notre chorale paroissiale, 
Madame l’échevine Bénédicte Wathy 
et Monsieur le Bourgmestre Robert 
Wuidar, représentants de nos communes 
et Monsieur le Président de notre 
Fraternelle nationale, le Colonel B.E.M. 

e.r. Yvan Jacques. Finalement, le choix 
se porta sur l’école de Fisenne pour 
l’originalité particulière de sa prestation. 
Merci encore et de tout cœur à toutes et à 
tous, merci surtout à tous ces jeunes pour 
le bel exemple qu’ils nous ont donné.

D’ici notre prochaine rencontre, en 
restant à votre écoute, je vous adresse 
à toutes et à tous mes fraternelles 
salutations. Que tout vous aille pour le 
mieux.

Laurent Halleux

In memoriam

 h Joseph Daulne vient de nous 
quitter ce 18 mai. Il était un de 
nos derniers anciens combattants. 

 � Il est décédé à l’âge de 95 ans 
mais nous reviendrons sur son 
passé Chasseur dans la prochaine 
revue.

Nous transmettons nos condoléances 
à toute sa famille.

Nouveaux membres 

 @ Laurent Grognard de Hondelange 
(mais originaire de Beffe) a 
accepté de venir grossir nos 
rangs.

 @ Michel Virgo de Jemelle nous 
rejoint également. 

En espérant les rencontrer très vite, 
nous leur souhaitons bon vent parmi 
nous.

Michel Pirothon de Soy hésite mais 
nous ne doutons pas qu’il va nous 
emboiter le pas.

Activités passées

 @ Le 24 avril, Congrès National 
(voir le mot du président).

 � Douze participants de notre 
section (9 membres) sur un total 

d’environ 220 convives. Pas mal 
pour une petite section comme la 
nôtre. 

 @ Le 29 avril, « Pour une plus grande 
citoyenneté » (voir également le 
mot du président). 

 � Voici ce qu’en dit une des 
enseignantes :

 � « Tout d'abord, c'est nous qui 
tenons à vous remercier pour 
cette superbe soirée. L'idée de 
travailler à partir de nos chants 
patriotiques était une super idée 
et tous les enfants y ont pris un 
plaisir fou. Ils sont même fiers 
maintenant de pouvoir les chanter 
sans problème. Il n'y a presque 
que des points positifs qui en 
ressortent : accueil, organisation, 
le respect des gens pendant les 
chants, le fait que le bar était 
fermé pendant les chants... Une 
répétition avant le concert du soir 
aurait été bénéfique. Sinon pour 
nous, c'était vraiment une soirée 
superbe ! » Encore merci à tous.

Activités futures

 @ Le 22 juin : journée souvenir lors 
de la MESA.

 @ Le 21 juillet : Te Deum à Erezée 
avec remise de médailles. 

 � Les médaillés recevront une lettre 
d’ici peu.

 @ Le 24 septembre : BANQUET 
ANNUEL.

Cotisations 2016

Si vous souhaitez encore être des 
nôtres, n'oubliez pas de verser votre 
quote-part de 10 euros. 

Dans la négative, prévenez-nous, 
cela nous évitera d’envoyer des courriers 
inutiles. Merci.
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Mot du Président

Le comité, les membres de la section 
Hainaut et moi même remercions tous 
nos Chasseurs Ardennais pour les 
missions visant notre sécurité ainsi que 
les missions à l'étranger.

J'ai un regret à émettre concernant 
les cotisations, nous avons dû envoyer 
plusieurs rappels qui n'ont pas bien été 
reçus, j'en suis désolé, sachez que c'est 
pour le bon déroulement financier de la 
section et par mesure d'économie pour 
le national qui produit les revues.

In memoriam

 h Né le 24 
novembre 1922 
à Gilly et décédé 
le 23 février 
2016 à Auvelais, 
Gustave Flament 
était un ancien 
combattant de la 

Seconde Guerre mondiale. 

 � Il a en un premier temps combattu 
avec les Britanniques et a plus 
tard participé, au volant de son 
Sherman, au débarquement de 
Normandie avec les Canadiens 
(2ème corps, 21ème régiment, 4ème 

division Armoured Governor 
General's Foot Guards). 

 � Après avoir servi son pays, 
Gustave a travaillé à la 
quincaillerie familiale à Gilly 
et a épousé Marie-Madeleine 
Debodt en 1949. Les jeunes 
mariés sont ensuite partis pour 
l'Afrique où ils ont d'abord 
passés deux années en brousse 
dans le Bas-Congo. Malgré 
quelques allers-retours entre 
l'Afrique et l'Europe, Gustave a 
principalement vécu à Kinshasa 
(anciennement Léopoldville) 
où il a notamment travaillé pour 
Socopetrol (Société Congolaise 
d'Entreposage des Produits du 
Pétrole) de 1958 à 1960; ainsi que 
pour Chanimetal où il travaillait 
en tant que technicien diéséliste 
et mécanicien en génie civil de 
1978 à 1985. 

 � Grand voyageur, il a également 
travaillé à la REGIDESO (service 

électricité) au Burundi de 1971 
à 1977 et en Arabie Saoudite 
(maintenance de groupes 
électrogènes Caterpillar) en 
1977. Gustave a également visité 
les Etats -Unis en 1991, en plus 
de nombreux voyages en France, 
Espagne et Portugal. Gustave sera 
quand même passé au travers des 
mailles du filet de nombreuses 
fois, que ce soit durant la guerre 
40-45, l'indépendance du Congo 
en 1960, ou même encore la 
guerre de Kolwezi en 1978. 

 � Père de cinq enfants, Jean-
Jacques, Michel, Muriel, Martine 
et Marc, Gustave est décédé à 
l'âge de 93 ans.

Les sorties

La section Hainaut était présente aux 
événements suivants :

 @ Le 24/04/2016 au Congrès 
national à Vielsam.

 @ Le 01/05/2016 au Fort d'Eben-
Emael ainsi que dépôt de fleurs 
au monument du 20e d'Artillerie. 

 @ Le 07/05/2016 à Sart Saint-
Laurent.

 @ Le 08/05/2016 nous avons fleuri 
la stèle des Chasseurs Ardennais 
à Lodelinsart.

Nouveau membre

Nous avons le plaisir d’accueillir 
parmi nous, monsieur Daniel Verdun, 
membre adhérent.

Activités passées

 @ Le 10 mai : participation à la 
cérémonie à la mémoire du 
caporal Cady à Bastogne.

 @ Le 22 mai : participation aux 
cérémonies à Courtrai et Vinkt.

Activités futures

 @ Le 19 juin : participation à la 
cérémonie au monument du 
maquis du Banel.

 @ Le 8 aout : participation à la 
cérémonie en mémoire des otages 
déportés de Fontenoille.

Hospitalisation

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

Assemblée générale de la section.

Dimanche 3 avril 2016, la section 
de Florenville tenait son Assemblée 
générale, et ce en présence du Col 
BEM e.r Jacques, Président National 
des Chasseurs Ardennais et de madame 
Jacques.

11 h 30 : rendez-vous à notre 
monument, dépôt de fleurs avec le 
Président National, et ce, en présence 
d’une petite quinzaine de membres. 

Vers 11 h 45 : départ vers le restaurant 
de Chassepierre où nous attendent les 
convives. 

Vers 12 h 00 : le Président National 

est présenté à tous les convives et 
s’ensuit le discours du Président de la 
section. Le Président National prend 
la parole et remercie la vingtaine de 
participants (sur 47 membres) de leur 
présence à notre AG.

Ensuite notre Trésorier-secrétaire 
ou Secrétaire-trésorier nous retrace la 
présence de notre section aux différentes 
activités de 2015. Ensuite il donne, 
en quelques mots, le bilan de l’année 
précédente et c’est l’heure de prendre 
l’apéritif.

Le repas, frugal, et ensuite un « petit 
serré » et la journée se termine vers 
17 h 00.

Les membres de la section 
Florenvilloise étaient très contents 
d’avoir reçu et d’avoir déjeuné avec le 
Président National et madame Jacques.

Et pour terminer un petit « débriefing » 
avec une bière locale brassée à quelques 
kilomètres qui nous a servi de digestif.

Rendez-vous l’année prochaine.

Florenville

Hainaut
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Nouveaux membres

Nous accueillons dans notre section 
un nouveau membre. Il s'agit de : Raty 
Jean-Marie.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

In memoriam

 h Monsieur Léon Raskin, décédé à 
Marche-en-Famenne, à l'âge de 
67 ans.

A toute la famille dans la peine, nous 
présentons nos sincères condoléances.

Hospitalisations

A tous nos membres hospitalisés, nous 

souhaitons un prompt rétablissement et 
espérons les revoir parmi nous à nos 
prochaines manifestations.

Activités passées

 @ Le 12 mars, nous avons reçu une 
délégation anglaise au cimetière 
anglais de Hotton.

 @ Le 24 avril, par un temps 
exécrable, nous nous sommes 
rendus à notre Congrès à 
Vielsalm. Assistance nombreuse 
et très belle organisation.

 @ Le 7 mai, cérémonie religieuse 
marquant la fin de la Guerre. 
Cette cérémonie s'est déroulée en 
l'église de Monceau-en-Ardenne. 
Présence de notre membre 
Maurice Balfroid, ancien 
prisonnier de Buchenwald, et 
toujours bon pied bon œil (voir 
photo).  

 @ Le 8 mai, cérémonie au cimetière 
anglais de Hotton.

 A toutes ces cérémonies, 
présence de notre drapeau

Cotisations

Quelques membres ne sont pas en 

ordre de cotisations. Serait-ce un oubli ? 
Dans la négative, nous nous verrons 
dans l'obligation de supprimer les 
revues dès le 1er juillet 2016, vu le prix 
très élevé de notre revue.

Le Président,
Trembloy Maurice.

 @ Le 13/05/2016 au monument des 
anciens combattants d’Ham-sur-
Heure.

Activité future

Repas des retrouvailles, celui-ci aura 
lieu le 24/09/2016 à la salle l'éphémère 
rue Nicolaï, 3 à 6043 Ransart. 

Assemblée générale à 11 h 00.

Apéritif à 12h30

Le prix du repas est de 35 Eur. 

Le menu de ce repas sera :

Apéritif offert par la section
Entrée froide : 

Terrine ardennaise et son confit 
d'oignon accompagné 
de douceurs du jardin

Potage :
Crème de cresson

Entrée chaude :
Le filet de saumon fumé à chaud et 

son pavé de garniture.

Plat principal :
Le filet de porc sauce à l'échalote 

accompagnée de sa jardinière de 
légume et de pommes Macaire

Dessert :
La trilogie de dessert

Boissons à prix démocratique.

Nos activités

Le comité s’est réuni les 11 janvier 
et 14 mars pour l’organisation des 
prochaines manifestations et de 
l’Assemblée générale.

Notre présence a été remarquée :

 @ Le 19 avril au Congrès national à 

Vielsalm,

 @ Le 9 mai à Huy et dans les 
environs, avec le drapeau, aux 
cérémonies commémorant la fin 
de la 2de Guerre 
mondiale.

 @ Le 10 mai aux 
commémorations 
en Ardenne.

 @  Le 14 mai à 
l ' i n a u g u r a t i o n 
d'un panneau 
d ' i n f o r m a t i o n 
c o n c e r n a n t 
le refuge AS 
Marsouin à la 

ferme Saint-Lambert à Jehay.

Le comité

Lors de la dernière réunion, notre 
ancien trésorier, Firmin Bauche, a 

Ciney 
Rochefort 

Gedine

Huy - 6 ChA
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Le mot du Secrétaire

 @  La Section Liège/Verviers 
se porte bien et comptabilise 
actuellement 191 membres.

 @  158 de ceux-ci ont déjà payé leur 
cotisation 2016. Un petit effort est 
demandé aux 33 distraits, avant 
qu’une lettre de rappel ne soit 
envoyée majorant leur cotisation 
de 5,00 € (frais administratifs).

 @  52 membres ont communiqué 
leur adresse Email. Ils contribuent 
ainsi aux économies réalisées par 
la Section (frais postaux - papier - 
encre...) et reçoivent en « priorité » 
les diverses informations.

 @  Le 16 juillet 2016 aura lieu 
le Cénotaphe (magnifique et 
grandiose cérémonie) à Londres 
(GB). 2 membres de la Section 
Liège/Verviers (Louis Philippe et 
Louis Dehousse) représenteront 
la Fraternelle Royale des 
Chasseurs Ardennais.

 @  Pour rappel, la vente des 
« fournitures » fonctionne très 

bien et entraîne, hélas, un délai 
un peu plus long pour la livraison.

 @ Une date, dès à présent, à retenir 
et à inscrire dans vos agendas : 
15/09/2016 - excursion de la 
Section Liège/Verviers. Les 
détails vous parviendront 
prochainement.

Nouveaux membres

Le Comité de la Section Liège/
Verviers souhaite la bienvenue 
aux nouvelles « recrues » et espère 
avoir le plaisir de les rencontrer, 
très prochainement, à l’occasion des 
différentes manifestations et cérémonies

 @ Francotte Joseph (E)
 � 4690 - Bassenge

 @  Cypers Jean (S)
 � 4690 - Bassenge

 @  Croughs José (E)
 � 4690 - Glons

 @  Pepeng Jean (S)
 � 4041 - Herstal

 @  Pepeng Denise (S)
 � 4020 - Liège

 @  Ciborgs Jean (S)
 � 4690 - Wonck

Activités passées

 @ 18/04/2016 - Thier-
à-Liège - monument 
Dené.

 @  24/04/2016 - Vielsam - 
Congrès national.

 @  01/05/2016 - Fort Eben-Emael.

 @  09/05/2016 - Monument national 
de la Résistance.

 @ 10/05/2016 - Bastogne & 
Bodange.

 @  11/05/2016 - Chartreuse à Liège.

 @  21/05/2016 - US Memorial - 
Wereth.

 @  22/05/2016 - Courtrai & Vinkt.

 @  28/05/2016 - Neuville-en-
Condroz & Henri-Chapelle.

 @  05/06/2016 - Temploux & Namur.

 @  21 au 24/06/2016 – MESA.

Activités futures

 @ 14/07/2016 - Fête nationale 
française à Liège.

 @  16/07/2016 - Cénotaphe à 
Londres (GB).

 @  21/07/2016 - Fête nationale belge 
Liège & Bruxelles.

 @  15/09/2016 - Excursion Section 
Liège / Verviers.

Liège - Verviers

accepté d'assumer la vice-présidence 
de la section. Nous le remercions 
chaleureusement.

Nos malades

Madame Marie Claire Guisse et 
monsieur Georges Lemoine ont subi une 
intervention chirurgicale. A eux et à tous 
les membres malades ou hospitalisés 
que nous ignorons, nous présentons nos 
vœux de prompt rétablissement.

Nouveau membre

Bienvenue au sein de la section et 
de la Fraternelle à monsieur Bernard 
Compère d'Andenne.

Remerciements

Monsieur Paul Pacolet a réalisé 
gracieusement deux cadres en bois afin 
de replacer deux drapeaux américains 
dans notre musée ; qu'il reçoive 

l'expression de notre gratitude.

Notre musée au fort

Le fort est accessible du 6 avril au 30 
septembre, en semaine de 09 h 00 à 12 
h 30 et de 13 h 00 à 16 h 30 ; les week-
ends et jours fériés de 11 h 00 à 18 h 00 
; en juillet et août tous les jours de 11 h 
00 à 19 h 00.

Tout objet équipement ou photo 
concernant les Chasseurs Ardennais 
nous intéresse pour étoffer notre 
musée dont nous vous recommandons 
chaleureusement la visite car, chaque 
année, nous l’améliorons. 

Contact : Firmin Bauche, responsable 
de notre musée, 085 / 31 68 57.

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

Le Congrès

Toutes nos félicitations à la section 
de Vielsalm et au comité organisateur 
pour la réussite de ce Congrès.

Assemblée générale

L’Assemblée générale de la section 
suivie du repas aura lieu le samedi 15 
octobre 2016 dès 12 h 00 au centre 
d’accueil de la centrale nucléaire. A 
cette occasion, nous remettrons les 
médailles du mérite.

Vous êtes tous les bienvenus.  

Cotisations 2016

Un grand merci aux membres en règle 
de cotisation ; que les « retardataires » 
nous évitent des frais de rappel. Merci 
d'avance.
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 @  11/11/2016 - Armistice 1914 – 1918.

 @  15/11/2016 - Fête du Roi.

Cotisations 2016

Pour ceux qui ont oublié, il est plus 
que temps de renouveler votre cotisation 
annuelle, fixée à 10,00 € pour 2016 !

Une mention toute spéciale à ceux et à 
celles qui penseront à nous accorder une 
"rawette", qui nous sera bien utile pour 
boucler notre budget.

Notre compte IBAN N° BE72 0016 
4143 5616 - BIC = GEBABEBB - Frat. 
Chass. Ardennais.

Merci de nous éviter de devoir vous 
adresser un rappel, entraînant des frais 
administratifs fixés à 5,00 €.

Modification du Comité
Suite à l’appel lancé dans la revue 

précédente, lors de notre Assemblée générale, deux membres 
ont posé leur candidature pour rejoindre notre Comité :

 @ Louis PHILIPPE (Commissaire & porte-drapeau)

 @  Hubert LANDUYT (Commissaire)

Namur

Louis PHILIPPE Hubert LANDUYT

Mot du Président

Ce sont les vacances, mais non 
dépourvues d’activités. Outre la fête 
nationale française le 13 juillet… 
(oui, à Namur aussi on a une longueur 
d’avance !) et notre fête nationale du 21 
juillet, je vous recommande le 102ème 
anniversaire des combats de la Sambre 
(1914) le 21 août au Roux (entité de 
Fosses-la-Ville) : les cérémonies y 
sont parfaitement organisées et attirent 
de nombreuses autorités civiles et 
militaires, belges et françaises, autour 
d’une tombe d’un soldat inconnu que 
nous avons l’honneur de parrainer.

A la rentrée de septembre, nous 
participerons au traditionnel hommage 
à François Bovesse, à la Maison de la 
Culture, et au Pèlerinage provincial au 
cimetière de Belgrade avant le verre de 
l’amitié au Palais du Gouverneur.

J’espère avoir le plaisir de vous y 
rencontrer. D’ici là, bonnes vacances, 
sans oublier d’appliquer notre fière 
devise !

In memoriam

A notre connaissance, nous n’avons 
pas eu de décès parmi les membres de 
notre Section.

Toutefois, nous voulons penser aux 
victimes des odieux attentats du 22 mars 
2016 et adressons, aux familles et aux 
proches, nos sincères condoléances.

Activités passées

 @ 31 mars 2016, Flawinne – Notre 
porte-drapeau Jean Goblet était 
présent lors de la cérémonie 
d’hommage rappelant l’assassinat 
des dix commandos au Rwanda.

 @ 24 avril 2016, Vielsalm – Nous 
étions présents, en petit nombre, 
au Congrès national qui s’est 
très bien déroulé malgré le temps 
maussade. Parmi nos membres 
présents, monsieur Gérard 
Messens, Secrétaire général de la 
Fédération nationale (française) 
des Amicales de Chasseurs à pied, 
alpins, mécanisés. Grâce à la 
bienveillance de notre Président 
national, monsieur Messens eut 
le privilège de siéger à la table 
d’honneur du banquet.

 � Félicitations à la Section Vielsalm 
& 3ChA pour la préparation et 
l’exécution de ce 71ème Congrès.

 @ 8 mai 2016, Temploux – 
A l’initiative des Anciens 

Combattants, une messe fut 
célébrée à 10 heures en hommage 
aux victimes des guerres. Notre 
fidèle membre Franz Lamblot 
y représentait notre Section. A 
l’issue de l’office, un hommage 
particulier fut rendu au cimetière 
de Temploux, devant les tombes 
des Chasseurs Ardennais tués en 
mai 1940.

 @ 8 mai 2016, Namur – A l’occasion 
de l’anniversaire de la capitulation 
de 1945, l’Interfédérale de la 
Province avait organisé une 
cérémonie commémorative 
devant le Monument provincial, 
en présence de représentants 
des associations patriotiques et 
de leur porte-drapeau. Quelques 
élèves de l’Institut François 
Bovesse donnèrent lecture des 
textes qu’ils avaient composés 
pour l’occasion. Après le Last 
Post et la Brabançonne, une gerbe 
fut déposée par la représentante 
de l’Interfédérale puis chaque 
participant déposa une rose au 
pied du monument, à la mémoire 
des victimes de la Seconde 
Guerre mondiale.

Activités futures

 @ Rendez-vous à 16 h 50 au 
monument franco-belge, place 
du 8 mai, près de l’église de 
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In memoriam

 @ M Pierre Gillard, beau-frère de 
notre membre adhérent M Louis 
Rodes, est décédé à Libramont le 
6 mai 2016, à l’âge de 87 ans.

A la famille endeuillée, nous 
réitérons nos sincères condoléances.

Hospitalisations

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

Carnet rose

Un petit Mahé est né le 29 février 
2016 dans la famille de M Grégory 
Gillet et Mme Emilie Dulieu. Mahé est 
le petit-fils de notre membre effectif 
M Michel Gillet et de notre Secrétaire 
Marie-Anne Liégeois. Longue vie à 
Mahé et félicitations aux parents.

Activités passées

 @ 9 avril 16 : Assemblée générale 
de la section régionale de Saint-
Hubert.
 - 10 h 15 : dépôt de fleurs au 
mémorial des Chasseurs 
Ardennais.
 - 10 h 25 : dépôt de fleurs au 
monument aux morts de la ville.
 - 10 h 30 : messe célébrée à 
l’église Saint-Gilles par M 
l’abbé Dieudonné.
 - 11 h 30 : séance académique en 
la salle des mariages de l’hôtel 
de ville.

Après le salut au drapeau et la 

minute de silence à la mémoire 
de nos disparus, le Président 
Serge Toussaint a souhaité la 
bienvenue et a remercié les 
membres du Collège échevinal 
et du Conseil communal, le Col 
BEM e.r. Yvan Jacques, Président 
National de notre Fraternelle, 
les représentants des différentes 
associations patriotiques, les 
membres présents et toutes les 
dames. 

Il met aussi l’accent sur le 
travail réalisé tout au long de 
l’année par la Secrétaire, sur la 
disponibilité du porte-drapeau 
et sur l’investissement des 
commissaires. 

La parole est donnée à la 
Secrétaire Marie-Anne Liégeois 
qui énumère les nombreuses 
activités et prestations effectuées 
durant l’année écoulée. Elle 
communique la situation des 
effectifs qui est passée de 175 à 
173 membres (dont 38 effectifs et 
135 adhérents).

Le Président-trésorier reprend la 
parole pour présenter la situation 
financière qui est jugée plus que 
satisfaisante avec un boni de 
880.02€ (dont 627€ de cotisations 
et de dons 2016 payés avant le 
31 décembre 2015). Le boni réel 
s’élève donc à 253.02€.

La comptabilité a été contrôlée 
et approuvée par notre membre 
effectif M Benoît Collette, 
contrôleur et commissaire aux 
comptes.

Après avoir remercié une 
dernière fois l’assemblée, le 
Président invite les participants 
au vin d’honneur qui est offert par 
la commune. Un repas convivial 
a été servi à la salle Planchard à 
Arville (45 participants).

Lors du repas, une tombola a été 
organisée sous la conduite de 
notre Secrétaire et de son mari, M 
Gillet Michel membre effectif. Le 
Président remercie les nombreux 
donateurs et tous les membres du 
comité qui se sont investis pour la 
récolte des lots.

 @ 24 avril 16 : 71ème Congrès 
national à Vielsalm. Présence du 
Président, d’une délégation et de 
notre drapeau.

 @ 10 mai 16 : 76e anniversaire du 
combat à Bodange. Présence du 
Président, d’une délégation et de 
notre drapeau.

 @ 11 mai 16 : 71e anniversaire de la 
libération. Présence du Président, 
d’une délégation et de notre 
drapeau.

 @  21 mai 16 : cérémonies célébrant 
le 76e anniversaire du sacrifice 
des régiments de Spahis de 
La Horgne, lors de l’invasion 
allemande de 1940, sacrifice 
commencé sur le territoire de 
notre commune entre Poix et 
Libin.
Les commémorations se sont 
déroulées à Maissin, Anloy, 
Poix-St-Hubert et Saint-Hubert. 
Présence de notre drapeau et 
d’une délégation.

 @ 22 mai 16 : cérémonies à La 
Horgne (France). Présence 
de notre drapeau et de notre 
Secrétaire accompagnée d’une 
délégation.

 @ 22 juin 16 : journée du souvenir 
organisée par la cellule MESA 
(Marche Européenne du Souvenir 
et de l’Amitié). Présence de notre 
drapeau et de notre Président 
accompagné d’une délégation.

 @ 21 au 24 juin 16 : 50ème MESA. 
Départ d’Arlon et arrivée finale à 
Vielsalm.

Salzinnes. Nous nous rendrons 
ensuite au cimetière de Belgrade 
pour l’hommage aux anciens 
combattants français et belges.

 @ 21 juillet 2016, Namur – Te 
Deum chanté en la cathédrale St-
Aubain ; rendez-vous à 10 h 45 
sur la place St-Aubain.

 @ 8 août 2016,
 � Namur – Commémoration des 

bombardements de 1944 ; rendez-
vous rue Saint-Nicolas à 17 h 50, 
devant l’église Saint-Nicolas.

 @ 21 août 2016, Le Roux – 
Commémoration de la Bataille de 
la Sambre (août 1914) ; rendez-
vous à 9 h 50 sur la place de la 
localité.

 @ 12 septembre 2016, Namur – 
Hommage à François Bovesse ; 

rendez-vous à 17 h 50 dans les 
jardins du centre culturel.

 @ 18 septembre 2016, Namur – 
Pèlerinage du Souvenir ; rendez-
vous à 9 h 50 devant le Palais 
provincial, pour le départ en 
cortège, ou à 10 h 45 devant 
l’entrée du cimetière de Belgrade.

Saint-Hubert
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Activité future 

21 juillet : Fête nationale : Te Deum 
à Saint-Hubert.

Cotisations 2016

Quelques retardataires n’ont toujours 
pas réglé leur modeste cotisation 
2016. La somme de 10€ peut toujours 
être versée au compte des Chasseurs 
Ardennais section de Saint-Hubert : 

BE28 000 0800173-20 Clos des 
Sorbiers, 62 à 6870 Saint-Hubert.

Remerciements

Le comité de la section remercie 
les membres qui ont souhaité verser 
(après l’envoi du texte de la revue 264) 
un montant supérieur à la cotisation 
fixée par le comité national. Il s’agit 
de Monsieur Grymonprez André et de 

Madame Hotton Solange.

Divers

Lors d'un changement d'adresse ou 
lors d'événements importants survenus 
à un membre de notre section régionale, 
veuillez prendre les mesures nécessaires 
pour prévenir votre Président Serge 
Toussaint

 � 061/613887 ou GSM 0498 455918.

In memoriam

 h Notre membre "E", le Médecin-
Commandant Hre Louis Gaiotti, 
est décédé à Lierneux le 5 
mars 2016 à l’âge de 76 ans. 
Il fut notre médecin au 3 ChA, 
pendant 10 ans en service actif et, 
ultérieurement, en tant qu’agréé.

 h Notre membre "A", Willy 
Derochette, combattit avec le 3 
ChA en mai 1940. Il fit ensuite 
carrière à la Douane. Il est décédé 
à Vielsalm à l’âge de 95 ans.

 h Notre membre "A", Jules Piette, 
fut rappelé au 3 ChA avec lequel 
il participa à la campagne des 18 
jours. Il fut prisonnier de guerre 
au stalag XI A. Il est décédé le 
6 avril dernier dans sa 99ème 
année.

 h Notre membre adhérent, Paul 
Ledent, est décédé à Vielsalm le 
18 avril 2016 à l’âge de 83 ans.

Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles endeuillées.

Jubilé

Le Lieutenant-colonel Hre Walter 
Dewulf et son épouse Raymonde ont 
célébré leurs noces de diamant le 14 mai 
2016

Nous adressons nos félicitations aux 
heureux jubilaires.

Activités passées

 @ Le Congrès national du 24 avril

Précédées d’une section de 
Chasseurs Ardennais en armes 
et de 46 drapeaux, nos sections 
régionales défilèrent fièrement 
pour se rendre à l’église de 
Vielsalm, qui connut une 
affluence hors du commun.
Les prestations musicales 
de la Royale Concordia de 
Salmchâteau et de la Choraline de 
Bêche rehaussèrent grandement 
l’éclat de la partie liturgique du 
Congrès.

Le repas et les moments des 
retrouvailles de l’après-midi 
pour les quelque 250 convives se 
déroulèrent en grande convivialité 
dans la salle de l’Institut du 
Sacré-Cœur.

Nous remercions nos 65 membres 
présents au Congrès et, tout 
particulièrement, ceux qui se 
sont investis dans de nombreuses 
tâches qu’implique l’organisation 
d’une telle manifestation.

 @ Stèle commémorative

Le mardi 10 mai, une très forte 
délégation de notre section 
assistait au dévoilement de la 
stèle rappelant le sacrifice des 
cinq Chasseurs Ardennais tombés 
le 10 mai 1940 à Trois-Ponts.

Mr le bourgmestre F. Bairin, les 
échevins MM F. Archambeau, 

Cl. Legrand, P. Henriet, Mr F. 
Lambert, Secrétaire National de la 
Fraternelle, les représentants des 
associations patriotiques locales, 
de nombreux porte-drapeaux et 
un public important ont honoré la 
mémoire de nos Anciens.

Au bourgmestre, à la présidente 
du Cadusa, Mme V. Margraeve 
et à notre Président revient 
l’honneur de décrocher le drapeau 
à la hure qui recouvrait la stèle et 
les photos des cinq soldats.

Très appréciée fut la présence des 
élèves des écoles fondamentales 
de Trois-Ponts qui chantèrent 
une émouvante Brabançonne en 
clôture de la manifestation.

Nous adressons nos félicitations 
et nos remerciements aux 
organisateurs trois-pontois pour 
cette magnifique cérémonie 
dont notre fidèle membre, Mr L. 
Delhez, fut l’initiateur.

Activités futures

 @ Te Deum du 21 juillet

Comme chaque année, nous vous 
attendons, nombreux et en béret 
vert, à partir de 10h30 sur le 
parvis de l’église de Vielsalm.

 > Assemblée générale le samedi 22 
octobre 2016

Notre A.G. et la journée 
des retrouvailles se 
dérouleront, cette année, 
dans le cadre prestigieux 
du restaurant "Les Contes 
de Salme", construit sur 
les vestiges du château 
seigneurial du comté de 
Salm, en contrebas de 
l’église de Vielsalm. Vous 
y êtes attendus (entrée 
latérale, côté terrasse de 
gauche) à partir de 11 h 
30 pour un accueil café.

Vielsalm
3 CHA
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L’assemblée générale débutera à 
12 h 00.

Après l’apéritif, "myrkir" (2/
pers) + mises en bouche "chaud 
et froid" (5/pers), le menu suivant 
nous sera servi :
 - Potage potiron
 - Blanquette de veau tradition
 - Tiramisu spéculoos
 - Café

Votre participation de 30€ devrait 
être créditée sur notre compte IBAN 
BE13 7320 1250 2139 AVANT le 15 
octobre.

Il vous est demandé de respecter 
cette date limite après laquelle il NE 
sera PLUS possible de réserver.

Cotisations 

Malgré un rappel, quelques membres 
N’ont PAS encore réglé leur cotisation 
de 10€ pour 2016. Nous les engageons 
à rattraper ce retard au plus tôt afin 
d’éviter une rupture dans l’envoi de la 
revue.

Zum Gedächtnis

Unser Mitglied, der Honorar 
Kommandant (Mediziner) Louis 
GaiottI, verstarb am 5. März in Lierneux 
im Alter von 76 Jahre. Er war unser 
Doktor, im aktiven Dienst während 10 
Jahre und danach als anerkannter Arzt 
tätig. Unser aufrichtiges Beileid an der 
trauernden Familie.

Jubilare

Der Honorar Oberst-Leutnant 
Walter Dewulf und seine Frau 
Raymonde feierten am 14. Mai 2016 
ihre Diamanten Hochzeit. Unsere 
herzlichsten Glückwünsche an das 
glückliche Jubelpaar. 

Vergangene Aktivitäten

 @ Nationaler Kongress vom 24. 
April.

Auf Kopf, eine Gruppe 
Ardennenjäger mit Waffen gefolgt 
von 46 Fahnen, dann die stolz 
defilierenden Gruppen, ging es 
zur Kirche von Vielsalm, welche 
einen noch nie dagewesener 
Zulauf erlebte.

Die musikalischen Vorträge der 
Concordia von Salmchateau 
und der Choraline von Bèche 
verschönerten großartig die 

liturgische Zeremonie des 
Kongresses.

Das Essen sowie die Momente 
der Wiedersehensfreude am 
N a c h m i t t a g 
für einige 250 
Gäste verliefen 
in großartiger 
F r e u n d s c h a f t 
im Saal des 
Institutes des 
heiligen Herzen.

Wir danken 
unseren 65 
Mitglieder, die 
an dem Kongress 
teilnahmen und 
i n s b e s o n d e r e , 
Denjenigen die sich in die 
zahlreichen Aufgaben welche bei 
so einer Veranstaltung anfallen, 
investiert haben, 

Gedächtnisfeier

 @ Am Dienstag, den 10. Mai war 
eine starke Abordnung unserer 
Gruppe bei der Enthüllung der 
Gedenktafel, welche an die 
fünf, am 10. Mai 1940 auf dem 
Territorium dieser Gemeinde, 
gefallenen Ardennenjäger 
,erinnert.

Der Bürgermeister und die 
Schöffen von Trois-Ponts, der 
Bürgermeister von Vielsalm, 
der Nationale Schriftführer 
der Bruderschaft, Vertreter 
der hiesigen Patriotischen 
Vereinigungen, zahlreiche 
Fahnenträger und ein großes 
Publikum ehrten das Gedenken 
an unsere Ehemalige.

Sehr geschätzt wurde die 
Anwesenheit der Schüler 
der Volksschule, die unsere 
Nationalhymne sangen, dann 
unserer Devise in Französisch, 
und mit einem geschmetterten 
“Halten und Beißen“ unserer 
deutschsprachigen Mitglieder 
war die Zeremonie beendet.

Wir beglückwünschen und 
danken den Organisatoren von 
Trois-Ponts für diese schöne 
Zeremonie.

Zukünftige Aktivitäten 

 @ Te Deum am 21. Juli

Wie jedes Jahr, erwarten wir 
Sie zahlreich und mit Mütze ab 
10Uhr30 vor der Kirche von 
Vielsalm.

 @ Generalversammlung am 
Samstag, den 22. Oktober 2016.

Unsere Generalversammlung und 
der Tag des Wiedersehens wird 
dieses Jahr in dem einzigartigen 
Restaurant „Les Contes de 
Salme“ abgehalten.

Dieses Gebäude wurde 
auf den Grundmauern des 
Herrschaftlichen Schlosses 
des Grafen von Salm erbaut, 
es liegt unterhalb der Kirche 
von Vielsalm. Sie werden ab 
11Uhr30 zum Kaffeeempfang 
erwartet; (Eingang seitens der 
großen Terrasse, links). Die 
Generalversammlung beginnt 
um 12Uhr. Nach den Aperitifs 
„MYRKIR“ (2 p/Pers) + kalte 
sowie warme Häppchen (5p/
Pers) geht es zur Mahlzeit über. 
Hier das Menü: Kürbissuppe – 
Kalbsragout nach traditioneller 
Art – Tiramisu Spekulatius – 
Kaffee. Ihr Beitrag von 30 Euros 
muss VOR dem 15.Oktober auf 
dem Konto BE13 7320 1250 2139 
sein. Danach ist es Uns nicht 
mehr möglich Einschreibungen 
anzunehmen. 

Beitrag 2016

Trotz einer Mahnung sind einige 
Mitglieder noch nicht in Ordnung. Wir 
hoffen, dass Sie dieser Verbindlichkeit 
schnellstens nachkommen um die 
Zustellung der Revue nicht zu 
unterbrechen.

Halten und………….Beissen!
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Et c'est ainsi que fut décidé fin 
novembre 1967 qu'une deuxième 

Marche du Souvenir aurait lieu en 
mai 1968 mais cette fois à l'échelon 
national. L'autorité hiérarchique fut 
mise au courant du projet et la seule 
réaction, dont nous nous souvenions, 
c'est que les tests en cours devaient 
rester prioritaires. Réponse du 3 ChA: 
"les deux sont possibles".

Un secrétariat permanent fut mis en 

Congrès à Vielsalm

C’est dans la bonne humeur et en 
car au départ d’Arlon, que 42 personnes 
se sont rendu le 24 avril dernier au 
congrès à Vielsalm. Il est à souligner, 
l’excellente initiative de la part du 
Président d’Arlon d’avoir affrété ce car, 
laissant ainsi pas mal de voitures sur 
les différents parkings du ramassage. 
Mais quelle ne fut pas notre déception 
une fois de plus, et c’est la troisième 
fois que cela arrive pour « les gens du 
sud », d’arriver en retard à la première 
cérémonie et de se voir privé une fois 
de plus d’une pose pipi bien méritée 
et d’un bon café croissant par le temps 
hivernal qu’il faisait !!! Les murs de 
l’église ont toutefois été bien arrosés… 
no comment. 

Très bonne idée d’avoir organisé 
également le Congrès à l’intérieur de 
l’église qui était bien chauffée pour 
l’office auparavant. Toutefois, quelques 
convives ont « gozelé à la sauvette » 
leur apéro sur 20 minutes. Mais, le très 
bon repas servi tant en quantité qu’en 
qualité nous a réservé une très bonne 
ambiance et pas mal de liens d’amitié 
se sont soudés au travers des différentes 
sections présentes.

Repas de la Fraternelle

C’est le samedi 7 mai en non le 
8 comme initialement prévu pour 
cause de commémorations à Virton, 
que notre repas annuel précédé de 
l’Assemblée générale s’est tenu au 
Rivage à Dampicourt, rehaussé pour 
la circonstance de notre Président 
National le Col BEM Yvan Jacques et 
de son épouse, que nous remercions 
chaleureusement de leur présence parmi 
nos convives. De nombreux souvenirs 
et non des moindres furent échangés 
avec « l’ancien », 
Omer Grimonster de 
Dampicourt, qui va 
fêter ses 96 ans le 4 
juin prochain !  

Lors de l’assemblée générale furent 
mis à l’honneur le Président de la 
section, François Richard, qui reçut des 
mains du Président National la médaille 
d’argent avec les félicitations d’usage 
et des éloges furent adressés à notre 
porte-drapeau Marcel Bradfer pour 
ses nombreux déplacements effectués 
depuis huit ans afin de représenter notre 
section aux différentes manifestations

In memoriam

Le jeudi 12 mai, quatre membres 
de notre Fraternelle se sont rendus aux 
funérailles d’Ernest 
Sosson de Saint-
Léger (15/05/1923-
09/05/2016-93 ans) 
résistant armé de la 
guerre 1940-1945 
et ancien garde 
forestier retraité. 
(Récit de vie en 
attente pour le prochain numéro)

Virton

Les membres du comité entourant le Président National le Colonel BEM 

e.r. Yvan Jacques. Au premier rang : François Richard, Président ; Omer 
Grimonster, le doyen de la section âgé de 96 ans ; Maxime Hermand, membre.

Au second rang : Marcel Bradfer, porte-drapeau ; Adolphe Pierret, trésorier ; 
Philippe Broddelez, membre; Michel Demoulin, secrétaire. 

Le coin
Évocation

ORIGINE ET

 PREMIERES MARCHES 

DU SOUVENIR ET DE

L’AMITIE (2 ÈME PARTIE ET 
FIN)
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place sous la direction du S2.

Des invitations furent adressées, par 
la voie hiérarchique, à toutes les autorités 
militaires. Du côté militaire et cela dans 
tous les domaines, notre répondant très 
efficace à l'Etat-major des Forces de 
I'Intérieur (FI) sera un ancien Chasseur 
Ardennais (le Lieutenant-colonel 
Moiny). Des contacts furent pris avec 
les autorités provinciales, communales, 
l'Office du Tourisme et l'ADEPS. Des 
interviews furent organisées place 
Flagey, tant à la RTB qu'à la BRT, et 
cela dans une très bonne ambiance par 
l'entremise d'un vrai ami des Chasseurs 
Ardennais qui occupait une fonction 
influente sur place. S'il lit ces lignes, on 
serait heureux de reprendre contact.

Suite à ces émissions, des marcheurs 
isolés et surtout des groupements 
de marcheurs se feront connaître. 
Il y eut à cette 2e Marche environ 
1500 participants. Du côté militaire : 
principalement des unités et des 
organismes stationnés en Belgique, 
notamment des écoles, de nombreuses 
unités logistiques, de la Force Aérienne 
et la Force Navale.

Le 1(BE) Corps était très faiblement 
représenté. La participation à la Marche 
du Souvenir n'était pas encouragée. Ceci 
changera en 1969, suite à un entretien 
avec son Chef d'Etat-major.

Quelques mots concernant le 
déroulement de la marche. Elle eut lieu 
du 15 au 18 mai 1968, la semaine avant 
les fastes. Le bivouac était toujours 
itinérant, une partie des marcheurs 
transportaient leurs tentes individuelles 
et le "Grand Cirque" continuait. Les 
marcheurs se retrouvaient le soir dans 
un chapiteau. L'ambiance y était du 
tonnerre, réchauffant les cœurs et les 
corps, car en 68 le froid marqua tous les 
marcheurs. Le chapiteau était démonté 
en fin de nuit et se retrouvait au bivouac 
suivant.

La brigade M distribuait à la 1re halte 
un berlingot de lait. Après une soirée 
parfois agitée, la majorité des marcheurs 
appréciaient le lait, un retour aux 
sources. A Heinstert, comme en 1967, 
les marcheurs seront accueillis par des 
chants des enfants de l'école communale. 
Les habitants avaient disposé sur des 
tables des boissons diverses en signe 
d'amitié et de participation joyeuse. 

Certaines de ces boissons se feront 
sentir lors de la montée dans la forêt 
d'Anlier après la "Passée du cerf".

A Wibrin, les marcheurs seront 
accueillis par une Brabançonne chantée 
par les enfants de l'école, comme en 
1967.

C'est la section de la Croix Rouge de 
Vielsalm qui assura les soins médicaux 
le long des itinéraires; et des cloques, il y 
en aura ! Les buvettes aux haltes étaient 
tenues par des dames du bataillon et de 
la CMC, sous la houlette de la directrice 
de la cantine.

La marche se terminait un dimanche 
- cela donnait l'occasion à un plus grand 
nombre de marcheurs individuels de 
participer à une partie de la marche - 
par une arrivée de tous les marcheurs au 
parc de Vielsalm, les premiers arrivés 
attendant et acclamant les autres, la 
musique des Chasseurs Ardennais 
assurant l'ambiance.

Pour la 1re fois, le marcheur ayant 
parcouru les quatre étapes, carte de 
contrôle à l'appui, 
recevra une 
médaille.

Cette médaille 
est encore la même 
aujourd'hui. Aux 
marcheurs porteurs 
de la médaille, on 
remettra ultérieurement 
un chiffre correspondant au 
nombre de participations. 
Comme nous étions 
en mai 68, il y eut 
de la contestation, 
principalement du 
côté de Vielsalm. 
Les contestataires 
mirent en doute les 
buts poursuivis et la présence des 
marcheurs militaires en armes était 
jugée inacceptable.

La froidure qui persista toute la 
marche, en particulier lors du dernier 
bivouac à Lierneux, eut comme 
conséquence que contact fut pris 
avec le commandement provincial de 
la Gendarmerie pour envisager une 
date plus favorable du point de vue 
conditions météo et participation de la 
jeunesse.

On se mit d'accord pour la dernière 

semaine de juin. Toutefois la N4, 
nationale à bouchons à l'époque, devait 
être dégagée pour le 30 juin.

C'est ainsi que la 3e Marche du 
Souvenir aura lieu du jeudi 26 juin au 
dimanche 29 juin 1969. Mais la marche 
1969 sera la 1re marche internationale. 
Les invitations furent adressées aux 
différentes ambassades via le service 
de renseignement militaire. Pour la 1re 
fois, des camps de tentes furent installés 
à Martelange, Bastogne, Houffalize et 
Vielsalm.

Il y eut 3.500 participants dont 
naturellement différentes délégations 
des contingents de l'OTAN stationnés 
en République Fédérale Allemande 
(RFA), mais également des Autrichiens 
et des Finlandais.

Le Secrétariat permanent aura du 
travail. L'organisation était toujours 
le problème du 3 ChA et les unités en 
renfort seront mises en œuvre par le 
bataillon.

Les unités qui prêteront main-forte, 
soit suite à des contacts directs, soit 
via les Forces de I'Intérieur (c.à.d. le 
Lieutenant-colonel Moiny), sont les 
suivantes : EI, ETBl, EQMT, 36 Bn 
QM, Bn MP, 6 Li, 12 Li, 2 Ch, 1 A, 4 
Gn, 123 TTr, 49 Ord, MCG et BLT. A 
signaler que les bains-douches étaient 
particulièrement appréciés.

Le Ministre de la Défense, comme 
les autres autorités, avait été invité 
par lettre personnelle. Une réponse 
positive, la seule de toute la hiérarchie, 
arriva au bataillon alors que la marche 
faisait halte à Bastogne. Ce message 
disait : "Serai présent arrivée Vielsalm 
; signé Segers''.

Comme l'Etat-major du 3 ChA en 
entier était engagé dans la marche, on 
demanda au jeune bourgmestre Remacle 
de Vielsalm de bien vouloir accueillir 
le Ministre à sa descente d'hélicoptère 
au Quartier Ratz et de le conduire au 
Parc de Vielsalm, lieu d'arrivée des 
marcheurs. Ce qui fut fait.

Les marcheurs arrivaient par trois 
itinéraires différents et le Ministre était 
là pour accueillir les 3.500 participants 
dont le Général Champion qui venait 
de quitter le service actif dans des 
conditions particulières, le Colonel 
BEM Marlière, Commandant de 
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Brigade qui avait participé à la dernière 
étape, et le Colonel BEM Vandewalle, 
Commandant de l'Ecole d’Infanterie qui 
avait marché les quatre étapes.

De ce regroupement au parc, il existait 
au musée du 3 ChA une magnifique prise 
de vue. Comme prescrit par l'autorité 
supérieure, l'organisation de la marche 
n'entravera en rien la poursuite des tests 
dans le cadre de l'Infanterie légère.

Ces tests se clôtureront par une 
manœuvre la même année sous la 
direction des FI, avec la participation, 
outre le 3 ChA nouveau, du Régiment 
ParaCdo au complet (sous les ordres 
du Colonel BEM Roman), d'une unité 
luxembourgeoise et d'un régiment 
français. Le dernier PC du 3 ChA sera 
installé à Buzenol et le débriefing se 
fera au Camp Bastin.

En 1970 (4e édition) : nouvelle 
extension de la marche avec l'installation 
d'un bivouac ainsi que l'arrivée de la 3e 
étape à Laroche.

Vers le mois de mars sera constitué 
le premier comité organisateur sous la 
présidence du Commandant militaire 
de la Province de Luxembourg (en la 
personne du Colonel BEM Marlière). 
Au départ de la 3e étape, pour la 
première fois, un hommage sera rendu 
aux combattants allemands au cimetière 
de Recogne-Bastogne et à cette occasion 
le mot amitié sera employé pour la 1re 
fois. A partir de 1970, un hommage sera 
rendu à tous les combattants et toutes 
les victimes des hostilités le long des 
différents itinéraires.

Cette étape restera pendant des 
années celle que le Chef d'Etat-major de 

la Force Terrestre et son épouse Madame 
Roman apprécieront particulièrement.

Deux anecdotes marquèrent cette 
3e étape nouvelle. D'abord les clairons 
de service de la musique des ChA, 
attendront en vain les marcheurs à 
Recogne-Libramont pour l'hommage 
aux combattants allemands. Ensuite, un 
détachement important venant du camp 
de Vielsalm arrivera à (au) Ciel, mais il 
n'y avait pas de comité d'accueil et de 
toute façon ce n'était pas encore leur 
dernière heure.

Pour l'arrivée à Vielsalm, ce 
sera le premier défilé et non plus un 
regroupement.

Enfin en 1971, ce sera la 1re MSA, 
Marche du Souvenir et de l'Amitié. 
Cette évolution de la MS vers la MSA 
était déjà envisagée par le 3 ChA dès 
1969, mais son aboutissement fut retardé 
suite à une autre proposition, émanant 

certes d'une autorité d'une haute valeur 
morale mais qui n'allait pas dans le sens 
souhaité au 3 ChA.

L'influence du Président National 
de la Fraternelle, (M. Hubert) facilitera 
la décision. De ces quatre marches, 
de 68 à 71, il existe des plaques 
commémoratives en céramique. On 
les doit à un officier du 3 ChA riche en 
idées. En observant bien ces plaques, on 
peut suivre l'évolution de la marche par 
année et dans l'espace.

Pour terminer qu'il nous soit permis 
d'avoir une pensée pour tous ceux qui, 
comme responsables de la Marche et du 
3 ChA, à n'importe quel titre, ont tenu 
à la faire progresser, chacun y ajoutant 
quelque chose de personnel.

Col e.r.Jean-Marie Castermans
Site web de la Fraternelle 

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 .........................................

La  cotisation comprend la livraison trimestrielle de la  revue  «Le Chasseur Ardennais»
*Doit être présenté par 2 membres effectifs

(signature)
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Revue de
Presse                       

Source : L’Avenir Luxembourg

Source : La DH
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Source : La Meuse Luxembourg

Source : La DH
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Le coin
Info

Date Cérémonies R.V. /personne de contact

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

Agenda 2016

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

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

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

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

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

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

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

Clip de poche pour écusson brodé 9,50 € Hure de béret, dorée ou argentée 4,20 €

Cravate brodée, motif «hure» 14,50 € Insigne de revers, diamètre 12 ou 18 mm bronze ou doré 6,20 €

Les commandes doivent être adressées à Roland Hellas, Places aux Foires, 17 Bte 50 à 6900 Marche-en-Famenne

Email : rolandhellasfratcha@gmail.com - Téléphone pendant les heures de service :  02 44 22848 – GSM : +32495 23 01 94

Source : La DH
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Nos amis français de la Fédération 
Nationale des Amicales de Chasseurs 
nous font l’honneur d’être présents lors 
de nos manifestations officielles. Mais 
qui sont-ils ? Un peu d’histoire.

Dès le XIX° siècle, après la guerre 
de 1870, les anciens Chasseurs se sont 
regroupés en Associations qui, elles-
mêmes, se sont réunies pour donner 
naissance à une Union Nationale des 
Sociétés de Chasseurs à Pied.

Après la Première Guerre mondiale, 
de nombreuses Associations d’Anciens 
Chasseurs se sont constituées pour 
perpétuer la mémoire des combats, le 
culte des morts, l’aide aux blessés, aux 
veuves et orphelins.

Elles étaient dispersées sur tout 
le territoire : Amicales de Bataillons 
dissous et d’Active, Sidi-Brahim ou 
Diables Bleus de villes et départements 
ont alors côtoyé des Associations créées 
bien avant.

En 1921, il fut décidé de regrouper 
toutes les Amicales de Chasseurs à Pied 
et Alpins en une Fédération, afin d’être 
plus efficace grâce au nombre, pour 
venir en aide à tous ceux qui pourraient 
avoir besoin d’un appui moral ou 

matériel.

Elle s’appela : Fédération Nationale 
des Anciens Chasseurs à Pied.

Rapidement, les Amicales 
adhérèrent de plus en plus nombreuses. 
Les Amicales de Chasseurs Cyclistes 
rejoignirent. Le deuxième Président en 
fédéra de plus en plus jusqu’à compter 
dans les rangs l’ancienne Union 
Nationale des Sociétés de Chasseurs 
à Pied et les Amicales de Chasseurs 
Alpins. Dans le Comité d’Honneur, on 
notait la présence du Président Poincaré 
et du Maréchal Pétain.

La Fédération prit une place 
importante dans la vie commémorative :

 @ Participation à la 
transmission de la 
garde du drapeau des 
Chasseurs ;

 @ Érection de 
monuments 
commémoratifs, 
etc...

Elle fut même à 
l’origine du ravivage 
quotidien de la Flamme 
sous l’Arc de Triomphe.

À l’issue de la Deuxième Guerre 
mondiale, la Fédération accueillit de 
nouvelles adhésions. Elle s’adapta 
et, tout en gardant son sigle, devint 
Fédération des Amicales de Chasseurs à 
Pied puis, à partir de 1994, Fédération 
Nationale des Amicales de Chasseurs 
à Pied, Alpins et Mécanisés, l’Arme 
n’étant plus composée que de ces 
seules spécialités (elle avait compté 

Centenaire
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Ce mardi 22 mars 2016 était un 
jour noir pour la Belgique. Un attentat 
dans le métro bruxellois au niveau de 
la station Maelbeek succédait à celui 
qui venait d'être perpétré à l'aéroport 
de Zaventem. La Défense a apporté son 
aide partout où elle le pouvait.

Le médecin Lieutenant-colonel 
Eric Mergny de l'Hôpital militaire de 
Neder-over-Heembeek faisait office 
de directeur médical à Zaventem. Il 
fut l'un des premiers à arriver sur le 
site de l'aéroport. « J'étais responsable 
de la coordination de l'aide médicale 
sur place. J'ai, tout d'abord, dû établir 
un plan de la situation des victimes 
avec mon équipe. Nous sommes alors 
passés à l'organisation du transport 
des victimes depuis l'aéroport vers les 
hôpitaux avoisinants. Nous avons tenu 
compte de la gravité des blessures. Les 
blessés graves ont été envoyés vers les 
hôpitaux les plus proches afin de limiter 
le temps du trajet », explique Mergny.

Il s'agissait notamment 
d'amputations, de brûlures et de plaies 
ouvertes dues aux corps étrangers 
provenant des explosions. On ne 
guérit pas facilement de ce genre de 

traumatismes que l'on peut comparer 
à des blessures de guerre. Les autres 
services d'intervention médicale urgente 
s'occupaient de la prise en charge et des 
soins aux victimes.

« Nous sommes bien préparés étant 
donné que nous nous entraînons tous 
les deux ans lors d'un grand exercice 
catastrophe avec les autres services de 
secours sur l'aéroport de Zaventem. 
Je dois d'ailleurs préciser que, dans ce 
sens, tout s'est déroulé pour le mieux », 
nuance Mergny.

L'Hôpital militaire a lui-même 
servi de zone-tampon médicale. Il est 
parfaitement équipé pour cela. « Nous 
disposons d'un très large couloir où des 
dizaines de lits peuvent être placés, avec 
des systèmes d'alimentation en oxygène 
dans le plafond. Nous pouvons donc, 
en un temps record, accueillir un grand 
nombre de patients et leur prodiguer 
les soins nécessaires en attendant qu'ils 
soient transportés vers un autre hôpital 
ou directement vers leur domicile », 
poursuit Mergny.

Pas moins de 93 patients ont été 
admis, dont dix-sept hospitalisés. Les 

hélicoptères de la base de Coxyde 
étaient en renfort pour les évacuations 
médicales. Les équipes de Search and 
Rescue ont entretemps été relevées par 
celles du Royaume-Uni.

Afin d'appuyer la police fédérale, 
la Défense a engagé des hommes 
supplémentaires sur le site de l'aéroport 
et dans le centre de Bruxelles. 
Parallèlement, le Service d'Enlèvement 
et Destruction d'Engins Explosifs 
(SEDEE) et la Brigade canine 
travaillaient également sur les lieux 
pour prévenir d'éventuelles autres 
explosions.

Source : mil.be

Attentats du 22 mars 20016

Notre petit Lucien Debaes était de la 3ème à Spich en 
1967. Il était membre de notre section régimentaire, 
mais n’a jamais pu participer à nos retrouvailles pour 
cause de maladie.

Il est décédé à Mouscron le 3 avril 2016.

Lucien repose en paix ; les anciens pensent à toi. 

Sincères condoléances.

Les anciens Chasseurs de la 3ème de 1967

Roger Schmitz

Les anciens de 1967 perdent un ami, 
un frère d’armes

Vos
Témoignages

dans ses rangs des Chasseurs à Pied, 
alpins, cyclistes, portés, parachutistes, 
aéroportés, motorisés et mécanisés).

Les effectifs ont varié au cours 

des temps et, si elle a compté 25000 
adhérents et 142 Amicales, il en 
reste aujourd’hui près de 5000 et 115 
Amicales régionales.

Vous voulez en savoir plus sur nos 
amis français, consultez leur site :

http://bleujonquille.fr
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Bonjour les Anciens !

Nos héros de mai 1940 avaient un visage et notre 

chercheur Frans, a pu, grâce à son travail, et un peu 

grâce à l'aide des Chasseurs Ardennais, les trouver 

presque tous. Nous avons encore quelques dizaines 

d'anciens de 40, et des centaines de membres 

effectifs qui pourraient prendre contact avec ces 
anciens et les questionner. Il y a des photos de 

groupes d'anciens d'où on pourrait isoler des portraits ! 

Pour le 3ChA, il nous faudrait les  photos de 
Maurice BERLOT, Roger CAMMAERTS, François 

COURTOIS, Emile CULTIAUX, Henri DEBLAUWE, 

Hubert DEMOULIN, Laurent DOUTREWE, René 

GARROY, Hubert GEENEN, Edmond GENGLER, 

Alfred GERARD, René GERARD, Fernand GERMEAU, 
Joseph GOFFART, Joseph HURDEBISE, Fernand 

JACQUET,  Joseph LAFONTAINE, Adelin LAMOTTE, 

Robert LANGER, Joseph LEMASSON, Constant 

LENSECLAES, Paul LEROY, Jean LIBON, Joseph 

LINERS, René MACK, Raymond MALHERBE, Albert 

MARCHAL, Michel MARETTE, Léon MASSET, Louis 

MATHONET, Jules MERGET, Johann MERTENS, 

Jean MEUNIER, Louis MOLITOR, Raymond PICARD, 

Alfred RENARD, Emile RUELLE, Constant TERRIER, 
Albert THINES, Jules THIRION, Emile URBANY, Louis 

VERHEGGEN, François VRANKEN et Robert WULLEN.

Pour le 1ChA, Raymond ANSELME, Léon BANDIN, 

Jilien BEAURANG, Henri BEEUWSAERT, Richard 

BERGER,  Jean BESTGEN, Henri BOSSELER, Jean 

COLINET, Joseph COUSIN, René CRELOT, Camille DE 

RUYCK, Charles DESMET, Aimé DETERME, Marcel 

DEVILLE, Louis DOUCET, Jean DUPUIS, Georges 

FLAMION, Michel FOLMAN, Léon GERARD, Gustave 

GILLET, Jules GILLON, André GOUVERNEUR, François 

GRAAS, Albert JAAS, Alexandre JANSSENS, Alexis 

KERGENMEYER, Ferdinand KOLP, Emile LEDOUX, 

Félix LEPOT, Auguste LESGARDEURn Albert LORENT, 

François MATHAEY, Charles MEEUS, Gaston MERLOT.  

En fonction du succès de cet appel, nous publierons 
dans le n°266, d'autres listes de photos manquantes.

Je suis un ancien milicien Eclaireur du 1 ChA, et 

membre actuel de la Fraternelle.

Entre le 3 nov 1977 et le 1er juillet 1978, 7 camarades 

et moi avons constitué la dernière chambrée de miliciens 

au Pel Eclair du 1 ChA à Spich.

8 mois de SM formidables qu'aucun de nous n'a oublié, 
avec à l'époque, entre autres, le Lt Vandermeersche, le 

chef Lacasaigne, le sergt Verjus, le caporal Fohal,...

Cette période intense pour nous, a créé un formidable 
esprit de chambrée, qui nous a permis ce 7 mai 2016 de 

se retrouver, en tous cas 6/8 (l'un est décédé entretemps 

et le 8e n'était pas libre à la date fixée), après presque 
38 ans de Démob !

Une journée ensoleillée à Crupet, avec restaurant et 

marche de 10 kms qui a suivi. Très bonnes retrouvailles, 

et certains avaient le béret !

Pourriez-vous publier cette photo sur votre site et/ou 

sur Facebook ?

De gauche à droite, nous retrouvons Christian 

Dauron, Marc Verstrepen, Bernard Mertens, Didier 

Grandjean, Thierry Brassinne et Patrick Miche.

Encore un effort, c'est presque fini !

http://www.fraternellechasseursardennais.be/

La page
Web

ANCIEN ECLAIREUR 1978
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LES DIRIGEANTS DES SECTIONS RÉGIONALES

CD-ROM, PHOTOS ET DOCUMENTS À

Jean-Paul ASSELMAN

Allée des Mésanges, 6/12

5101 ERPENT

E-MAIL
fratcha.revue@gmail.com

HUY- 6 CH A IBAN : BE48 068249241527

Président : Louis  MÉLON - Tél. 085 23 27 13
Rue du Beau Site, 6 - 4500 HUY
E-Mail : fratcha.huy.president@gmail.com

Secrétaire :   Roger  VANCAUTEREN – Tél. 085 23 04 51
Rue des Jardins, 5 - 4530 VILLERS-LE-BOUILLET
E-Mail : fratcha.huy.secretaire@gmail.com

Trésorier : Victor DAVID - Tel 085/73 00 62
Rue Sous-Les-Roches 4b1, 4520 WANZE
E-Mail fratcha.huy.tresorier@gmail.com

LIEGE – VERVIERS IBAN : BE72 0016 4143 5616

Président : Albert KOUFF – GSM 0499 407372
Rue Naniot, 182 - 4000 LIÈGE
E-Mail : fratcha.liege.president@gmail.com

Secrétaire : Roland CREBECK – Tél. 085 216 519 – GSM 0475/97 42 22        
E-Mail : fratcha.liege.secretaire@gmail.com

Trésorière : Micheline DORREN – GSM 0496 22 67 49 
E-Mail : fratcha.liege.tresorier@gmail.com

NAMUR IBAN : BE50 0688 9656 0418

Président :  Cdt Hre Michel  GILBERT - Tél. 081 22 51 16
Rue Fort Saint Antoine, 14 - 5000 NAMUR
E-Mail : fratcha.namur.president@gmail.com

Secrétaire :  Bernard NEUFORT - GSM 0495 78 98 17
Rue Bois Esneux, 102 - 5021 BONINNE
E-Mail : fratcha.namur.secretaire@gmail.com

Trésorier :  Philippe VAN DER VAEREN - GSM 0475 27 91 92
Boulevard de la Meuse, 84 - 5100 JAMBES
E-Mail : fratcha.namur.tresorier@gmail.com

NEUFCHATEAU - LIBRAMONT
CHEVIGNY - LEGLISE

IBAN : BE13 0015 4830 8239

Président :  Jean-Louis PICARD – Tel. 063 42 42 65
Chemin des Wassai, 9 - 6860 LÉGLISE
E-Mail : fratcha.neufchateau.president@gmail.com

Trésorier - Secrétaire: Ernest PELTIER
Rue Freux Menil, 64 - 6800 LIBRAMONT
E-Mail : fratcha.neufchateau.secretaire@gmail.com

SAINT-HUBERT IBAN : BE28 0000 8001 7320

Président - Trésorier:  Serge TOUSSAINT - Tél. 061 61 38 87
Clos des Sorbiers, 62 - 6870 SAINT-HUBERT
E-Mail : fratcha.sainthubert.president@gmail.com

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

VIELSALM  et  3ChA IBAN : BE13 7320 1250 2139

Président - Trésorier: Lucien PAQUAY - Tél. 080 21 68 32
Neuville haut, 32 - 6690 VIELSALM
E-Mail : fratcha.vielsalm.president@gmail.com

Secrétaire f.f. : Philippe LAMY - Tél. 080 40020
Rue Général Jacques ,37 -   6690 VIELSALM
E-Mail : fratcha.vielsalm.secretaire@gmail.com

Représentant pour les Germanophones
Jürgen MARGRAFF - GSM: 0498-606677
Rue de la Tannerie 1/12, 4960 Malmedy
E-Mail : fratcha.germanophone@gmail.com

VIRTON IBAN : BE04 0016 7638 6231

Président : François RICHARD - Tél. 063 57 16 38
Petite Rue, 174 - 6769 GÉROUVILLE
E-Mail : fratcha.virton.president@gmail.com

Secrétaire : Michel DEMOULIN - GSM 0497 18 13 63 
Rue du Panorama, 52 - 6760 VIRTON
E-Mail : fratcha.virton.secretaire@gmail.com

Trésorier : Pierret ADOLPHE - Tél. 063 57 16 14
Rue Wauters 12 - 6762 SAINT-MARD
E-Mail : fratcha.virton.tresorier@gmail.com

SECTION RÉGIMENTAIRE IBAN : BE61 0680 6275 8017 

Président : Col BEM e.r. Yvon MICHEL  - GSM 0471 21 36 16
Rue Jean Waxweiler, 9  - L 4783  PETANGE - Grand-Duché du Luxembourg  

    E-Mail : fratcha.regt.president@gmail.com

Secrétaire : Adt Chef  André Dehaen - Tél. 084 21 35 27 ou Bu : 02 44 22475
Rue des Alliés, 28 - 6953 FORRIÈRES
E-Mail : fratcha.regt.secretaire@gmail.com

Trésorier : Cdt e.r. A. Beudels - Tel : 084 466776 
Rue Inzefin, 34 - 6990 HAMPTEAU
E-Mail : fratcha.regt.tresorier@gmail.com

CLUB DE MARCHE
CHASSEURS ARDENNAIS

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
E-Mail: fratcha.clubmarche.president@gmail.com

Secrétaire : Marc GODFROID - Tel : 0475 21 06 33
Rue de Vélodrome, 14/31 5580 - JEMELLE
E-Mail : fratcha.clubmarche.secretaire@gmail.com

Trésorier :  Marlène DECOSTER - GSM 0478 55 17 3
Chemin de Bondezaie, 30 à 6990 HOTTON
E-Mail : fratcha.clubmarche.tresorier@gmail.com

Envoyer :

F r a t e r n e l l e  R o y a l e  d e s

C h a s s e u r s  A r d e n n a i s

ADRESSES UTILES
PORTE-DRAPEAU 

NATIONAL
Edmond ANTOINE  

Rue des Acacias, 10 

6900 MARCHE-EN-FAMENNE   

Tel : 084 31 32 82  

E-Mail : fratcha.drapeau@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 

E-Mail : fratcha.musee@gmail.com

-  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  

E-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
E-Mail: fratcha.cocon@gmail.com

ARLON-ATTERT IBAN : BE38 00 156 206 6172

Président : Félicien WISELER - Tél. 063 22 25 21
Rue de Meix-le-Tige, 25 - 6700 UDANGE
E-Mail: fratcha.arlon.president@gmail.com

Trésorier & Secrétaire :  Jacques DECHAMBRE- Tél. 063 22 46 37
Rue de Diekirch, 217 - 6700 ARLON
E-Mail : fratcha.arlon.tresorier@gmail.com

ATHUS – MESSANCY – AUBANGE
SELANGE – HALANZY

IBAN : BE58 2670 0273 1779

Président : Jean-Paul NOEL- Tél. 063 38 79 95 - GSM 0496 53 84 45
Rue du Joli Bois 2 - 6791 ATHUS
E-Mail : fratcha.athus.president@gmail.com

Secrétaire :  Patrick HOTTON – Tél. 063 38 99 78 - 0496 81 56 16
Rue de la Linalux 5 - 6790 AUBANGE
E-Mail : fratcha.athus.secretaire@gmail.com

Trésorier :  Pierre VANDENINDEN - Tél. 063 38 94 92 - GSM 0475 28 54 65
Fax 063 38 10 04 - Rue des Glaïeuls 14 - 6791 ATHUS
E-Mail : fratcha.athus.tresorier@gmail.com

BASTOGNE – MARTELANGE
VAUX-SUR-SURE 

IBAN : BE80 0000 2409 2877

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
E-Mail : fratcha.bastogne.secretaire@gmail.com

Trésorier : Freddy JACOBY - Tel : Tél. 084 455382 
Rue Vieille Eglise 5/A - 6970 TENNEVILLE
E-Mail : fratcha.bastogne.tresorier@gE-Mail.com

BERTRIX - PALISEUL IBAN : BE31 0017 1080 4255

Président : Jules THILLEN - Tél. 06141 11 14
Rue du Saupont 121 - 6880 BERTRIX
E-Mail : fratcha.bertrix.president@gmail.com

Secrétaire ff : Annie WALEWINS - Tél. 061 411 3 99
Rue des Combattants 2 - 6880 BERTRIX
E-Mail : fratcha.bertrix.secretaire@gmail.com

Trésorier : Pierre DION – Tél. 061 41 13 99
Rue des Combattants 2 - 6880 BERTRIX
E-Mail : fratcha.bertrix.tresorier@gmail.com

BOUILLON IBAN : BE40 0689 0204 5463

Président :  Cdt (R) Jacques POUGIN - GSM 0474 686.773
Rue de la Bichetour14 - 6832 CURFOZ
E-Mail: fratcha.bouillon.president@gmail.com

Secrétaire : Fabrice LEJEUNE - Tel: 0479/98 10 53
Rue du lion d’or, 3 B-6830 BOUILLON
E-Mail: fratcha.bouillon.secretaire@gmail.com

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

BRABANT IBAN : BE57 0000 3522 4235

Président :  Col BEM e.r. Jacques DELPIRE - Tél. 02 673 38 80
Avenue Saint Antoine 10 - 1950 KRAAINEM
E-Mail : fratcha.brabant.president@gmail.com

Secrétaire :  Adjt-Maj (Hre) Alain DEFRAENE - GSM 0475 81 44 24 
Bergstraat, 30 - 3078 MEERBEEK
E-Mail : fratcha.brabant.secretaire@gmail.com

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

CINEY - ROCHEFORT  GEDINNE IBAN : BE63 0000 7621 3708

Président-Secrétaire :  Maurice TREMBLOY - Tél. 084 22 33 35
Rue St Gobert, 9 - 6900 Hargimont - ( Marche )
E-Mail : fratcha.ciney.president@gmail.com

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

EREZEE – MANHAY IBAN : BE76 7320 2269 2795

Président : Laurent HALLEUX – Tel : 086 47 78 64
Rue Général Borlon 32 – 6997 EREZEE 
E-Mail : fratcha.erezee.president@gmail.com

Secrétaire : Laurent CROWIN - Tel : 086 47 74 39
Rue de Dochamps, 3 - 6997 AMONINES (EREZEE)
E-Mail : fratcha.erezee.secretaire@gmail.com

Trésorier : Yves BODSON - 086 45 54 99
Rue du Trésor 5 - 6960 MANHAY-FREYNEUX
E-Mail : fratcha.erezee.tresorier@gmail.com

FLORENVILLE IBAN : BE87 3630 3657 4494

Président :   LtCol (Hre) Claude ROULANT - Tél 061 32 07 80
Bellevue, 24 - 6810 CHINY
E-Mail : fratcha.florenville.president@gmail.com

Secrétaire - Trésorier :  Roland BOUILLON - Tél 061 31 55 06
Rue Nicolai, 16 - 6820 FLORENVILLE
E-Mail : fratcha.florenville.secretaire@gmail.com

HAINAUT IBAN : BE82 6528 3296 6768

Président : Jacques VANCAUTEREN - Tél. 071 35 34 31
Rue Préat, 48 - 6043 RANSART
E-Mail : fratcha.hainaut.president@gmail.com

Secrétaire : Freddy DEMECHELEER 
Tél. 071/35.12.56 - GSM : 0477 33.94.32
Rue de l’Escasse, 37 - 6041 GOSSELIES
E-Mail : fratcha.hainaut.secretaire@gmail.com

Trésorier : Claudette PÂQUES - Tél. 071 37 79 36 - GSM 0494 36 28 42
Rue Bonnevie 81 - 6043 Ransart
E-Mail : fratcha.hainaut.tresorier@gmail.com
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