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Chers Chasseurs Ardennais et ami.e.s des Chasseurs Ardennais
Le 74e Congrès national de notre Fraternelle vient de se tenir à Marche‑en‑Famenne.
Par la nombreuse assistance, de qualité, on parlera de succès.
Succès forgé par le savoir-faire et le dévouement de nos nombreux bénévoles, sans oublier
le soutien franc et direct de l’équipe de la ville emmenée par son dynamique Bourgmestre.
Invité à prendre la parole en guise d’ouverture de notre Congrès, Monsieur André
Bouchat avec son franc parler, son humour et son enthousiasme à l’égard de nos
Chasseurs Ardennais, a fait mouche.
Merci naturellement à ceux de nos membres, qui malgré le temps maussade,
nous ont rejoints.
Que tous les autres qui, pour quelque raison, n’ont pas participé au rendez‑vous
annuel de la Grande Famille des Bérets Verts à la Hure se sentent associés à nos
remerciements pour leur fidélité aux valeurs portées par les Chasseurs Ardennais.
À pareille époque l’an dernier vous m’avez confié la présidence de la Fraternelle.
J’en ai éprouvé une grande fierté et en même temps, la contrepartie m’a sauté aux
yeux : devoir et responsabilité.
Au cours de ces premiers douze mois, tous ensemble : administrateurs, présidents
et membres des comités de nos 18 sections et aussi d’anciens Chefs de Corps de
Bataillons de Chasseurs Ardennais auxquels se sont joints l’actuel Chef de Corps
le Lieutenant-colonel BEM Damien Lathuy et son équipe, nous avons réfléchi à
l’avenir de la Fraternelle.
Outre l’aspect social qui est d’offrir une aide morale et matérielle à tout Chasseur
Ardennais touché par les aléas de la vie, le but de notre Fraternelle est d’ honorer
et maintenir vivante la mémoire de nos glorieux morts de la campagne de mai 40.
J’ai été ainsi amené à évoquer les visites festives et surtout émouvantes rendues
récemment chez nos centenaires.
D’autres suivront dans les prochains mois. Elles seront d’autant plus prenantes que
nous aurons en face de nous les derniers témoins vivants de cette époque.
“Honneur aux Anciens —
les deux axes de notre stratégie.

Confiance

aux

Jeunes”

“Honneur aux Anciens”
Les témoins vivants disparus, le devoir de mémoire et la transmission des valeurs
doivent être assurés coûte que coûte.
Ce sera d’abord aux Vétérans, nos “nouveaux anciens”, ceux qui assurent depuis
les années ‘50 des missions de maintien de la paix avec les mêmes idéaux, qu’il
appartiendra de le faire.
Et de montrer au public que les Chasseurs Ardennais restent attachés et fidèles
aux valeurs démocratiques : liberté, égalité, solidarité pour lesquelles tant de
souffrances ont été endurées.
Lors des grandes manifestations nationales, une tenue uniforme, par sa visibilité,
soulignera aussi notre attachement et notre fidélité à ces valeurs. En effet, sous le
béret vert à la hure on verra notre veste "gris acier" dont la teinte se marie bien avec
notre devise « Résiste et Mords ».
Les Vétérans doivent se pénétrer de l’importance de leur mission.
Par leur exemple, ils inciteront les jeunes à réfléchir et faire le bon choix, comme
notre Roi les y invitait à l’occasion de son discours du 11 novembre dernier : préférer
la profondeur de l’humain au superficiel, à l’éphémère.
La Grande Famille des Bérets Verts à la Hure leur lance un appel solennel pour
qu’ils participent au défilé national du 21 juillet.
“Confiance aux jeunes”
Trop de jeunes ne connaissent pas ou peu l’histoire tragique du siècle dernier.
Nous irons vers eux lors de la Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié créée par
le 3e Chasseurs Ardennais il y a plus de 50 ans.
Un stand attractif d’information de la Fraternelle sera visible dans chacune des villes étapes.
Lors du défilé final à La Roche nous formerons un bloc compact de Bérets Verts
à la Hure : Fraternelle, Club de Marche et soldats du Bataillon. Tous ensemble.
Moyennant l’obtention des moyens nécessaires, un plan “écoles” ambitieux de
citoyenneté responsable a été élaboré. Il consiste à inviter des écolières et   ►
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écoliers de 6e primaire au Musée des Chasseurs Ardennais situé dans le Camp de Marche.
Ce plan ambitieux s’étend sur deux ans avec l’objectif de toucher 1500 élèves.
En introduction à la citoyenneté responsable, ces jeunes revivront la
campagne de mai 40 des Chasseurs Ardennais.
Que ces jeunes prennent bien conscience que leurs chères libertés, s’ils
les doivent aux jeunes d’alors et à leurs sacrifices, il leur incombe de les
protéger. Un devoir démocratique !
Un titre, avec diplôme, de citoyen responsable leur sera
solennellement octroyé.
Voilà, chers Chasseurs Ardennais et ami.e.s des Chasseurs
Ardennais, le programme de notre Fraternelle.
Résiste et mords !
Werte Ardennenjäger und Freunde(innen) der
Ardennenjäger
Unser Nationalkongress vom 28. April in Marche-en-Famenne
hatte eine zahlreiche und qualitativ hochstehende Beteiligung.
Durch die Hilfe von motivierten Freiwilligen und dank der
tatkräftigen Mitarbeit der Stadt samt ihres dynamischen
Bürgermeisters, der ein großer Freund der Ardennenjäger
ist, waren sämtliche Elemente des Erfolgs vereint.
« Ehret die Ehemaligen – Vertraut den Jungen »
Ehret die Ehemaligen
Da die verbliebenen Zeitzeugen immer weniger
werden obliegt es jetzt den « neuen » Ehemaligen, den
Veteranen dem Publikum und vor allem der Jugend
zu zeigen das die Ardennenjäger den Grundwerten
der Demokratie, die da wären Freiheit, Gleichheit und
Solidarität, treu bleiben.
Wie unser König am 11. November schon sagte :
"ziehen Sie die Tiefe der Menschlichkeit, dem
oberflächichem, dem kurzlebigem vor.
Unter der Ardennenjägermütze sollte unsere « stahlgraue »
Jacke getragen werden, um die Verbundenheit zu unserer
Devise « Halten und Beißen » zu unterstreichen.
Wir hoffen darauf, euch am Nationalfeiertag vom 21. Juli
zahlreich so zu sehen.
Vertraut den Jungen
Für den europäischen Freundschaft und Erinnerungsmarsch, der vom 3.
Ardennenjäger ins Leben gerufen wurde, sehen wir einen attraktiven Infostand
der Bruderschaft in allen Etappenstädten vor.
Bei der Schlussetappe in La Roche : Bruderschaft der Ardennenjäger, Marschklub der
Ardennenjäger und die Soldaten des Ardennenjägerbatallions. Alle vereint.
Plan « Schulen » Programm für eine verantwortungsbewußte Staatsbürgerschaft. Mit den nötigen Mitteln
sollten 1500 Schüler(innen) der 6. Primarschulklassen im Laufe von 2 Jahren erreicht werden.
Zur Einführung in die verantwortungsbewußte Staatsbürgerschaft wird ihnen bei einem Rundgang durch das
Ardennenjägermuseum, der Feldzug vom Mai 1940 vorgeführt.
Dies werte Ardennenjäger und Freunde(innen) der Ardennenjäger ist das Programm unserer Bruderschaft.
Halten und beißen !

LE CHASSEUR ARDENNAIS

♦
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national
L’assemblée générale (AG) statutaire de notre ASBL s’est tenue,
comme annoncé, le dimanche 28 avril à Marche-en-Famenne.
Après l’accueil, tous les
participants se sont mis en
cortège pour parcourir, précédés de l’Harmonie Communale de Marche‑en‑Famenne, les quelques centaines de mètres qui séparaient la salle "La Source"
de l’église Saint‑Remacle.
La messe fut célébrée par
le Doyen de Marche, l’Abbé Bernard Van Vynckt, et agrémentée de
chants de grande qualité entonnés par la Schola Camille Jacquemin
de Forrières.
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Sections
◊ Compte-rendu des activités des Sections
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Info
◊ Comité d’avancement pour sous-officiers
supérieurs
◊ VCL T13B
◊ « Nos Chasseurs Ardennais »

Fournitures
Magasin
◊ Veste officielle de la Fraternelle

À l’issue de la messe, le cortège a à nouveau été formé pour se
rendre, sous la pluie, au monument aux morts de la Ville où des fleurs
ont été déposées par Monsieur Willy Borsus, Ministre-Président de
la Région Wallonne,
Monsieur Nicolas Grégoire, 1er Échevin de la
Ville de Marche, notre
Président national et le
Président de la Section
régimentaire, ainsi que
par Monsieur René
Watrin, Président national de la Fédération
Nationale des Amicales de Chasseurs (français) (FNAC). L’accompagnement musical
de cet hommage fut également assuré par l’Harmonie Communale de
Marche-en-Famenne. Le cortège se termina un peu plus loin au complexe Saint-François et c’est là que débuta l’AG proprement dite. ►
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Le Président national, le Lieutenant-colonel Honoraire René Fabry, commença par souhaiter la bienvenue
à tous les participants et invita ensuite l’assistance à respecter une minute de silence à la mémoire des membres
décédés de la Fraternelle et des proches de ses membres
également décédés. Il associa à cette minute du souvenir
nos malades en ayant une pensée particulière pour notre
Padre, l’Abbé Wilfried De Coster, qui suit pour l’instant
un lourd traitement médical.
Après avoir adressé ses remerciements au Commandant Didier Ameeuw pour l’organisation de la 74e AG statutaire, il remercia ensuite les autorités qui faisaient honneur à la Fraternelle en assistant à son Congrès annuel.
Il cita ainsi tout particulièrement Monsieur Willy Borsus,
Ministre-Président de la Région Wallonne ;
Monsieur Philippe Courard,
Président du
Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ;
le Lieutenant
général e.r. Jean
Chabotier, Président d’honneur de la Fraternelle ; le
Colonel BEM e.r. Yvan Jacques, Président honoraire de
la Fraternelle ; les Lieutenants généraux e.r. Guy Buchenschmidt et Philippe Grosdent ; Messieurs Vercruysse
et Mertens, représentants l’Amicale du 20A ; Monsieur
René Watrin, Président national de la FNAC ; les anciens
Chefs de Corps présents ; le Lieutenant-colonel BEM
Damien Lathuy, Chef de Corps du Bataillon de Chasseurs
Ardennais, ainsi que l’Adjudant et le Caporal de Corps.
Il termina par citer Monsieur André Bouchat, Sénateur
honoraire et Bourgmestre de la Ville de Marche-en-Famenne, qu’il remercia tout particulièrement pour l’aide
morale, matérielle et financière apportée à l’organisation
du congrès annuel.
Monsieur André Bouchat prit ensuite la parole pour
remercier à son tour
le Président national
et le Chef de Corps
du Bataillon pour leur
proximité et leur distinction. Il rappela qu’il
était Caporal d’honneur du Bataillon et
qu’il était très fier de
détenir ce titre. Les
Chasseurs Ardennais
personnifient en effet
à ses yeux la mentalité ardennaise. Il dit aussi être
particulièrement heureux d’accueillir le Congrès national dans sa bonne ville de Marche qui, grâce à l’Armée
arrivée avec les Chasseurs Ardennais en 1978, a pu se
développer pour devenir un véritable pôle économique
alors qu’elle était à l’époque une petite ville empoussiérée. Il souligna aussi que les militaires qui habitaient

Marche constituaient le fer de lance de la vie associative ;
ce dont il se réjouissait. Il formula enfin le voeu d'un dialogue encore amélioré entre la Ville et les militaires qui y
arrivent, de telle manière
que ceux-ci s'y sentent
véritablement chez eux,
et souhaita à tous les
participants un excellent
congrès. Pour le remercier de son appui, le Président national lui remit
un petit cadeau-souvenir.
Après avoir déclaré
ouverte la 74e AG statutaire, le Président national passa successivement la parole aux membres du
Conseil d’Administration pour l’appel des sections, l’approbation du rapport de l’AG du 29 avril 2018, la lecture du
télégramme adressé à Leurs Majestés le Roi et la Reine,
le rapport d’activités 2018, le nombre de membres de la
Fraternelle, le bilan 2018 et le budget 2019, et un point
de situation de la revue. Ces interventions ne donnèrent
lieu à aucune remarque. L’AG entendit aussi le rapport
des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2018, suite
à quoi elle donna décharge au Conseil d’Administration.
Le Président national remercia le Colonel Hre Baudouin
Keutiens pour avoir accepté durant de nombreuses
années de procéder à la vérification des comptes et lança
un appel à candidature pour la fonction de contrôleur/
vérificateur aux comptes laissée vacante. Le Colonel
BEM e.r. Yvon Michel se porta volontaire pour reprendre
ce poste. Après avoir annoncé la démission en tant
qu’administrateurs de Messieurs Louis Philippe et Hubert
Landuyt, il annonça l’entrée au Conseil d’Administration
du Colonel BEM e.r. Jean-Pol Chaudron, rédacteur en
chef de la revue, et lança un appel à candidature pour
l’occupation de deux nouveaux postes d’administrateur. Il
précisa que la cotisation 2019 restait inchangée (12 €) et
annonça que le Congrès 2020 aurait lieu dans le Hainaut.
Le Président national mit ensuite à l’honneur le Colonel BEM e.r.
Jean-Marie
Castermans,
ancien Commandant du 1
ChA, ancien
Commandant
de la 7 e Brigade d’Infanterie Blindée,
devenu à sa
retraite en
1992 adjoint
au rédacteur en chef de la revue de l’époque, puis rédacteur en chef en titre pour se consacrer, à dater de 1998,
à la création et à l’animation du site Internet de la Fraternelle jusqu’à la mi‑2018. Le Président national lui remit
un cadeau en remerciement des services immenses qu’il
avait rendus à la Fraternelle. ►
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Le Lieutenant général e.r. Jean Chabotier et
le Colonel BEM e.r. Yvan
Jacques furent alors invités par le Président national à remettre la médaille
du mérite de la Fraternelle
en or à Monsieur Gilbert
Laval de la Section de
Ciney-Rochefort-Gedinne
et à Monsieur Jean-Pierre
Lankofski de la Section
de Saint-Hubert. Les
récipiendaires furent
chaleureusement applaudis par l’assemblée.
Dans son discours
de clôture, le Président
national dit en substance ce que lecteur a
pu lire en pages 2 et 3
dans la partie du mot
du Président consacrée aux 2 axes de notre stratégie.
À l’issue de ce discours, l’AG statutaire se clôtura
par la Brabançonne dans les trois langues nationales
et notre marche chantées avec conviction par tous les

participants. On servit ensuite l’apéritif et on passa à table
pour un excellent repas, empreint d’une grande convivialité. Un grand bravo à l’équipe qui organisa l’événement,

ayant à sa tête le Commandant Didier Ameeuw, Président
du Comité pour l’Organisation des Congrès Nationaux
(COCON) et, en même temps, Président de la Section
régimentaire, pour son investissement sans faille et son
souci de la perfection.

♦

Médailles du
Médailles
du mérite
mérite Fraternelle
Fraternelle exercice
exercice 2018
2018 (Congrès
(Congrès national
national 2019)
2019)
Médailles d’or

Huy-6 ChA

Bertrix-Paliseul

M. Hanoteau Adelin
M. Gumienny Léon

M. Lenfant Jean-Marie
M. Kupper André
M. Dumay Jean

Saint Hubert

Vielsalm-3 ChA

M. Lankofski Jean-Pierre

Adjt-chef e.r. Cansse Pierre

M. Laval Gilbert

Hainaut

Arlon-Attert
M. Maas Georges

Bastogne-2 ChA
M. Dengis André

M. Lambot Fabian

Liège-Verviers
M. Dehousse Louis
M. Derroitte Francis
M. Martin Louis

M. Saint Paul Roch

Huy-6 ChA
Mme Hougardy Madelaine
M. Goffin Richard
M. Queffelec Yann
M. Taziaux Albert

Médailles de bronze Liège-Verviers

Ciney-Rochefort-Gedinne Arlon-Attert
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M. Moiny Christian
Mme Vanhuysse Adrienne

Médailles d’argent

M. Karremans Jean-Marie
M. Colling Achille

Bastogne-2 ChA
elle

M Cornette Yvette
M. Pirson Alphonse
M. Theis Roger

Saint-Hubert

Ciney-Rochefort-Gedinne

Ciney-Rochefort-Gedinne Section régimentaire
LtCol BEM Bonfanti Patrick
1er Cpl chef Defise Philippe
Cdt Dejonghe Thierry
Adjt-chef Deribreux Thierry
M. Schmitz Roger
Adjt Doumont Pascal

M. Janssens Jean-Claude
M. Laurent Francis

M. Devaux Théodore
M. Pinkers Jackie

Ourthe & Aisne
M. Buron Philippe
M. Cornet Lucien

Vielsalm-3 ChA
Cdt Res Nafteux Jean-Pierre
M. Collienne Louis
M. de Hasque Thierry
M. Laevers Roger
M. Mathys Jean-Claude
M. Meriaux Christian
Mme Van Belle Séraphine
Mme Lerusse Gisèle

Section régimentaire
LtCol BEM Lathuy Damien
Adjt-maj e.r. Leblicq Marcel
M. Lefebvre Jean
Cdt Hre Marcotty Eric
M. Van Heesvelde André
M. Wallemme Michel

♦

Appel aux
Appel
aux Vétérans
Vétérans de
de la
la Fraternelle
Fraternelle Royale
Royale des
des Chasseurs
Chasseurs Ardennais
Ardennais
Les Vétérans de la Fraternelle qui n’auraient pas
reçu une lettre du Président national par la voie de leur
président de section sont invités à se faire connaître chez
celui-ci. De cette manière, ils pourront être répertoriés
comme tels dans les listes de la Fraternelle.
Pour rappel, sont considérés comme Vétérans les
membres du personnel de la Défense (actifs, retraités ou
anciens) qui ont participé et servi à au moins une mission
à l’étranger reconnue. La liste des missions et opérations reconnues est disponible sur le site Internet de la
Fédération Nationale des Vétérans (belgian-fnv-nfv.be).
Le Conseil d’Administration de la Fraternelle a par
ailleurs récemment approuvé que la Fraternelle soit
représentée, en la personne du Président national, à la
Fédération Nationale des Vétérans et à Servio Belgium,
association coupole des anciens combattants, prisonniers
politiques, victimes de guerre, vétérans et associations
patriotiques affiliées (site Internet : servio-belgium.be).
Dorénavant, Servio Belgium a intégré la Fraternelle
Royale des Chasseurs Ardennais dans son dispositif
pour le défilé du 21 juillet.

Dans ce contexte, la Fraternelle met en vente une
veste Chasseur Ardennais officielle du type parka légère
de couleur gris acier, pouvant être portée au-dessus d’un
veston, et ornée d’un écusson cousu de la Fraternelle
ou adaptée pour porter l’écusson sur clip déjà disponible
dans notre shop.
Il est attendu des Vétérans de la Fraternelle qui
souhaitent défiler qu'ils portent la veste officielle Chasseur Ardennais et l’écusson, une chemise blanche, la
cravate de la Fraternelle, un pantalon gris foncé, des
souliers noirs et qu’ils soient coiffés de notre béret vert
à la hure.
Les Chasseurs Ardennais qui le souhaitent peuvent
commander
leur veste officielle au prix
de 32 €. Ils
peuvent utiliser
à cet effet le bon
de commande
disponible en
page 30 de la
présente revue.
Les Anciens et les Jeunes

Thiry Félicien,
site de la Fédération
Nationale des Vétérans

La relève est en vue : notre membre Christian
Vandeloise de la section Huy/6 ChA en compagnie de
son petit-fils Pierre.
Tous deux portent fièrement le béret vert à la hure
et la veste officielle de notre Fraternelle.

♦

In Memoriam
In
Memoriam
Durant la nuit du 4 au 5 mars, le Capitaine-commandant e.r. Roger Georges
s’est éteint à l’âge de 87 ans au Home La
Colombière à Gesves où il résidait depuis
peu avec Alda, son épouse handicapée.
Il fut incinéré le 9 mars au Crématorium de Ciney.
La sobre cérémonie, à laquelle
participaient la famille, les amis ainsi
qu’une douzaine d’anciens collègues
officiers Chasseurs Ardennais et leurs
épouses, fut agrémentée par la Marche
des Chasseurs Ardennais et par un court
hommage prononcé par son ami de longue date, le Lieutenant-colonel e.r. Milo Bernard.

Mon cher Roger
Tu as enfin trouvé une paix
bien méritée après les nombreuses épreuves morales et
physiques qui ont troublé tes
dernières années : problèmes
de santé et handicap sévère de
ta chère Alda, décès tragique de
votre fils Jean-Lou, ainsi que tes
propres sérieux ennuis de santé.
C’est beaucoup pour un homme
de 87 ans.
Plutôt que de risquer de me
fourvoyer en débitant ton curriculum vitae militaire, j’ai préféré mettre en exergue quelques faits glanés tout au ►
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long des 50 années d’amitié qui nous lient sous le béret des
Chasseurs Ardennais. C’est en 1967 que j’ai eu l’honneur
et le plaisir de servir sous tes ordres comme Commandant
de la 2e Compagnie du 1 ChA à Spich. De là date notre
profonde amitié vieille de plus de 50 ans. Ta fidélité aux
Chasseurs Ardennais était restée bien ancrée. Tu avais
commencé ta carrière d’Officier au 2 ChA à Bastogne et
après entre autres un passage à la Force Publique au
Congo belge, tu avais rejoint le 1 ChA pour y servir de
nombreuses années comme Commandant de Compagnie
puis comme Officier S1 et infatigable porte-drapeau. Arrivé
à la retraite dans les années quatre-vingts, ton désir de
continuer à servir la cause des Chasseurs Ardennais t’a
incité à écrire l’histoire de ton unité d’origine en 2 volumes :
« Chronique du 2e Régiment de Chasseurs Ardennais
du 10 mars 1933 au 10 mai 1940 » et « De Bastogne
à Exaerde - Campagne du 2e Régiment de Chasseurs
Ardennais (10 mai 1940 - 10 juin 1940) ». Enfin je m’en
voudrais d’oublier de mentionner qu’Alda et toi étiez à
l’origine des retrouvailles régulières des camarades Officiers retraités des années 60 et de leurs chères épouses.

Pour tout cela, nous, tes anciens camarades Chasseurs
Ardennais, te disons merci. Nous garderons de toi, mon
cher Roger, le souvenir d’un ami fidèle doté du caractère
trempé de l’Ardennais. Nous souhaitons, très chères
Alda et Florence, que vous vous souveniez surtout des
moments agréables passés avec Roger et que le temps
parvienne quelque peu à atténuer votre immense peine.
Hommage prononcé par le
Lieutenant-colonel e.r.
Milo Bernard

♦

Les Jeunes
Les
Jeunes parlent
parlent aux
aux Jeunes…
Jeunes… et
et aux
aux Anciens
Anciens

Interview du 1

er

Sergent-major Vincent Février

Dans le contexte décrit dans l’article portant le
même titre paru dans le numéro précédent de la revue
(N° 275), nous avons le plaisir de présenter à nos lecteurs
le second de la série. Il est consacré à l’interview du 1er
Sergent-major Février. Celui-ci est l’adjudant de compagnie (CSM) de la 3e Compagnie du Bataillon.
Q : Quand êtes-vous rentré chez les Chasseurs Ardennais ?
R : Je suis rentré chez les Chasseurs Ardennais en
mars 1995 après avoir été milicien au 2 Cy de 1991 à
1994 et avoir fait un bref passage dans le civil.
Q : Comment expliquez-vous être resté milicien au
2 Cy durant trois années ? Ce n’est pas habituel.
R : Pour pouvoir partir en mission BELBAT durant six
mois, j’ai dû signer une prolongation volontaire d’engagement (PVE).
Q : Pourquoi avoir ensuite choisi les Chasseurs Ardennais ?
R : Je désirais avant tout une unité de combat et le
service de recrutement de l’armée m’a tout simplement
désigné pour les Chasseurs Ardennais.
Q : Qu’est-ce qui vous a motivé à faire carrière à l’armée ?
R : Comme j’avais apprécié mon passage à l’infanterie
au 2 Cy, j’ai redemandé l’infanterie lors de mon admission.
Q : Quels arguments utiliseriez-vous si vous deviez
motiver d’autres personnes ?
R : Je les aiguillerais avant tout vers la catégorie
des sous-officiers, mais j’avoue peiner à trouver des
arguments pour les amener à s’engager dans l’infanterie. En effet, nous vivons des temps difficiles, car nous
manquons cruellement de personnel, de munitions et
d’appuis divers. Or, pour un même salaire, la vie est
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probablement plus agréable à la Composante Médicale
ou dans la Logistique.
Q : Quel est votre parcours au Bataillon et à quelles
missions avez-vous participé ?
R : Je suis rentré au Bataillon comme Volontaire à la 2e
Compagnie. J’y ai occupé toutes les fonctions possibles et je
suis ensuite passé au Peloton Éclaireurs pour 3 ans. J’ai fait
la promotion sociale en 2005, je suis revenu au Bataillon et
j’ai été affecté à la 3e Compagnie, où j’ai occupé la fonction
de chef de section. Je suis ensuite devenu successivement
chef de team OWS (pour Overhead Weapon System, système téléopéré sur le véhicule Piranha), adjoint de peloton
ad interim durant une période de formation de longue
durée suivie par l’adjoint de peloton en titre, sous-officier
renseignements pour terminer adjudant de compagnie de
la meilleure des compagnies. Pour ce qui est des missions,
j’ai participé à neuf d’entre elles : BELBAT 1 et BELBAT 13
en Baranja, BELUBG 1 en Bosnie, BELKOS 2 et BELKOS
7 au Kosovo, ISAF 3/4, ISAF 20 et ISAF 28 en Afghanistan,
et tout dernièrement eFP-EST-19-01 en Estonie.
Q : Quel est votre souvenir le plus marquant des
opérations auxquelles
vous avez participé ?
R : L’échange de
tirs d’artillerie le soir
entre Serbes et Croates
lors de la mission BELBAT 1.
Q : Êtes-vous satisfait de la carrière
militaire que vous avez
eue jusqu’à présent et
pourquoi ? ►

chose pour vous, Chasseur
Ardennais d’active ?
R : Oui, je le crois. Elle
participe en effet aux frais lors
d’événements organisés par le
Bataillon et offre un cadeau de
Noël ou de Nouvel An au personnel en mission à ce moment
de l’année.

R : Oui, j’ai tout lieu d’être satisfait de la carrière que j’ai eue jusqu’à
maintenant. Quand je regarde dans
le rétroviseur et que je vois le chemin
parcouru, je me dis que c’est plus que
ce que je pouvais espérer au départ.
Q : Connaissez-vous la Fraternelle
Royale des Chasseurs Ardennais ?
R : Oui, j’y suis affilié depuis 1996.
Q : Que représente pour vous
l’esprit Chasseur Ardennais ?
R : Pour moi, c’est l’entraide dans
les moments les plus durs ainsi que la
cohésion en manœuvre et en opération.
Q : Connaissez-vous la page Facebook de la Fraternelle et qu’en pensez-vous ?
R : Oui, je la connais et je la trouve intéressante.
Elle est bien construite, fréquemment actualisée et donne
des nouvelles du Bataillon.
Q : Connaissez-vous aussi le site Internet de la Fraternelle, le trouvez-vous intéressant et, si oui, pourquoi ?
R : Oui, je le connais aussi et je le trouve très convivial.
Q : Estimez-vous que la Fraternelle fait quelque

Q : Afin d’inciter un maximum de Jeunes à rejoindre la
Fraternelle, quelles propositions
formuleriez-vous ?
R : La Fraternelle devrait,
plus encore qu’aujourd’hui,
prendre part à la vie du Bataillon, par exemple en participant à des activités tactiques ou de cohésion. Il faudrait
favoriser l’organisation de journées durant lesquelles les
Anciens côtoieraient les Jeunes. Les sections locales de la
Fraternelle devraient aussi être plus étroitement associées
à ces journées et pourraient même parrainer les compagnies du Bataillon. Enfin, l’organisation d’exercices dans
les régions où ces sections locales sont actives devrait
logiquement favoriser le rapprochement de la Fraternelle
et du Bataillon.

♦

Manneken-Pis, Caporal
Manneken-Pis,
Caporal du
du 19
19ee Bataillon
Bataillon de
de Chasseurs
Chasseurs àà Pied
Pied
Le 6 mars 2019, était
fêté à Bruxelles le centenaire de l’attribution à Manneken‑Pis de sa tenue de
Caporal du 19e Bataillon de
Chasseurs à Pied (BCP).
Les circonstances dans
lesquelles cette attribution
eut lieu valent la peine d’être
racontées.
Le 25 décembre 1918,
le 19e BCP rentrait, en tant
que représentant de
l’Armée française, dans
Bruxelles au
milieu de l’enthousiasme général. Un
soir de février 1919, des chasseurs un
peu excités eurent l’idée d’envelopper
Manneken-Pis d’une bande molletière.
Le lendemain, la presse s’empara de
l’incident et le Commandant Ducornez,
Chef du Bataillon, fut convoqué par le
Bourgmestre Adolphe Max. Il lui présenta
des excuses qui furent immédiatement
acceptées. En réparation, et conformément à une ancienne tradition, il offrit une

tenue de chasseur à Manneken-Pis en même temps
qu’il lui décernait le grade de caporal d’honneur du 19e
BCP et la Croix de guerre avec citation du 6 mars 1919.
Cette citation est la suivante : « Surpris à son poste
en août 1914 par la brusque irruption de l’ennemi, l’a
accueilli avec le plus grand sang-froid, marquant dans
un geste d’une suprême désinvolture son insouciance
complète du danger. Fier de son passé, jaloux de sa
gloire, conscient de la nécessité que lui imposait son
titre de plus ancien bourgeois de Bruxelles, de donner
l’exemple à ses concitoyens, a pendant plus de 4 ans,
sans défaillir, maintenu sa position. Aussi modeste dans
le triomphe que fort dans l’adversité, reste aujourd’hui
dans l’éclat de la
victoire un Caporal
modèle par l’observation stricte et
rigoureuse de sa
consigne. »
Le nouveau
Caporal fut habillé
solennellement
a u c ou r s d ’ u n e
prise d’armes. Depuis lors, chaque
année, Manneken‑Pis revêt sa
tenue de Chasseur
le 14 juillet.

♦
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Visite de
Visite
de Sa
Sa Majesté
Majesté le
le Roi
Roi à
à notre
notre détachement
détachement en
en Estonie
Estonie
Le 2 avril dernier, le Roi rendait visite aux troupes
belges en
Estonie.
Comme le
lecteur l’a
déjà appris
par ailleurs dans
notre revue,
quelque 260
militaires belges, dont la plupart proviennent du Bataillon
de Chasseurs Ardennais, participent à l'opération enhanced Forward Presence de l'OTAN depuis la mi-janvier.
Sous commandement britannique et avec la 1ère Brigade
d'infanterie estonienne, ils forment un groupement tactique
visant à renforcer la frontière orientale de l'OTAN.

Général Marc Compernol, et du Chef de la Composante
Terre, le Général-major Marc Thys. Elle rejoignait ensuite
la base de Tapa, à une centaine de kilomètres de la

capitale, où nos militaires sont installés. C’est là qu’elle
reçut divers briefings relatifs aux objectifs de la mission,
assista à des démonstrations statiques et dynamiques
et eut l’occasion de rencontrer le personnel.

Une délégation impressionnante atterrissait le 2
avril au matin à l'aéroport de Tallinn. Le Roi était ainsi
accompagné du Ministre de la Défense et des Affaires
étrangères, Didier Reynders, du Chef de la Défense, le

Sources : site Internet de la Défense

Visite du
Visite
du Premier
Premier Ministre
Ministre en
en Estonie
Estonie le
le 20/02/2019
20/02/2019
Le 20 février 2019,
Charles Michel, actuel
Premier Ministre, rencontrait le personnel
du détachement belge
déployé en Estonie.

♦
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♦

100ee anniversaire
100
anniversaire de
de l’indépendance
l’indépendance de
de l’Estonie
l’Estonie
Ce 24 février 2019, les
Chasseurs Ardennais ont pris
part à la cérémonie qui marquait le 100e anniversaire de
l’indépendance de l’Estonie.
Leur participation fut particulièrement acclamée, au cri
de « Vive la Belgique » (en
français), par le public venu en
masse pour la circonstance.

♦

Parade de fin de session
Il a été décidé de nommer dorénavant les sessions de
candidats Chasseurs Ardennais par le nom d'un héros de
notre unité. Ce vendredi 15 mars, après 6 mois de formation
et d'investissement, la session du "Caporal Cady" se terminait
en apothéose sur la place de Saint-Hubert, notre ville marraine.
Nos Chasseurs Ardennais ont eu le privilège de recevoir des
mains des anciens de notre Fraternelle, mais également des autorités communales et militaires, leur brevet de "Fusilier d'assaut".
Dès lundi, ils incorporeront la 2e Compagnie du Bataillon.
Honneur aux anciens et confiance aux jeunes.
Résiste et Mords !

♦

Le Sergent
Le
Sergent Alexandre
Alexandre Massar
Massar àà l’honneur
l’honneur
C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que, ce 8
avril 2019, nous accueillions le Sergent Alexandre Massar
qui a fêté son centième anniversaire le 21 février dernier. Le
Bataillon de Chasseurs Ardennais n’oubliant jamais les siens,
c’est avec beaucoup d’enthousiasme que celui-ci a répondu
favorablement à notre invitation. Après l’avoir accueilli au
Mess des Officiers, nous avons eu l’opportunité unique de
l’interviewer et de le filmer, afin qu’il nous conte ce que fut
pour lui la campagne de mai 1940. Beaucoup de souvenirs
et d’anecdotes parfois cocasses, mais aussi dramatiques et
émouvants, contés par cet ancien sous-officier, centenaire
aujourd’hui. Les Chasseurs Ardennais lui ont fait la surprise
d’un superbe gâteau d’anniversaire et ont eu à son égard nombre d’autres attentions.
Avec son autorisation, le film réalisé sera bientôt publié sur la page Facebook "Fraternelle
Royale des Chasseurs Ardennais".
Nous remercions
chaleureusement le
Sergent Massar pour les agréables moments passés en sa compagnie à cette occasion, et pour sa
narration de faits racontés sans haine, sans vantardise et avec tellement d’humilité et de respect
envers son Unité et ses camarades de combat.
Honneur aux Anciens - Confiance aux Jeunes !
Résiste et mords
La Section IPR du Bataillon de
Chasseurs Ardennais

♦
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Revue de
Revue
de

Source :
Vlan

♦
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♦

♦

Photos récentes de notre
détachement en Afghanistan
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« Le sens de l’effort », nouvelle émission de téléréalité passant sur RTL-TVI, est une sorte de stage militaire visant à aider des
jeunes sortis du système scolaire et professionnel et qui ne font rien de leurs journées. Un ancien militaire français, Marius, ex-instructeur chez les
commandos marines, est persuadé que les valeurs militaires peuvent sauver ces décrocheurs. C’est pourquoi il est à la tête de ce stage où il veut leur
en faire baver pour les recadrer, leur apprendre le sens
des mots discipline, respect,
esprit de cohésion et leur
faire prendre conscience
de leurs capacités. Parallèlement, une conseillère en
orientation les aide à définir
un objectif professionnel.
Ceux qui vont au bout de
l’expérience (une dizaine
de jours) se voient offrir
un stage dans la formation
professionnelle qu’ils auront
choisie. Pour leurs parents,
c’est la dernière chance
de voir leurs enfants se
reprendre en main. Voilà
pour l’émission. L’Adjudant
Vincent Biernaux, responsable du service IPR (Image
and Public Relation) au
Bataillon de Chasseurs Ardennais, a suivi l’émission et
a été interrogé par un journaliste de Sudpresse pour
savoir ce qu’il en pensait.
Le lecteur trouvera ci-contre
la relation de cet interview.

Dans les
Dans
les

Bertrix - Paliseul
Le Mot du Président
Nous étions 10 au Congrès national à Marche-en-Famenne. Après
un défilé sous un temps maussade,
nous avons assisté dans le complexe
Saint-François à l’Assemblée générale et pris part ensuite à un très bon
repas copieusement servi. Retour
dans nos pénates vers 1800 Hr.

In memoriam
== M. Roland Husson, né à Chassepierre le 2 juillet 1937 et décédé à
Fontenoille le 27 février 2019.
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== M. Bernard Servais, né à Bertrix
le 15 mars 1945 et décédé à Libramont le 19 mars 2019.
== M. Daniel Damien, né à Cugnon
le 30 juillet 1937 et décédé à Libramont le 15 avril 2019.
== M. Jean-Claude Mary, né à
Auby‑sur-Semois le 20 mai 1947 et
décédé à Libramont le 20 mars 2019.
== Mme Maguy Lambert, née le 5 avril
1947 et décédée à Saint-Hubert le 19
mars 2019.
Aux familles dans la peine, nous
réitérons nos sincères condoléances.

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

Activité passée
5 mai 2019 : "Retrouvailles" des Chasseurs
Ardennais de la Section
Bertrix-Paliseul.

Cette année, nos retrouvailles ont
un double sens : la libération des
camps et la fin de la guerre le 8 mai
1945. Sous un temps médiocre, nous
nous sommes rassemblés sur la Place
des 3 Fers avec les Autorités communales, dix-sept porte‑drapeaux, et la
"Cécilia", fanfare de Paliseul.
Puis un office religieux où notre
ancienne Secrétaire (Annie Walewins) fit une belle lecture d’un
texte évoquant la fin de la guerre,
la libération des camps en 1945 et
les Chasseurs Ardennais. Ensuite,
dépôt de gerbes au monument des
deux guerres par les enfants sous
l’œil attentif du Bourgmestre Mathieu
Rossignol. Après les hymnes ►

Activités futures

 21 juillet : Fête Nationale (Bertrix).
 28 juillet : Journée de la Dépor-

nationaux, direction la stèle des
Chasseurs Ardennais et la chapelle
des Martyrs avec dépôts de gerbes et
discours du 1er Échevin Michel Hardy.
Un verre de l’amitié fut ensuite
servi à l’Athénée où 105 convives
prirent part à un copieux repas.
L’après-midi se termina dans une
ambiance bon enfant. Le Président
remercia pour leur participation les
Sections régionales amies d’Arlon,
de Virton et de Musson, sans oublier
la Section du Roi Albert 1er ainsi que
les amis français et belges toujours
fidèles. « Car les absents ont toujours
tort, rejoignez-nous l’an prochain ! »
Texte lu au début de l’office religieux par Annie Walewins (extraits)
« Monsieur le Bourgmestre, […],
Mesdames, Messieurs,
Il est de ces dates inoubliables
laissées en héritage à l’histoire dont
les événements ont changé la face
du monde et de ses diverses civilisations. […] C’est le cas, ce dimanche
encore où, à proximité du 8 mai, nous
faisons mémoire de la fin de la 2e
guerre 40-45 en Europe. L’Allemagne
capitule et dépose les armes. […]
N’oublions pas non plus de commémorer la libération des camps de concentration, au fur et à mesure de l’avancée
des troupes alliées. Il y restait des survivants ayant survécu aux "marches de
la mort". Pour les survivants de tous ces
nombreux camps libérés, le retour à la
vie normale fut long et difficile.
En notre terre d’Ardenne, nos
"Chasseurs Ardennais" font aussi
l’objet de nos pensées. En regard
de l’intensité des combats qu’ils ont
menés, depuis la bataille de Bodange
jusqu’à celle sur la Lys, par Bastogne,
Vielsalm, Temploux, La Dendre, l’Escaut, 530 combattants ont perdu la vie.
Après la perte de la bataille de la Lys
par l’armée belge, le front est percé et,
le 28 mai 1940, le Roi Léopold III prend
la décision d’ordonner la capitulation.
À l’issue de cette reddition,
nombre de Chasseurs Ardennais
réussiront à échapper à la captivité
et se retrouveront dans les maquis
ardennais. Et là-bas, leur béret vert

à la hure devenait le signe distinctif
de nombreux autres résistants qui
ne l’avaient jamais porté auparavant.
Mesdames, Messieurs, comme en
témoignent les drapeaux ici présents,
sachons cultiver le souvenir d’événements anciens, pour permettre à
nos générations de bâtir l’histoire,
en tirant des leçons du passé. Vive
la Belgique et son Roi ! »
Discours de M. Hardy à la chapelle des Martyrs (extraits)
« Monsieur le Bourgmestre, […],
Mesdames et Messieurs en vos titres
et qualités,
Après la messe commémorative
suivie du recueillement au Monument
aux Morts des deux Guerres en ce
dimanche 5 mai 2019, nous faisons
une halte à la chapelle des Martyrs
construite en 1953 par Madame
Delogne qui perdit un fils dans les
Camps, le frère du Notaire Xavier
Delogne, lui, étant revenu miraculeusement du même camp. Elle souhaita
alors ériger ce Monument du Souvenir aux Martyrs de la Guerre. […]
À travers la Journée des Retrouvailles de nos Chasseurs Ardennais
des sections de Paliseul et de Bertrix, retrouvailles qui cette année
coïncident avec nos cérémonies du
8 mai, soulignons le courage sans
borne de cette Compagnie phare de
notre Province de Luxembourg pour
défendre notre Ville, notre Ardenne,
notre Province, notre Pays, afin de
chasser l’envahisseur et de retrouver
une Belgique libre.
Merci à vous tous, fidèles parmi
les fidèles du Bataillon de Chasseurs
Ardennais, pour vos combats d’hier
et d’aujourd’hui, ainsi que pour la
manière dont vous maintenez vivant
un pan tragique de notre Histoire.
Recueillons-nous devant cette Chapelle et cet arbre pour ne jamais
oublier notre Passé, nos Combattants,
nos Martyrs, nos Soldats et nos Civils
victimes des guerres. […] Soyons des
Témoins et des Passeurs de mémoire
Michel Hardy
1er Échevin – Échevin
des Mouvements Patriotiques

tation (Bertrix).
 10 août : Journée de la Déportation (Fontenoille).
 15 août : Journée du Souvenir
(Biourges).
 17 août : Journée du Souvenir
de la Déportation de 1944 (Bertrix).

Récit

e camp des Blaireaux et le maquis
L
de l’Armée Secrète dans la région
de la Basse‑Semois (1943-1944)
« Préparée de longue date par
le recrutement de volontaires dans
tout le pays, l’Armée Secrète (A.S.)
fut organisée et hiérarchisée sur une
base régionale, un an environ avant
la libération du territoire. C’était un
groupement exclusivement militaire,
relevant du haut‑commandement des
armées alliées par l’intermédiaire de
son chef en Belgique, le Lieutenant
général Pire.
Le Groupe de la Basse-Semois, ou
Groupe d’Orchimont, était le Groupe
D du Secteur V de la Zone 5 de l’AS.
Son terrain d’action, à cheval sur la
Semois entre Alle et Bohan, s’étendait au Nord jusqu’à Bièvre ; au Sud
jusqu’à Sugny et Pussemange ; à l’Est
jusqu’à Rochehaut et Vivy. La frontière
française le bornait à l’Ouest. Tous
les hommes portaient en opération le
béret vert à la hure, montrant par là
qu’ils continuaient l’action des Chasseurs Ardennais. Gedinne et Graide,
avec le massif de la Croix-Scaille,
étaient le territoire du Groupe C du
Secteur V. Bouillon, la Haute-Semois
et la Gaume formaient le Secteur VII.
La mission assignée à ces groupes
était de former de solides troupes
armées pour préparer et couvrir l’arrivée de divisions aéroportées dans
l’hypothèse où les armées alliées
seraient arrêtées sur la Meuse. On
laissa entendre au Commandant du
Groupe de la Basse-Semois que son
territoire serait probablement le premier choisi, en raison de sa position
dans un grand coude de la Meuse
qui, à 15 km, le borde à l’Ouest et au
Sud. Une mission subsidiaire était de
gêner au moment opportun, par des
opérations de harcèlement, les mouvements des troupes allemandes.
Cela comportait l’établissement de
petits contingents dans des camps
disséminés dans les forêts et entraînés aux méthodes de la guérilla. »
À suivre ♦
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Remarque : vous avez une
adresse mail, transmettez-la au
Secrétaire si ce n’est déjà fait. Merci.
Didier Ameeuw
Président

8 mars : Journée internationale de la femme.
Hommage à toutes les femmes
qui servent ou ont servi au sein des
unités de Chasseurs Ardennais.

Section Régimentaire
Le mot du Président
Chers membres,
C’est un Président heureux qui
s’adresse à vous en quelques lignes.
Heureux et fier d’avoir organisé
le 74 e Congrès national de notre
Fraternelle. Cette réussite n’est pas
l’œuvre d’un seul homme, mais bien
d’un ensemble de facteurs et de personnes : les membres du Comité de
la Section qui ont "poigné dedans"
pour monter/démonter les installations, le personnel du Bataillon qui
a également fourni sa part de turbin.
Nos remerciements s’adressent
également au Président national,
aux membres du Comité national et
à tous les Présidents de section pour
nous avoir accordé leur confiance.
Je retiendrai également de ce
Congrès le partage de nos valeurs avec les 2 Patros présents
(Marche‑en-Famenne et Sinsin). Ces
jeunes sont fiers d’avoir pu participer
à notre événement et en garderont un
excellent souvenir.
Pour terminer, il faut souligner l’excellente collaboration qu’il y a eu avec
le personnel de la Ville de Marche,
Bourgmestre en tête. Un tout grand
merci aux 60 membres de la Section
Régimentaire qui ont rehaussé de
leur présence le Congrès.
Quelques cérémonies seront derrière nous au moment de la parution
de cette revue. Elles sont importantes
pour la visibilité de notre Fraternelle.
Nous vous donnons rendez-vous
durant la MESA que ce soit au stand
Fraternelle, au cours de la marche,
pendant la Journée du souvenir ou
lors du défilé le dernier jour, mais
également le 21 juillet, sur place ou
devant votre poste de télévision (10
vétérans de la Section se sont portés
candidats à participer).
Le Comité vous avertit que l’activité
d’été se déroulera en août. Les détails
suivront par mail ou par courrier.
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Pensées aussi pour toutes nos
amies et épouses qui constituent une
fantastique base arrière.
Un soupçon de douceur dans un
monde masculin.
Respect à vous Mesdames.

In memoriam
L’Adjudant e.r. Edmond Buron est
décédé à Roy le 8
mai à l’âge de 79
ans. Edmond a servi
toute sa carrière au
1 ChA où il a exercé des fonctions
importantes e.a.
au sein du Peloton
Éclaireur, comme
Adjudant d’unité
de la 3 e Compagnie et Officier Transmission Bataillon. Il
était également
instructeur "rocher" et a créé
la célèbre "tour
Buron". Nous
retiendrons de
lui son enthousiasme, son professionnalisme,
ses conseils avisés et son esprit d’innovation.
La Section présente ses sincères
condoléances à la famille endeuillée.

Activités passées
 18 février : Cérémonie en hom-

mage au Roi Albert 1er
Cette cérémonie commémorait le
décès de Sa Majesté le Roi Albert 1er
au monument situé dans la clairière
des Béôlis à Saint-Hubert. Soulignons la participation d’une délégation de la Section Régimentaire
emmenée par son Président.
 28 février : AG Section Régimentaire
Les Assemblées se succèdent au
fils des ans et le succès rencontré ne
se démentit pas. Lorsque le soleil fait

défaut à l’extérieur, il rayonne dans le
cœur des participants. Plaisir de se
retrouver, de partager une passion
commune du "béret vert à la hure",
de mieux connaître le Bataillon et ses
missions à travers un exposé sont les
incontournables de ce succès.
Le 28, dès 9 h 30 direction la Cervoise pour les retrouvailles. Le brouhaha s’intensifie au fil des arrivées
et les conversations vont bon train.
Il est temps cependant de passer
aux choses sérieuses et de se diriger
vers la salle de cinéma pour suivre la
partie officielle de la journée.
Midi approche et avant de se
retrouver pour l’apéritif, la partie officielle de l’Assemblée se termine par
un dépôt de fleurs au monument aux
morts des 1 et 4 ChA. L’apéritif est
l’occasion de solidifier encore l’amitié
et les liens qui unissent les membres
de la Section.
Bientôt les estomacs crient famine
et tout ce petit monde se dirige vers
la salle B du "Dolmen", afin de se
repaître d’un excellent repas.
Compte rendu de l’Assemblée
Générale
L’AG de la Section Régimentaire
s’est tenue au Camp Roi Albert le 28
février dernier en présence de près
de 120 personnes.
Le Président débute la séance par
quelques instants de recueillement
en mémoire des disparus depuis
la dernière Assemblée Générale et
souhaite un prompt rétablissement
à nos membres malades. Il remercie ensuite les participants pour leur
présence nombreuse.
C’est le moment de mettre à l’honneur
Arthur
Renard
qui, après
de nombreuses
années
dans le
Comité,
quitte celui-ci. Nous lui souhaitons « bon vent ».
Le Président poursuit par la présentation de nos futures activités. Un
appel est également lancé aux bonnes
volontés pour donner un coup de main
aux organisateurs de la MESA.
La séance académique commence
par la lecture du télégramme envoyé à
Sa Majesté le Roi. Le Trésorier poursuit par le compte rendu des activités
qui se sont déroulées depuis notre
dernière Assemblée Générale. ►

En bref, le Comité s’est réuni quatre
fois depuis mars 18, a organisé trois
activités qui ont remporté un certain
succès, sauf celle du mois d’août.
Le Comité, renforcé par quelques
membres de la Section, a participé
à 8 activités organisées par d’autres
Sections ou par le Bataillon. Une délégation de la Section était présente à
11 cérémonies patriotiques.
Vint ensuite le moment de présenter les comptes de la Section
qui, malgré une petite baisse liée à
un appui ponctuel au Bataillon se
portent toujours bien. Les contrôleurs
aux comptes ont fait le rapport aux
membres présents du contrôle réalisé, et proposé de donner décharge
au trésorier et au Comité, ce qui fut
fait par applaudissement.
À la suite de l’appel lancé dans
la dernière revue, Pascal Georis a
rejoint le Comité après approbation
par l’Assemblée.
Après une petite pause bienvenue,
le Chef de Corps du Bataillon, le Lieutenant-colonel BEM Lathuy, a présenté la mission en cours actuellement
en Estonie et à laquelle participent
quelque 150 Chasseurs Ardennais.
La séance académique s’est clôturée par la remise des médailles du
mérite de la Fraternelle et le chant des
Chasseurs Ardennais ponctué par un
vigoureux « Résiste et Mords ».

Ont reçu la médaille d’argent : le
Lieutenant-colonel BEM Bonfanti,
le Commandant Dejonghe, l’Adjudant-chef Deribreux, l’Adjudant
Doumont, et Roger Schmitz. Ont reçu
la médaille de bronze : le Lieutenantcolonel BEM Lathuy, Marcel Leblicq,
Jean Lefebvre, Éric Marcotty, André
Van Heesvelde, Michel Wallemme et
Alain Ténaerts.



28 février : Briefing aux jeunes
Le Président de la Section Régimentaire accompagné de membres
du Comité a présenté la Fraternelle
aux recrues arrivées au Bataillon il
y a 6 mois. Cette information était
rehaussée par la présence du Président national, René Fabry. Espérons qu’ils nous rejoignent.



15 mars : Saint-Hubert - Parade
de fin de formation spécialisée
Après 6 mois de formation et
d'investissement, les recrues ont eu
le privilège de recevoir des mains des
Anciens
de la Fraternelle,
dont notre
Président
de Section, leur
brevet de
"Fusilier
d'assaut".

 2 8 a v r i l :
Congrès national
Notre Section, avec l’aide du
COCON, était en
charge de l’organisation du Congrès.
Nombreuse participation et excellente
ambiance.
er
 1 mai : BBQ à Rettel (FRA)
À l’invitation de nos amis français
de la Section Sidi-Brahim 418, deux
membres du Comité ont participé à
leur journée champêtre.
 10 mai : Bodange
Notre Section et la Commune de
Fauvillers ont rendu hommage aux
Chasseurs Ardennais tombés lors
des combats du 10 mai 1940.
À l’issue de la messe célébrée à
la chapelle Sainte-Barbe à Bodange,
deux cérémonies ont été organisées :
une à la Croix Bricart et l’autre au
Mémorial de Traquebois. La famille
Bricart était présente, ainsi que le
Soldat Valverde de notre Bataillon.
Celui-ci, à l’issue de la formation spécialisée, avait remporté le prix "Commandant Bricart" qui récompense le
meilleur de la session. Merci à toutes
les personnes présentes. ►

8 avril : Hommage à
notre centenaire
C’est le 8 avril que nous avons rendu hommage au Sergent Massar,
membre de notre Section, qui a
fêté ses cent ans en février dernier.
 27 avril : Info-famille

Elle était organisée au profit des
familles de nos militaires déployés
en Estonie et en Afghanistan. Présence du Comité.
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Activités futures

Hospitalisation

10 octobre : Saint-Hubert à la Section Régimentaire.

Nous souhaitons à
ceux ou celles de nos
membres qui sont ou
seraient hospitalisés un
prompt rétablissement en
espérant les revoir parmi
nous à nos prochaines
manifestations. ♦

Noces de diamant
Marcel Bocken et son épouse
Yvette ont fêté leur 60e anniversaire de
mariage. Ils se sont unis pour le meilleur... le 25 avril 1959. Félicitations.

Saint-Hubert
Nouveau membre
Nous avons le plaisir d’accueillir
au sein de notre section M. Calbert
Clément. Nous lui souhaitons une
très cordiale bienvenue dans notre
section et le remercions de soutenir
notre Fraternelle.

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

Activités passées

 13 04 19 : Assemblée générale
de la Section régionale de Saint‑Hubert.
 10 h 15 : dépôt de fleurs à la
stèle des Chasseurs Ardennais.
 10 h 25 : dépôt de fleurs au
monument aux morts de la ville.
 10 h 30 : messe célébrée à
l’église St-Gilles.
 11 h 30 : séance académique en
la salle des mariages de l’hôtel de ville.
 12 h 30 : apéritif et repas au
Coin Gourmand.
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
le Bourgmestre J-L Henneaux, l’Échevine Céline Nicolas, le Lieutenant-colonel Honoraire René Fabry, nouveau
Président national de notre Fraternelle,
les représentants des différentes
associations patriotiques, les membres
présents et toutes les dames.
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Il met aussi l’accent sur le travail
réalisé tout au long de l’année par la
secrétaire et sur l’investissement des
commissaires. Il souligne aussi la
disponibilité de notre porte-drapeau
Alain Devigne.
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
154 à 142 membres (dont 33 effectifs
et 109 adhérents).
Le Président-trésorier reprend
la parole pour présenter la situation financière qui est jugée plus
que satisfaisante avec un boni de
384,46 € (mais 395 € de cotisations
et de dons 2019 ont été payés avant
le 31 décembre 2018).
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 à chanter la marche
des Chasseurs Ardennais avant le vin
d’honneur qui est offert par la commune. Un repas convivial a été servi
au Coin Gourmand à Saint-Hubert
(42 participants).
 28 04 19 : 74e Congrès national
à Marche-en-Famenne. Présence
du Président, d’une délégation et
de notre drapeau. Félicitations au
Président de la Section régimentaire
et à son équipe pour la réussite de
cette journée.
 08 05 19 : 74e anniversaire de
la libération. Présence du Président,
d’une délégation et de notre drapeau.
 10 05 19 : 79e anniversaire du combat à Bodange. Présence du Président,
de notre drapeau et d’une délégation.
 11 05 19 : Cérémonies commémorant le 79e 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.

Des commémorations se sont déroulées à Maissin, Anloy, Poix‑St‑Hubert
et St‑Hubert. Présence du Président,
de notre drapeau et d’une délégation.
 12 05 19 : Cérémonies à La
Horgne (France). Présence du Président, de notre drapeau et d’une
importante délégation.
 18 05 19 : 75e anniversaire des
Special Air Service. Présence de
notre drapeau et d’une délégation à la
stèle aux Rouges Fosses à Saint‑Hubert et à la stèle Prédaly à Smuid.

Activités futures

 27 06 19 : Journée du souve-

nir 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.
 25 06 au 28 06 19 : 53e MESA. Départ
de Vielsalm et arrivée finale à La Roche.
 21 07 19 : Fête nationale : Te
Deum à Saint-Hubert.

Décorations
La médaille du mérite en or a été
décernée à M. Jean-Pierre Lankofski
et la médaille du mérite en bronze a
été décernée à M. Christian Moiny.
Toutes nos félicitations à nos
membres décorés.

Cotisations 2019
Quelques retardataires n’ont toujours pas réglé leur modeste cotisation 2019. La somme de 12 € peut
toujours être versée au compte de
la Fraternelle Royale des Chasseurs
Ardennais section de Saint-Hubert :
BE07 0689 0838 9566 Clos des Sorbiers, 62 à 6870 Saint-Hubert.

Divers

Lors d'un changement d'adresse
ou lors d'événements importants
survenus à un membre de notre
Section régionale, veuillez prendre
les mesures nécessaires pour prévenir votre Président Serge Toussaint
 061/613887 ou GSM 0498 455918. ♦

dans la bonne humeur, après avoir
dégusté à l’apéro la nouvelle bière
des Chasseurs Ardennais de Marche,
suivi d’un copieux repas.

Décorations

Virton
Recrutement
La section de Virton compte 3
nouveaux membres en ordre de
cotisation, à savoir : Germain Simon
de Marbehan, Roland Gérard de
la Section d’Athus et René Arnoul
d’Ethe. Merci de nous avoir rejoints.

Hospitalisation

Lors de notre prochaine assemblée générale (date encore à fixer),
Marcel Bradfer recevra la médaille du
Mérite en argent et Michel Demoulin,
la médaille du Mérite en bronze. Félicitations à tous les deux.

Réjouissances

C’est avec une grande fierté que
notre Président national René Fabry
accompagné de son secrétaire François Lambert, se sont rendus en
Gaume le 16 mars dernier, afin de
congratuler comme il se doit Germain Simon, centenaire, à la maison
de repos le Refuge à Marbehan. De

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Omer Grimonster, et à
Roger Lefèbvre entré en maison de
repos le 21 avril dernier.

Vestes réglementaires

Congrès 2019
7 membres de la Section ont
assisté au Congrès à Marche sous
un défilé bien arrosé, mais tous
contents de rencontrer les anciens

Les reconnaissez-vous ?

18 août, commémorations
des combats de 1914 à Ethe.
 22 août, dîner annuel de la
Section à Mussy-la-Ville.
Michel Demoulin ♦

Nos sincères condoléances à
toute la famille.

saire de la Victoire et de la libération
des camps.

Nouveau membre
M Bernadette Delait-Cherry,
membre Adh, rue de Bastogne, 482
6700 Arlon.

Activités passées
 28 avril : Participation au Congrès

In memoriam
La maman de M. André Kupper,
membre du comité de notre Section
de la Fraternelle.

Selon le souhait de notre Président de porter dignement une veste
réglementaire pour tous les portedrapeaux, la section de Virton a commandé 11 exemplaires de celle‑ci
du type B avec clip. Ce clip servira
également à arborer prochainement
les couleurs de la Ville de Virton en
tant que porte-drapeaux en dehors
des sorties officielles des Chasseurs
Ardennais.

nombreux souvenirs ont été échangés
avec émotion, entourés des membres
de la Section, de la famille, et des représentants de la commune d’Étalle.
Pour des raisons de santé, ils
n’ont pu se rendre à Ethe pour rencontrer Roger Lefèbvre, centenaire,
rentrant de clinique. Ce fut fait le 27
mars par François Richard, Président
de la Section accompagné de Michel
Demoulin, votre rédacteur.

me

Arlon-Attert

Il est à noter que les deux centenaires se sont reconnus mutuellement sur des photos d’époque prises
lors de leur service militaire, il y a
donc 80 ans, et qu’apparemment,
ils auraient travaillé non loin l’un
de l’autre dans une ferme lors de
leur déportation en Bavière. Quelle
mémoire ! Ils ont été ébahis et très
contents de recevoir un petit souvenir
de la part du National. Ce furent deux
belles après-midi passées en leur
charmante compagnie.

national à Marche-en-Famenne.
 8 mai : Assemblée générale à
Waltzing et remise des médailles. 50
participants. Argent : Georges Maas.
Bronze : Achille Colling et Jean-Marie Karremans.
 10 mai : Cérémonie à Bodange
le matin et l’après-midi 74e anniver-

Activités futures

 Le

Activités futures
 27 juin 2019 : Cérémonie

du
souvenir dans le cadre de la MESA.
 6 juillet 2019 : Excursion annuelle en région liégeoise, Musée de
la vie wallonne, Abbaye de Val Dieu
+ brasserie, visite d’une siroperie,
souper.
Départ 8.00 h parking de la Maison
de la Culture à Arlon. P.A.F. 70 €. Le
paiement doit se faire sur le compte
de la Fraternelle avant le 28 juin
2019. Contacts : Félicien Wiseler
063/22.25.21 - Jacques Dechambre
063/22.46.37. ♦
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le Secrétaire de notre section.
Pour assurer un suivi efficient,
il est demandé à nos membres de
nous communiquer tout changement
administratif dont ils font l’objet ; cela
concerne notamment la réception de
la revue trimestrielle...

Un ancien se souvient

Hainaut
Le mot du Président et du
Secrétaire
Au moment où ce magazine vous
parvient, nous serons à l’aube du 2e
semestre de l’année. Mon Dieu que
le temps passe vite…
Il est dès lors important de profiter
pleinement de la vie et de se tourner
vers l’avenir avec un regard positif,
malgré la morosité à laquelle nous
sommes tous peu ou prou confrontés. Imprégnons-nous de ce dicton
« Après la pluie, vient le beau temps ».
Cette image positive qui nous aide
à surmonter les épreuves et à nous
épanouir, nous la devons à ceux qui
ont donné leur jeunesse et leur vie
pour que nous puissions vivre libres.
Le signal fort que nous pouvons leur
adresser est notre reconnaissance
et notre attachement à la paix si
chèrement acquise, mais ô combien
fragile et menacée.
Le devoir de mémoire qui nous
anime, nous amène à participer
aux diverses commémorations auxquelles nous sommes conviés. À
chaque fois, nous sommes fiers
d’arborer notre beau béret vert à la
hure, qui ne passe jamais inaperçu
et rappelle l’héroïsme dont ont fait
preuve les anciens sur les champs
de bataille, mais augure aussi de la
confiance dévolue aux jeunes.
Il n’est pas toujours loisible d’être
libre, mais ceux qui voudraient nous
rejoindre lors de commémorations
peuvent prendre contact avec le
Président ou le Secrétaire de notre
section, les informations utiles leur
seront données.
Notre section compte une centaine de membres effectifs et adhérents. Sa pérennité est un aspect
qui nous concerne tous. La petite
contribution qui vous est demandée
consiste à nous aider à inscrire de
nouveaux membres effectifs ou
adhérents. Pour cela vous pouvez
prendre contact avec le Président ou
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Courrier reçu de et publié avec
l’accord de son auteur, soit Monsieur :
Maroi Jacques, né le 07/07/1950,
a servi au 1 ChA à Spich de janvier 1969 à Noël 1969, domicilié à
7700 Mouscron rue de la Coopération, 22, Tél. 056/34.44.04 – GSM
0477/13.38.48.
« Bonjour,
En janvier 1969, je suis allé à
Namur à la caserne Marie-Henriette
et ensuite à Spich, au 1 ChA, caserne
BEM Deschepper, bloc 3 et ensuite
au bloc 9 devant la salle de gymnastique. À l’arrière, il y avait l’enclos des
sangliers (Jules et la laie Rosalie).
Un milicien de Mons (Mercier) s’en
occupait.
J’ai lu l’article sur ce sanglier et
je me rappelle que lorsqu’il tirait, il
aurait forcé les deux miliciens à faire
du "ski" sur le paraground ; du haut
folklore.
J’étais avec les Sergents Bastin,
Van Gysel, Nicolas et Colette. L’Adjudant-chef s’appelait Doyen et le Chef
de Corps, le Colonel Delogne. Je me
souviens aussi du Major Dohy et du
1er Sergent-major Carrein ou Carryn.
J’ai également connu les Chefs Kaddon et Philipowski.
Après l’Allemagne, je suis allé
deux ans à la Force Navale et
plusieurs décennies à la marine
marchande, ce qui m’a permis de
voyager partout dans le monde.
Ensuite dix années comme gardien
de prison à Bruxelles et ouf, la retraite
à soixante ans le 01/08/2010.
J’ai de bons souvenirs du 1 ChA :
les manœuvres à
Vogelsang et à la
frontière des deux
Allemagnes (à
l’époque) plus le tir
à Bourg Léopold.
Mon dernier Commandant fut le Capitaine BEM Dieu,
décédé paraît-il.
Quant au Sergent
Bastin, je n’ai pas
de nouvelles ; il

venait des cantons germanophones.
Notre solde journalière était de vingt
francs belges.
Voilà, je tenais à faire part de souvenirs qui ont resurgi. »
Mouscron, le 02/04/2019
NDLR : Nous avons appris que
l’auteur de ce courrier est actuellement souffrant et hospitalisé. Ceux
qui voudraient se manifester peuvent
le contacter par GSM au numéro
indiqué plus haut.

Nouveaux membres
Nous avons le plaisir d’accueillir
de nouveaux membres : Demeyer
Hubert, Arnould Pierre, Glautier Patrick, Lhoir Eddy, Pans Victor, Pirard
Jean-Pierre, Vanesse Joselito.
Soyez les bienvenus au sein de
notre Fraternelle.

Cotisation 2019
Nous adressons nos remerciements aux membres qui se sont
acquittés de leur cotisation 2019
et à ceux qui ont ajouté une petite
"rawette". Nous imaginons que pour
les quelques retardataires, il s’agit
d’un oubli. Il n’est pas trop tard
pour payer votre cotisation qui est
inchangée, donc 12 € à verser sur le
compte n° BE82 6528 3296 6768 de
la Fraternelle Royale des Chasseurs
Ardennais – Section du Hainaut.
À défaut de payer votre cotisation,
ce magazine sera le dernier que vous
recevrez.

Activités passées
Notre section a répondu présente
lors de ces activités :
 12/03 : Excursion à Waterloo
avec le 6 ChA.
 28/04 : Congrès national à
Marche-en-Famenne.
 03/05 : Commémoration à
Châtelet. ►

 04/05 : Commémoration à la stèle

des prisonniers de guerre à Ransart.
 05/05 : Commémoration au fort
d’Eben-Emael.
 07/05 : Commémoration à
Ham‑sur-Heure.
 08/05 : Commémoration à
Charleroi.

 10/05 : Commémoration à Bodange.  26/10 : Assemblée générale et
 18/05 : Commémoration débar- repas de la Section du Hainaut.
quement, Goutroux.
Divers
 19/05 : Commémoration Courtrai - Vinkt.

Activités futures

 02/06 : Commémoration à Temploux.
 .../08 : Commémoration à
Thy‑le-Château.

Bastogne - 2 ChA
Le mot du Président d’Honneur
Je remercie chaleureusement le
Président de notre Régionale Pierre
Pirard de m’accorder le privilège
d’adresser quelques mots à nos
Jeunes qui tiennent l’avenir entre
leurs mains. Vous le savez, chaque
année, le 11 novembre et le 8 mai,
nous commémorons la fin des deux
grands conflits du siècle dernier qui
ont engendré tant de douleurs et de
souffrances dans le monde.
J’aimerais que vous vous interrogiez sur la guerre, sur ses atrocités,
sur son horreur. À notre époque,
beaucoup de nations parlent de
politique de dissuasion en brandissant
des chiffres qui nous font frémir d’effroi. Réagissez, tenez-vous au courant, imprégnez-vous de l’expérience
de vos aînés pour ne pas commettre
leurs erreurs. On vous a aussi dit que
certaines choses demandent à être
vécues pour être appréciées à leur

juste valeur. C’est vrai, mais la guerre
est une exception et je vous souhaite,
à vos enfants et aux générations à
venir, de ne jamais la connaître.
Veillez, chère et belle jeunesse,
à ce que plus jamais des hommes,
des femmes, des enfants soient les
victimes innocentes par la faute de
quelques années de folie humaine.
Sachez, comme le disait "Fénelon",
que la guerre est un mal qui déshonore le genre humain. « Liberté,
liberté c’est toi qui fait chanter les voix
du monde entier », chantait naguère
Simone Langlois. Liberté, chérissez-la
avec un cœur gros comme ça, c’est
ce que vous demande un jeune Chasseur Ardennais de 87 ans. Merci.
Félix Debarsy

In memoriam
Nous déplorons le décès de Mme
Rinchard-Decoene Suzanne de
Houffalize, membre Adh décédée le
31 mars 2019 à l’âge de 92 ans.
La Fraternelle régionale présente
encore une fois ses sincères condoléances à la famille.

Vous pouvez suivre régulièrement les activités de notre section
en consultant notre page Facebook
(https://www.facebook.Fraternelle
royale des chasseurs ardennais section du Hainaut). ♦

Activités futures
Après la réception de ce "Chasseur", les premières cérémonies
sont :
 le 27 juin : Journée du Souvenir
dans le cadre de la MESA.
 le 13 Juillet : Cérémonie au
cimetière de Bastogne pour les combattants Français tombés en 1914.
 le 21 juillet : Cérémonie de la
fête Nationale à Bastogne et dans
diverses autres communes.
 le 10 septembre : Cérémonies
à plusieurs monuments de Bastogne
et de Foy/Recogne.
 le dimanche 20 octobre à 10 h
aura lieu notre Assemblée générale
à l’Hôtel de Ville de Bastogne suivie
d’un repas dans un lieu encore à
déterminer.
Votre secrétaire
Souvenons-nous de l'entrée en
guerre du Reich. Souvenons-nous de
cette violation de notre sol. ♦

Hospitalisations
Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous nos membres ou conjoints
qui seraient malades ou hospitalisés.

Activités passées
Entre le 25 janvier et le 1er juin, nous
nous sommes retrouvés à 8 cérémonies
patriotiques organisées localement.
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Activité futures
 Mardi 25 juin MESA

Vielsalm - 3ChA
In Memoriam
== M Christiane De Groote, épouse
de notre membre, le Major Hre PierreJean De Koninck, est décédée à Gand
le 9 mars 2019, à l’âge de 87 ans.
Nous réitérons nos plus sincères
condoléances à la famille endeuillée.
me

Nouveaux membres
 Mme Nadia Finck de Ans, membre
Adh, veuve du Cdt M. Jeanpierre.
 M. Wilmart-Valtin de Beaufays,
ancien de la 2e Cie du 3 ChA.
 M. le Cdt e.r. Jean-Pierre Vercruyssen de Spa, membre Adh.
 M. Michel Veroeven de Harze,
membre Adh, porte-drapeau FNC.
 M. R. Van Wichelen - Eeckhout,
Tubize membre E.
 M. Van Zeebroeck Éric de Incourt,
ancien de la Cie EMS – Pl Maint – 1962.

Activités passées

 3 avril Centenaire

Georges Goguin est né à Rulles,
le 1 er avril
1919. Il a
passé son
enfance et
son adolescence sur
les rives de
la Semois, à
Marbehan.
Apprenti
boucher à
Arlon, il fut
appelé sous
les armes le 15 avril 1938, au 2e Régiment de Chasseurs Ardennais à
Bastogne. À peine démobilisé, il fut
rappelé en 1939 au 5 ChA, déployé
le long de la Meuse, à hauteur de
Bas‑Oha. C’est avec cette unité
qu’il fit la campagne des 18 jours
en mai 1940. Il vécut les terribles
bombardements de Temploux, combattit sur la Lys et fut blessé par un
éclat d’obus.

22

Pour sa belle conduite au feu,
Georges fut cité à l’ordre du jour de
son régiment.
En marche vers l’Allemagne,
dans une colonne de prisonniers,
Georges et un camarade faussèrent
compagnie à leurs gardiens, mais,
malheureusement, furent repris et
emmenés en captivité pour cinq
longues années. Il y fut contraint de
travailler, dans une ferme, comme
ouvrier dans une cokerie, comme mineur de fond et, finalement, comme
boucher. Ce n’est qu’en été 1945
qu’il put, enfin, rejoindre son pays
et sa famille à Marbehan. Engagé
à la Gendarmerie, Georges servit
à Corbion-sur-Semois et à Lierneux jusqu’à sa pension. Depuis de
nombreuses années et encore celle
de ses 100 ans, il porte la carte de
membre à ceux qu’il a recrutés dans
la région d’Aywaille, où il réside.
Fidèle membre de notre section,
Georges a participé, régulièrement, à
nos manifestations commémoratives
et festives. C’est donc en présence
du comité et de nombreux membres
que notre vétéran centenaire fut
reçu et fêté cordialement, le 03 avril
dernier, dans notre local de section.
Après le rappel de son
parcours,
plusieurs
cadeaux lui
furent offerts
en témoignage de
reconnaissance pour
son attachement et son
dévouement
à notre Fraternelle.
 28 avril Congrès national
Nous étions 15 pour escorter notre
drapeau à Marche-en-Famenne, le
28 avril. Nous présentons nos félicitations au COCON et à la Section
régimentaire pour la bonne organisation de ces retrouvailles.

(Étape Vielsalm)
 08 h 30 et 08 h 40 :
Dépôts de fleurs aux monuments 3 et 6 ChA et Général
J. de Dixmude en bordure du
parc de Vielsalm.
 09 h 45 et 10 h 00 :
Récit des combats et dépôts
de fleurs aux monuments
ChA de Rochelinval (Route et Pont).
 10 h 30 : Cérémonies au monument de l’Armée Secrète (Parking
en-dessous de l’église de Vielsalm).
Nous comptons, bien sûr, sur la
participation de nombreux membres
(surtout régionaux) à ces commémorations qui remplacent celles que
notre section organisait jadis le 10
mai.
Contrairement au texte paru dans
la revue précédente, notre section
n’accompagnera pas les marcheurs
en fin de parcours.
À 11 heures, nous accueillerons
les participants dans notre local de
section pour un briefing concernant
les manifestations des trois jours
suivants.
 Mercredi 26 juin
(Étape Houffalize)
 09 h 30 : Monument Cpl Esser
à Montleban.
 10 h 00 et 10 h 30 : Monuments
ChA et Lox à Chabrehez.
Le combat de Chabrehez est
un haut fait d’armes du 3 ChA en
mai 1940. Il est regrettable que la
participation à cette commémoration
reste faible. Aussi espérons-nous la
présence de plus de membres pour
y escorter notre drapeau. Un covoiturage sera organisé au départ de
notre local à 08 h 30.
 Jeudi 27 juin – Journée du Souvenir (Étape Ste Ode)
 09 h 30 Arlon : Monuments ChA
et 10 Li.
 10 h 30 Bodange : Monuments
Bricart et 1 ChA.
 11 h 15 Martelange : Monuments ChA (Hardt) et national.
 12 h 15 Repas à l’Athénée de
Bastogne.
 13 h 45 Bastogne : Monuments
aux morts et caporal Cady.
Accueil café dans notre local vers
07 h 30.
Départ vers Arlon à 08 h 00 (Transport organisé par la Section). ►



Vendredi 28 juin – Étape La Roche
Une présence maximale de bérets
verts est souhaitée dans le défilé final
à La Roche à 15 h 30 (maximum 1
km). Notre section se doit d’y être bien
représentée, particulièrement par les
anciens de la première marche de
1967. Un transport sera organisé au
départ de notre local à 14 h 00.
 21 juillet Te Deum
Vous êtes attendus en béret vert,
le dimanche 21 juillet sur le parvis de
l’église de Vielsalm, à 10 h 45. Après
le Te Deum, nous rejoindrons, en
cortège, l’administration communale
pour le traditionnel vin d’honneur.
 24 août Excursion à Bruxelles
Nous visiterons le musée de
l’automobile (Autoworld) et le Musée
Royal de l’Armée (MRA), sur l’esplanade du cinquantenaire.
Accueil café dans notre local à
partir de 7 h 30.
Départ du car à 08 h 00. Retour
vers 19 heures.
Votre participation de 25 € versée
sur notre compte BE13 7320 1250
2139 Avant le 5 août, tiendra lieu
d’inscription. Elle comprend le prix du
transport, les entrées aux musées et
le café, avec pâtisseries sur le chemin du retour mais Non le repas de
midi au restaurant de l’autoworld, où
les plats varient de 12 à 21 €.
 12 octobre Assemblée Générale
Elle se déroulera dans les salons
du restaurant "Les Contes de Salme",
en contrebas de l’église de Vielsalm,
selon le programme suivant :

 À partir de 11 h 15 Accueil au
1er étage (Tea-room) pour l’apéritif :
myrkir (2/pers) + mises en bouche
chaud et froid (5/pers).
 À 12 h 15, partie académique
de l’assemblée générale dans la salle
adjacente.
 Vers 13 h, repas des retrouvailles dans la même salle.
Menu (avec eau à table)
Petite assiette dégustative
++++
Filet de truite saumonée avec
saveurs du sud
(filet d’Odenval)
++++
Bœuf bourguignon
Pomme de terre grenaille au
four, salade automnale
++++
Coupe aux myrtilles
++++
Café

Votre participation de 25 €, versée avant le 28 septembre sur notre
compte BE13 7320 1250 2139 tiendra lieu d’inscription.
N.B. Il sera possible de se procurer des
pièces d’équipement (bérets, insignes…)
et de régler votre cotisation 2020.

Cotisation
Plusieurs membres n’ont pas répondu au rappel envoyé par courrier.
Il leur est demandé de bien vouloir
verser 12 € pour l’année 2019 avant
le 15 août prochain, afin de ne pas
interrompre l’envoi de la revue. Les
cotisations perçues après cette date
couvriront l’année 2020.

In Memoriam
== Frau Christiane De Groote, Ehefrau unseres Mitglieds des Majors
e.h. Pierre-Jean De Koninck ist am
9. März 2019 zu Gent im Alter von
87 Jahren verstorben. Wir entbieten
der Familie unser tiefstes Mitgefühl.

Neues Mitglied
Herr Drosson-Dupont aus
Wirtzfeld, Ehemaliger der 3. Kie.

Vergangene Aktivitäten
 Nationalkongress

Um unsere Fahne zu eskortieren
waren wir zu 15 Mann am 28. April in
Marche-en Famenne. Wir entbieten dem
COCON und der Regimentssektion unsere Glückwünsche für die erfolgreiche
Veranstaltung dieses Kongresses.
 Jubiläumstreffen

Am Samstag den 11. Mai im Saal
« Zur alten Linde » in Weywertz waren
etwa fünfzig ehemalige Ardennenjäger & Ehefrauen ( 92 Anwesende) zur
Feier der 50 jährigen Einberufung in die

3. Kie des 3. Ardennenjägerregiments
gekommen. Eine wunderschöne
Fotoausstellung erinnerte an die
Kommandoausbildung in Marche les
Dames, den Freundschafts und Erinnerungsmarsch, den Marsch der Ostkantone, den Gewinn des Chalfusaspokals (Sturmschützenwettbewerb)
und wurde dementsprechend gebührend bewundert.
Glückwunsch an den Organisator,
Herrn Paul Schumacher – Klasse
1969 – 1970.

Zukünftige Aktivitäten
 Europäischer Marsch der Erin-

nerung und der Freundschaft
Dienstag 25. Juni (Etappe um
Vielsalm)
 08h30 und 08h40 : Kranzniederlegung an den Denkmälern vom 3
und 6 ChA und an dem vom General
J de Dixmude
 09h45 und 10h00 : Vortrag über
die Kämpfe und Kranzniederlegung
an den Denkmälern von Rochlinval
(Strasse & Brücke)
 10h30 : Zeremonie am Denkmal
der Widerständler (Armée Secrète)
unterhalb der Kirche von Vielsalm
 Mittwoch 26. Juni (Etappe um
Houffalize)
 09h30 : Denkmal des Cpl. Esser
in Montleban.
 10h00 und 10h30 : Denkmal
der Ardennenjäger und von Lox in
Chabrehez.
 Donnerstag 27. Juni – Tag des Souvenirs (der Erinnerung) – siehe frz. Text
 Freitag 28. Juni (Etappe La Roche)
Eine Maximalbeteiligung der Grünmützen mit Wildschweinkopf zum
Enddefilee um 15h30 in La Roche
ist erwünscht (Maximale Gehstrecke
= 1 KM). Unsere Sektion ist es sich
schuldig stark vertreten zu sein, vor
allem durch diejenigen die am ersten
Marsch teilgenommen haben. Ein
Transport ist von unserem Lokal aus
um 14h00 organisiert.
 Te Deum vom 21. Juli
Ihr werdet, mit Mütze selbstredend,
am 21. Juli um 10h45 vor der Kirche
von Vielsalm erwartet. Nach dem Te
Deum werden wir im Umzug zur Gemeindeverwaltung ziehen um dem traditionellen Ehrenwein zuzusprechen.
 Ausflug nach Brüssel
Am Samstag den 24. August werden
wir das Automobilmuseum (Autoworld)
und das Armeemuseum auf der Esplanade du Cinquantenaire besichtigen. ►
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Kaffee in unserem Lokal ab 07h30.
Abfahrt des Busses um 08h00,
Rückkehr vorgesehen gegen 19 Uhr.
Ihr Unkostenbeitrag von 25€ der
auf unser Konto BE13 7320 1250
2139 vor dem 5. August überwiesen
werden muss, zählt als Einschreibung. Sie umfasst den Transport und
die Eintrittsgebühren in die Museen
ebenso wie den morgendlichen Kaffee, aber Nicht das Mittagessen im
Restaurant des Automobilmuseums,
da liegt die Preisspanne zwischen
12 und 21€.

 Generalversammlung

vom

Samstag den 12. Oktober
Sie findet in den Räumlichkeiten
des Restaurants « Les Contes de Salm
» gegenüber der Vielsalmer Pfarrkirche
statt, mit folgendem Programm :
 Empfang auf der ersten Etage
(Tea Room) für den Aperitif : myrkir
(2/Pers) & warme und kalte Häppchen (5/Pers) ab 11h15
 um 12h15 akademische Sitzung
im angrenzenden Saal
 gegen 13 Uhr Wiedersehensessen im gleichen Saal

Menu (mit Tafelwasser)
Kleiner Teller mit Leckerbissen
++++
Salmforelle auf südländische Art
( Forellen aus Ondenval)
++++
Boeuf bourguignon
Pellkartöffelchen aus dem Herd,
mit Herbstsalat
++++
Früchteteller mit Waldbeeren
++++
Kaffee
Die Einschreibgebühren belaufen
sich auf 25€ sind vor dem 28. September auf unser Konto BE13 7320

In memoriam
Nous déplorons le décès de la compagne de notre membre Jean Lechein.
Nous lui réitérons nos sincères
condoléances.

Activités passées
 Le 14 avril, nous étions

Florenville

une
vingtaine de membres à Chassepierre pour l’assemblée générale de
la section. Après le mot du président,
les activités pour l’année passée, le
trésorier a soumis le résultat financier
de l’exercice antérieur aux participants, et celui-ci a été approuvé par
mandant e.r. Roger Georges, officier
au 1 ChA et au 2 ChA (dont il avait
écrit l’historique) et M. Claude Nelis.
Nous présentons nos sincères
condoléances à la famille et aux
proches.

Activités passées

Namur

In Memoriam

Nous déplorons le décès de deux
de nos membres effectifs : le Com-
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Nous étions présents le 28 avril au
Congrès national à Marche‑en‑Famenne, le 10 mai à Temploux à
l'occasion de l'hommage des anciens
combattants de Temploux aux victimes de la 2e GM et le 15 mai à Yvoir
pour rendre hommage aux combattants du 5 ChA.

1250 2139 einzuzahlen, die Überweisung zählt als Einschreibung.
N.B. Die Möglichkeit verschiedene
Ausrüstungsgegenstände zu erwerben
(Mützen & Abzeichen) sowie des
Mitgliedbeitrags wird geboten.

Mitgliedsbeitrag
Mehrere Mitglieder haben nicht auf
das schriftliche Erinnerungsschreiben
reagiert. Sie werden gebeten bis zum
15. August ihren Beitrag von 12€ zu
entrichten ansonsten wird die Zustellung der Zeitschrift der Bruderschaft
unterbrochen. Nach diesem Datum
eingehende Zahlungen werden dann
für das Jahr 2020 gültig sein. ♦
les membres présents.

 Le 8 mai, en association avec les

associations patriotiques de la ville,
commémoration de l’armistice 40/45.
 Le 10 mai, participation à la
cérémonie commémorative au monument Cady à Bastogne.

Activités futures
En cette période estivale, peu
d’activités sont prévues et celles qui
auront lieu sont déjà parues dans la
revue précédente.
Le comité souhaite à tous et toutes
une bonne saison estivale. ♦

Activités futures

 13 juillet 2019, Namur – Céré-

monie à Salzinnes à l’occasion de
la fête nationale française ; RV à
16 h 45 près de l’église.

 21 juillet 2019, Namur – Cérémonies de la Fête nationale : Te
Deum en la cathédrale Saint-Aubain
à 10 h 45 suivi d’un dépôt de fleurs
à la place Léopold.

 18 août 2019, Namur – Commémoration des bombardements de
1944 devant l’église Saint-Nicolas, à
18 heures. ♦

revoir parmi nous à nos prochaines
manifestations.

Activités passées
Présence du drapeau de notre
Section à 3 cérémonies locales les
5, 8 et 21 mai.

Congrès national

Ciney - Gedinne
Rochefort
Hospitalisations
À tous nos membres hospitalisés, nous souhaitons un prompt
rétablissement, et espérons les

Très belle réussite, beaucoup de
monde, et cela malgré la pluie. Mais
on dit toujours que « Pluie du matin
n'arrête pas le pèlerin ».
Un grand merci au Commandant
Ameeuw, qui a pris en charge la restitution du baudrier de mon porte‑drapeau et qui m'a été remis par mon
ami Edmond Antoine — Grand merci.

Notre musée au fort

Huy - 6 ChA

Nos activités
Le Comité s’est réuni les 4 mars
et 13 mai pour l’organisation des
prochaines manifestations et de
l’Assemblée générale, pour le déplacement au Congrès et le vote concernant le conseil d'administration.
Notre présence a été remarquée :
 le 28 avril au Congrès national
à Marche.
 le 8 mai à Huy et dans les
environs, avec le drapeau, aux cérémonies commémorant la fin de la 2de
Guerre mondiale.

Nouveaux membres
Bienvenue au sein de la Section et
de la Fraternelle à M. Paul Kieruzel,
membre sympathisant.

Le fort est accessible du 1er 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.

Repas de Corps annuel du 6 ChA
Le 45e repas de Corps annuel du
6 ChA a eu lieu le 22 mars 2019.
Dédoublement du 3 ChA, le 6 ChA
faisait partie de la 2e Division de
Chasseurs Ardennais. Au 10 mai
40, le 6 ChA occupe la "position
Meuse" région de Huy. Ensuite :

Cotisations
Malheureusement, trois membres
ne sont pas en règle de cotisation. Il est
encore temps de faire votre versement.
Car à partir du 1er juillet, nous serons
dans l'obligation de supprimer la revue.

Décorations
Trois membres de notre section
ont été désignés pour la médaille. Il
s'agit de :
Adrienne Van Huysse, médaille
de bronze ;
Fabian Lambot, médaille d'argent ;
Gilbert Laval, porte-drapeau de
notre section qui a reçu la médaille d'or.
À ces trois décorés, nous présentons toutes nos félicitations. ♦
replis successifs en bon ordre et
résistance sur la Lys (Gottem) qui
vaudra au 6 ChA la citation "La Lys
1940". Bien que dissous en 1995,
le 6 ChA, unité de réserve bilingue
français-allemand, continue d’honorer et maintenir vivante la mémoire
de nos glorieux morts de mai 1940.
Tous anciens réservistes du 6 ChA,
nous avons fait le serment de nous
revoir chaque année… jusqu’au
dernier !

Le Congrès
Toutes nos félicitations à la Section régimentaire 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 12 octobre 2019 dès 12 h 00
au centre d’accueil de la centrale
nucléaire. À cette occasion, nous
remettrons les médailles du mérite.
Vous êtes tous les bienvenus.

Cotisations
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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En espérant vous revoir bientôt à
une de nos activités.
« Résiste et mords »
J. Vlietinck

Activités passées

Liège - Verviers
Le mot de la secrétaire
Je me rappelle avec nostalgie nos
assemblées générales et nos repas
de fin d’année quand nous nous réunissions après la messe à Jemeppe,
dans la grande salle près de l’église
St-Lambert. En ce temps‑là, c’était 3
jours de travail pour les bénévoles,
décorer la salle, préparer les tables
puis remettre la salle en ordre le lendemain des fêtes… et tout ça avec
abnégation et bonne humeur.
Puis, nous avons déménagé vers
la caserne de Rocourt. Je me rappelle nos mémorables assemblées,
les repas servis par les miliciens,
nos rires, l’émotion quand nous
entonnions les chants des Chasseurs
Ardennais et le « mords » qui faisait
trembler les murs et résonnait dans
tout le bâtiment.
La caserne de Rocourt ne pouvant plus nous recevoir, nous avons
décidé de nous rassembler dans des
lieux un peu moins grands mais aussi
conviviaux, et nos rires et nos chants
font toujours trembler les murs.
Mais voilà, depuis un certain
temps, nous sommes de moins en
moins nombreux. Il est vrai que nous
prenons de l’âge et beaucoup d’entre
nous nous ont quittés. Est-ce l’âge, les
occupations familiales ou tout simplement le fait que certains ont oublié ces
beaux moments partagés ensemble ?
Je souhaiterais, à l’avenir, que
vous repensiez à tous ces beaux moments et que, pour notre prochaine
réunion et/ou excursion, vous soyez
présents et de plus en plus nombreux, pour que l’on puisse retrouver
cette ferveur qui caractérise si bien
notre fraternelle. Si vous avez des
difficultés pour vous déplacer, téléphonez à un des membres du comité.
Les nos de téléphone se trouvent à la
dernière page de la revue. Nous nous
arrangerons pour venir vous chercher
comme on le fait déjà pour certains
d’entre vous.
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 16 mars Assemblée générale
à Alleur :
• À 12 h 00, notre président, Albert
Kouff, ouvre la séance en présence
de 46 membres de notre section.
Accueil du drapeau au son de la
Brabançonne. Remerciement du
président aux membres pour leur présence. Le président invoque ses soucis personnels et rassure l’assemblée
qu’il fera face à ses responsabilités.
Il a le sentiment du devoir accompli
et désire terminer son deuxième
mandat en 2020.
Il donne lecture des différentes
commémorations et cérémonies où
notre section était représentée, soit un
total de 27 manifestations. Il remercie
les participants du repas de fin d’année
qui fut très réussi. Il évoque aussi la
démission de Madeleine Delhez qui,
pour raisons personnelles, a demandé
de quitter le comité ; elle garde néanmoins le contrôle de Facebook et de
la photographie. Un tout grand merci à
elle pour son dévouement au sein de
la Fraternelle. Une minute de silence
est demandée à la mémoire de nos
disparus : Messieurs André Gosset, Michel Grignard, Jules Lejaxhe, George
Morhaye et Roger Kappelman.
• Notre section comptait, au 31
décembre 2018, un total de 150
membres dont 5 membres décédés.
À l’heure actuelle, la section comptabilise, y compris les nouveaux
membres de cette année, un total
de 155 membres, dont la plupart ont
payé leur cotisation pour 2019. Un
rappel sera envoyé aux membres
retardataires. La destination de notre
prochaine excursion, le Luxembourg,
est soumise à l’assemblée. Les détails de cette journée seront envoyés
par mail ou par courrier.
• Appel est fait aux membres
pour le remplacement du poste de
secrétaire. La secrétaire désirant
se retirer aimerait pouvoir travailler quelques mois avec le ou la
remplaçant(e) pour prendre le relais
dans les meilleures conditions.
• La situation comptable au 31
décembre 2018 est détaillée. Cet
état reprend tous les avoirs existants
et créances de la section Liège-Verviers : espèces, compte à vue ainsi
que le compte d’épargne.

• Selon le rapport des vérificateurs
aux comptes (Messieurs Pierre Septon et Robert Fourneau), constatation
a été faite que le bilan, ainsi que le
compte de pertes et profits, sont en
concordance avec la comptabilité.
Félicitations à tout le monde ! Pour
2020 se sont proposés aux vérifications des comptes, Messieurs Pierre
Septon et Philippe Lemlyn.

• Médailles du Mérite :

La médaille d’Argent a été attribuée à : Louis Dehousse – Francis
Derroitte – Louis Martin sous les
applaudissements de l’assemblée.
La médaille de Bronze a été attribuée à Théodore Devaux et Jackie
Pinckers. Ces derniers étant absents,
cette médaille leur sera remise à
notre prochain repas.
À 12 h 30 notre président clôture
L’Assemblée générale.

 1

er

avril
Monsieur
Georges Goguin,
ancien du 3 ChA
en 1940 a été
fêté à Aywaille
le 30 mars 2019
devant une assemblée très
nombreuse et
une quinzaine
de Chasseurs Ardennais. Depuis ce
1er avril, Georges est centenaire !!!
Encore nos félicitations. ►

Nouveaux membres
Nous avons le plaisir d’accueillir
parmi nous 3 nouveaux membres,
Mme Lambotte France – M. Leturger
Marcel et M. Bourdouxhe José. Nous
leur souhaitons la bienvenue dans
notre Fraternelle.

Divers
 28 avril : Congrès National.
 5 mai : Journée du souvenir au

fort d’Eben-Emael.
 10 mai : Cérémonies à Bodange.

Activités futures
 27 juin : Journée du Souvenir.
 13 Juillet : Cénotaphe.
 14 juillet : Cérémonies à Liège.
 21 juillet : Fête Nationale à

Liège. Te Deum à la Cathédrale.
 19 septembre : Excursion, Bastogne-Luxembourg.
 03 novembre : St Hubert. Messe
et Concert de trompes de chasse à la
Cathédrale de Liège.
 11 novembre : Bruxelles.
 15 novembre : Fête du Roi à la
Cathédrale de Liège.

Ourthe & Aisne
Mot du Président
Bien chères amies, bien chers
amis,
Fin du mois d’avril dernier,
j’ai eu le grand plaisir de revoir
quelques‑uns d’entre vous, notamment lors du Congrès national
organisé cette année par la Section
régimentaire.
Cet événement fut pour moi l’occasion non seulement de me rappeler
l’importance des liens qui se sont
tissés entre nous, mais également
tout l’intérêt que vous accordez à la
convivialité de la relation au sein de
notre Fraternelle.

Hospitalisations
À tous nos membres malades
ou hospitalisés, nous souhaitons un
prompt rétablissement. Une pensée
spéciale pour notre ami et commissaire Jean-Marie Quinet hospitalisé
depuis quelques semaines. Il fait
partie, depuis des années, de notre
Fraternelle en tant qu’adhérent.
C’est à lui que nous devons,
depuis des années, l’organisation de
la messe et des commémorations à
Jemeppe lors de notre Assemblée
générale. On se rappelle aussi ses
fameuses tombolas où tout le monde
était gagnant. Merci Jean pour toutes
ces années de bons et loyaux services au sein de notre Fraternelle.
Nous te souhaitons un bon rétablissement, reviens-nous vite.
Notre chère section, une nouvelle
fois, put compter sur une représentation notable de ses membres et de
leurs familles. Elle m’a de nouveau
apporté la preuve que grâce à vous
toutes et tous qui nous entourez, la
Section "Ourthe et Aisne" compte
aujourd’hui plus que jamais au sein
de la grande famille des Chasseurs
Ardennais.
Ce grand bonheur ne doit toutefois pas occulter la nécessité pour
une association comme la nôtre, et
plus encore d’un cercle de frères, de
garder par-dessus tout notre unité et
notre légitimité. Certains échanges
récents nous ont rappelé, au sein du
Comité, que la meilleure garantie en
était de vous rendre la parole.
En cette année électorale, nous
profiterons donc de votre lancée
pour vous permettre de désigner en
septembre prochain ceux — ou celles
— qui vous représenteront pour les
années futures. Tout l’engouement
qu’on connaît désormais pour notre
section ne peut que laisser présager un intérêt massif à former une
équipe plus formidable encore que
celle que j’ai pu côtoyer depuis mon

Timing de notre excursion le 19
septembre 2019 :
 07 H 45 : Départ à partir de la
gare des Guillemins.
 09 H 00 : Arrivée à Bastogne ; halte
café à "La Pêche Melba" sur la place.
 09 H 45 : Réembarquement et
mouvement vers la caserne de Bastogne ; visite guidée des Barracks.
 12 H 00 : Mouvement vers
Knauff (Luxembourg).
 13 H 00 : Repas et shopping.
 15 H 30 : Mouvement vers Vielsalm.
 16 H 00 : Visite de la maison du
"Pays de Salm".
 17 H 00 : Retour vers Liège.
Les détails et le menu du repas de
l’excursion vous seront envoyés par
mail ou par courrier en même temps
que le rappel pour le payement de la
cotisation des retardataires. ♦
entrée en fonction. Mais sans doute
aurons-nous l’occasion d’y revenir
prochainement.
Ce mois de juin, comme chaque
année, se terminera par la Marche
Européenne du Souvenir et de l’Amitié, événement dont la renommée a
aujourd’hui dépassé nos frontières.
Créée par des Chasseurs Ardennais
pour commémorer le sacrifice de nos
Anciens de 1940, cette marche verra
son programme complété, le jeudi
27 juin, d’une journée du souvenir à
laquelle on ne peut qu’espérer une
assistance élevée.
Si vous le souhaitez, vous aurez
certainement l’occasion d’y revoir
plusieurs d’entre nous. Bien entendu,
une telle participation ne peut être vécue comme une obligation. Comme
d’autres, elle doit selon moi d’abord
être dictée par nos croyances, nos
convictions, nos possibilités, nos
disponibilités privées et professionnelles, nos engagements. Comme
toute autre, elle se doit surtout de
répondre à un désir profond et réel
d’être là, présent, à cet instant.
Avec amitié,
Laurent Halleux ►
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Décès et / ou hospitalisation
Marie-Paule Doster nous a quittés le 14 mai. Elle n’était membre
que depuis quelques mois, mais elle
se réjouissait d’être parmi nous. La
maladie l’a rattrapée et malheureusement dépassée. Nous réitérons nos
condoléances à la famille et surtout à
Jean-François, son frère, également
membre de notre section.
Une pensée pour Renée Grognard qui
ne se porte pas au mieux. Nous savons
aussi que Claude Collard et Lucien Lespagnard ont quelques soucis de santé.
Nous leur souhaitons et nous souhaitons
par la même occasion à toutes les personnes qui ne sont pas au mieux de leur
forme un prompt rétablissement.

Nouveaux membres

Merci à Laurent, Astrid, Francis,
Marie-Noëlle, Michel, Jocelyne,
Roland, Rita, Christian, Joël, Sabine,
Maurain, Francy, Jeanine, Agnès,
Monique, André.
 Le 4 mai, nous avions décidé
d’épauler le président du syndicat
d’initiative d’Erezée (Jacques Vauchel) qui avait souhaité organiser une
activité (Parcours tracteur tondeuse).
Le 3 mai, nous avons tout préparé
(Claude, Joseph, Joël, Christian et
Laurent), mais le 4 mai, vu le merveilleux temps, l’activité fut annulée. Dommage pour Jacques et sa troupe !!!
 Le 10 mai, nous nous étions
donné rendez-vous à Bodange pour
honorer les morts en ce début de
guerre. Merci à Thierry, Joël, Joseph
et Laurent.

Nous avons le plaisir d’accueillir Christian Poncelet d’Erezée et
Jean‑Paul Derenne de Xhout‑Si‑Plout
(si, si, cela existe !!!), tous deux anciens Chasseurs Ardennais.
Marc Generet, Bourgmestre de
Manhay, nous a également rejoints.
Soyez tous les bienvenus et merci
d’être avec nous.

Activités passées
 Le 6 mars, nous étions 8 à ac-

cueillir une étape de la marche d’hiver
du Club de marche des Chasseurs
Ardennais. Super journée et merci aux
bénévoles, les marcheurs étaient ravis.
Merci à Thierry, Joseph, Maurain,
Joël, Christian, Lucien, Freddy et Laurent.
 Le 28 avril, Congrès national.
Comme signalé dans le mot du
Président, 17 personnes avaient
rallié Marche-en-Famenne. Pas mal
pour une section comme la nôtre !!!!

Activités futures
 20 juillet : Fête nationale

à
Manhay.
 21 juillet : Fête nationale à
Erezée.
 9 septembre : Hommage aux
fusillés de Marcourt.
 28 septembre : Banquet de
notre section. Réservez la date et
l’heure (18 h 00).
Les modalités suivront pour les
détails pratiques.
Comme à son habitude, le comité
a mis les petits plats dans les grands,
afin que cette semaine soit à la hauteur. N’oublions pas non plus l’aide
apportée par le Bataillon, le personnel du ménage et les personnes des
associations qui ont répondu « présent » lors des haltes de midi.

Club de marche
La marche d’hiver du Club de
marche des Chasseurs Ardennais
Le Club a organisé sa marche
d’hiver au Camp Roi Albert du 4 au
8 mars.
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Nous tenons à mettre en avant la
Section Ourthe & Aisne qui nous a
servi en force lors de l’étape d’Erezée. Les autres jours, nous avons
traversé les régions de Gesves
(merci au LtCol Hre André Brunin),
de Barvaux-Condroz - Sinsin (merci
au club de foot local) et le vendredi,
une petite balade dans le camp afin
de découvrir les nouveautés.

Cotisation
Au début d’année, vous avez
normalement reçu une invitation à
payer votre cotisation. Pourriez-vous
vérifier que le versement a bien été
effectué ? Cela nous évitera des frais
de rappel.
Si vous n’avez pas encore cotisé
et que vous avez égaré les modalités, nous vous rappelons que la
somme de 12 euros est à verser sur
le compte BE76 7320 2269 2795
ayant la dénomination “Fraternelle
Chasseurs Ardennais” et comme
communication, le nom du cotisant.

Divers
D’après les statuts, et comme
cela fait quatre ans que le président
et le secrétaire ont été nommés, ils
doivent remettre leur démission.
Bien que nous n’ayons pas encore eu
de réunion à ce sujet, nous avons ouï dire
que l’ensemble du comité démissionnera.
Quelle est l’implication à votre niveau ?
a) si quelqu’un est intéressé pour
entrer dans le comité, il le signale au
secrétaire avant le 28 septembre ;
b) lors de notre banquet (qui est
aussi notre assemblée générale),
vous voterez pour le personnel qui
intégrera le comité ;
c) à la première réunion qui suivra notre
banquet, le comité votera en interne les
fonctions à pourvoir (président, vice‑président, trésorier, secrétaire) ;
d) dès que possible, vous serez
informés du nom des personnes qui
occuperont ces fonctions.
Si vous avez des questions à propos de n’importe quel sujet concernant
la Section, vous pouvez vous adresser
à un membre du comité actuel. ♦
Avant de passer à la conclusion,
nous voudrions souligner la qualité
des repas reçus et tout particulièrement le souper après l’AG qui fut
digne d’un Top Chef.
En conclusion, les marches, les
paysages, la nourriture et l’ambiance
étaient formidables. Encore un tout
grand merci à tous les participants
et pour les autres, j’espère que ces
quelques lignes vous auront convaincus de nous rejoindre (adresse de
contact en fin de revue).
Rendez-vous sur les routes et
chemins de la MESA ou à l’arrivée,
car le Club de marche sera présent
tous les jours à la zone de départ/
arrivée. À bientôt. ♦

Le coin
Le
coin
Comité d’avancement
Comité
d’avancement pour
pour sous-officiers
sous-officiers supérieurs
supérieurs
Lors du dernier comité d’avancement ont été retenus au grade
 d’adjudant-major,
 d’adjudant-chef,
• les Adjudants-Chefs Christian Oger et Eric Sonego ; • les Adjudants Daniel Maesschalck, Olivier Marchal,
Dany Masoin, Jean-Yves Petry, Philippe Ponthir, Serge
Vandersmissen et
• l’Adjudant de Réserve Dominique Maréchal.
Nous les félicitons tous chaleureusement. ♦

VCL T13B
VCL
T13B
Ce livre peut être acquis
dans quelques librairies ou directement chez l’un des auteurs
au prix de 33 €.
Pour les membres de la
Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais en ordre de
cotisation, il pourra également
être envoyé à votre domicile
sans majoration de prix (frais
de port pour la Belgique - 6 € compris).
Les commandes peuvent
être adressées en versant cette
somme sur le compte bancaire
N° BE51 7320 1645 2362, en
prenant soin d’y préciser en
communication votre nom,
votre adresse postale, la section dont vous être membre et
la mention « Livre T.13 ».

Coordonnées des auteurs :
Laurent Halleux, Rue Général Borlon, 32 à 6997 Erezée
GSM : 0474 45 39 73 – Email :
laurent.halleux@skynet.be
Franck Vernier, Clos Marie
Popelin, 5 à 4800 Verviers
GSM : 0472 03 27 70 – Email :
franckvernier50@gmail.com ♦
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«« Nos
Nos Chasseurs
Chasseurs Ardennais
Ardennais »»

et la musique de Henri Maisse, musicien aux Chasseurs Ardennais.
Cette chanson est du reste qualifiée sur la couverture du document
comme étant « Le succès des succès ».

Monsieur Gaston Fabry, d’Arlon, nous a fait parvenir la copie d’un
document qui a vraisemblablement appartenu à son oncle Albert Fabry,
Chasseur Ardennais mort au champ d’honneur à Vinkt le 18 mai 1940.

Dans l’attente qu’un de nos membres musicien nous replonge
dans l’ambiance musicale des années où les Chasseurs Ardennais
furent créés, le lecteur pourra découvrir dans cet article les paroles
de cette chanson.

Ce document reproduit le texte et la musique d’une chanson intitulée
« Nos Chasseurs Ardennais », dont les paroles sont de Marcel Moreaux

Merci à Monsieur Gaston Fabry et à celui de nos membres qui voudra
bien remettre cette chanson en musique ! ♦

Bon de commande veste officielle de la Fraternelle
à prix spécial jusqu'au 1er septembre 2019
Description : Couleur gris acier. 2 poches avant. Poches intérieures. Doublure manches 100% polyester. Poignets
élastiqués. Grand zip. Capuche dans le col. Imperméable.
Tailles

S
M
L
XL
2XL
3XL

Largeur entre
Tour de poitrine = largeur entre aisaisselles
selles X 2 + quelques cm pour com(en cm)
penser épaisseur vêtement sous veste
42,5
46,5
50,5
54,5
58,5
62,5

Nombre de pièces
Type A
Type B
Écusson cousu
Dispositif pour clip

Total

97
104
112
119
127
135

To t a l g é n é r a l = 3 2 € X
──
──
──
──

€

Par mail à : rfabry@skynet.be ou par poste : René Fabry, Voie de Liège, 148 à 4053 Embourg
Ni retour, ni échange
Paiement à la commande sur le compte de la Fraternelle : BE75 0357 5632 9451
À enlever au shop du Bataillon de Chasseurs Ardennais ou selon les modalités précisées par René Fabry.

Nom : ……………..……............…..Prénom : ............……………………………N° Tel/GSM : ........…………………..
Section locale : …………………........................................................................………………………..
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Les dirigeants des sections régionales
ARLON - ATTERT

IBAN : BE38 0015 6206 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

ADRESSES UTILES
PORTE-DRAPEAU NATIONAL
Edmond ANTOINE
Rue des Acacias, 10
6900 Marche-en-Famenne
Tél : 084 31 32 82
E-Mail : fratcha.drapeau@gmail.com

BASTOGNE – 2 CHA

IBAN : BE80 0000 2409 2877

Président : Cdt (R) Pierre PIRARD - Tél. 061 68 84 68 – GSM 0495 58 20 60
Rue d’Amberloup 56, 6680 Sainte-Ode
E-Mail : fratcha.bastogne.president@gmail.com
Secrétaire : Michel BOUVY - Tél. 061 21 42 02
Rue American Légion 38, 6600 Bastogne
E-Mail : fratcha.bastogne.secretaire@gmail.com
Trésorier : Freddy JACOBY - Tél. 084 45 53 82
Rue Vieille Eglise 5/A, 6970 Tenneville
E-Mail : fratcha.bastogne.tresorier@gmail.com
BERTRIX - PALISEUL

LE BATAILLON
Officier S1,
Camp Roi Albert
6900 Marche-en-Famenne
Tél. 02 442 25 45

IBAN : BE58 2670 0273 1779

Président : Jean-Paul NOËL - 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 - GSM 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

IBAN : BE31 0017 1080 4255

Président : Jules THILLEN – Tél. 061 41 11 14
Rue du Saupont 121, 6880 Bertrix
E-Mail : fratcha.bertrix.president@gmail.com
Secrétaire et Trésorier : Jean PIERRET – Tél. 061 41 41 08 – GSM 0473 54 96 33
Rue des Fauvettes 2, 6880 Bertrix
E-Mail : fratcha.bertrix.tresorier@gmail.com
BOUILLON

LE MUSÉE DE MARCHE
Bn Md ChA
Camp Roi Albert
6900 Marche-en-Famenne
E-Mail : fratcha.musee@gmail.com
- 1er Cpl Chef e.r. J-M WALLON
GSM : 0472 37 00 87
- Adjt L. CROWIN
Tél : 02 442 29 59
GSM : 0489 51 22 33
IBAN : BE65 7320 4272 3396

La salle CHA au Fort de Huy
Voir section de Huy
LA MESA
Cellule MESA - Brigade Motorisée
Camp Roi Albert
6900 Marche-en-Famenne
Tél : 02 442 24 82
E-Mail : srt.Mesa@scarlet.be
COCON
Comité pour l’Organisation des Congrès Nationaux

Président : Cdt Didier AMEEUW
Rue de l’Observatoire 6, 5377 Sinsin
Tél : 083 21 85 60
GSM 0478 34 86 41
E-Mail : fratcha.cocon@gmail.com

IBAN : BE28 0000 5121 8020

Président : Cdt (R) Jacques POUGIN - GSM 0474 68 67 73
Rue de la Bichetour14, 6832 Curfoz
E-Mail : fratcha.bouillon.president@gmail.com
Secrétaire : Fabrice LEJEUNE - Tél. 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 : BE73 0018 0858 0760

IBAN : BE20 7320 4217 6156

Président & Secrétaire : Maurice TREMBLOY – Tél. 084 22 33 35
Rue St Gobert 9, 6900 Hargimont (Marche)
Mail : fratcha.ciney.president@gmail.com
Trésorier : Monsieur Eddy GREGOIRE - Tél. 061 61 38 47
Rue de Fontinelle 13, 6833 Ucimont
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 : Freddy DEMECHELEER - Tél. 071/35.12.56 – GSM 0477/33.94.32
Rue de l’Escasse 37, 6041 Gosselies
E-Mail : fratcha.hainaut.president@gmail.com
Secrétaire : Roch SAINT-PAUL - GSM : 0496 12 54 65
Rue Saint-Martin 76, 6120 Ham-sur-Heure
E-Mail : fratcha.hainaut.secretaire@gmail.com
Trésorier : Marcel MAINGHAIN - GSM 0479 45 06 52
Rue des Moissons 11, 5651 Laneffe
E-Mail : fratcha.hainaut.tresorier@gmail.com
HUY - 6CHA

IBAN BE48 0682 4924 1527

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 : Firmin BAUCHE - Tél. 085 31 68 57 - GSM 0473 93 77 80
Rue des Jardins 4, 4530 Villers-le-Bouillet
E-Mail : fratcha.huy.tresorier@gmail.com

IBAN : BE72 0016 4143 5616

Président : Albert KOUFF – GSM 0499 40 73 72
Rue Naniot 182, 4000 Liège
E-Mail : fratcha.liege.president@gmail.com
Secrétaire : Johanna VLIETINCK – Tél. 04 365 96 74 - GSM: 0497 55 96 74
Avenue des Marronniers, 17 à 4610 - Beyne Heusay
E-Mail : fratcha.liege.secretaire@gmail.com
Trésorier : Louis MARTIN – Tél. 04 374 15 45 – GSM : 0471 18 93 67
Rue des Francs arquebusiers, 23 à 4600 Visé
E-Mail : fratcha.liege.tresorier@gmail.com
NAMUR

IBAN : BE50 0688 9656 0418

Président & Trésorier : 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
NEUFCHATEAU-LIBRAMONT-CHEVIGNY-LÉGLISE

IBAN : BE13 0015 4830 8239

Président, Trésorier et Secrétaire : Jean-Louis PICARD – Tél. 063 42 42 65
Chemin des Wassai 9, 6860 Léglise
E-Mail : fratcha.neufchateau.president@gmail.com
OURTHE & AISNE

IBAN : BE76 7320 2269 2795

Président : Laurent HALLEUX - Tél. 086 47 78 64
Rue Général Borlon 32, 6997 Erezée
E-Mail : fratcha.erezee.president@gmail.com
Secrétaire : Laurent CROWIN - Tél. 086 47 74 39
Rue de Dochamps 3, 6997 Amonines (Erezee)
E-Mail : fratcha.erezee.secretaire@gmail.com
Trésorier : Christian OGER - Tél. 086 47 76 94
Rue Saint-Roch 33, 6997 Soy
E-Mail : fratcha.erezee.tresorier@gmail.com
SAINT-HUBERT

IBAN : BE07 0689 0838 9566

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
Rue Saint-Gilles 27 Bte 2, 6870 Saint-Hubert
VIELSALM ET 3CHA

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 : AdjtMaj Hre Alain DEFRAENE - Tél. 0475 81 44 24
Bergstraat 30, 3078 Meerbeek
E-Mail : fratcha.brabant.secretaire@gmail.com
Trésorier : William ORLOW-ANDERSEN – GSM 0477 40 44 78
Rue du Tilleul 88, 1640 Rhode-St-Genese
E-mail : fratcha.brabant.tresorier@gmail.com
CINEY - ROCHEFORT - GEDINNE

LIEGE – VERVIERS

IBAN : BE13 7320 1250 2139

Président : Lucien PAQUAY – Tél. 080 21 68 32
Neuville haut 32, 6690 Vielsalm
E-Mail: fratcha.vielsalm.president@gmail.com
Secrétaire : Philippe LAMY - Tél. 080 40 02 02
Rue Général Jacques 37, 6690 Vielsalm
E-Mail : fratcha.vielsalm.secretaire@gmail.com
Trésorier : Joseph REUTER - GSM : 0479 31 38 24
Medell-Herwert 9, 4770 Amel
E-mail : fratcha.vielsalm.tresorier@gmail.com
Représentant pour les Germanophones : Jürgen MARGRAFF - GSM 0498 60 66 77
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 : Adolphe PIERRET - 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 : Cdt Didier AMEEUW - GSM 0478 34 86 41- Tél 083 21 85 60
Rue de l'Observatoire 6, 5377 Sinsin
E-Mail : fratcha.regt.president@gmail.com
Secrétaire : Roland HELLAS - Tél. : 084 31 37 99 - GSM 0472 48 08 93
Place aux Foires 17A Bte 11, 6900 Marche-en-Famenne
E-Mail : fratcha.regt.secretaire@gmail.com
Trésorier : AdtChef (R) André DEHAEN - Tél. 084 21 35 27 - GSM 0494 25 36 66
Rue des Alliés 28, 6953 Forrières
E-Mail : fratcha.regt.tresorier@gmail.com
CLUB DE MARCHE CHASSEURS ARDENNAIS

IBAN : BE82 2400 2802 9768

Président : Cdt 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 : Daniel DUCENE - GSM 0495 10 23 37
Rue du Chauffour 14, 6959 Ambly
E-Mail : fratcha.clubmarche.secretaire@gmail.com
Trésorière : Marlène DECOSTER - GSM 0478 55 17 31
Chemin de Bondezaie 30, 6990 Hotton
E-Mail : fratcha.clubmarche.tresorier@gmail.com

Envoyer :
CD-ROM, PHOTOS ET DOCUMENTS À

Fraternelle Royale des
Chasseurs Ardennais

Jean-Pol Chaudron
Rue de Wavremont, 5
5330 - ASSESSE
E-MAIL : fratcha.revue@gmail.com
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Le lecteur trouvera ci-dessous la liste des cérémonies organisées dans le cadre de la
Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié 2019 (MESA). S’il a la possibilité de
rejoindre l’un ou l’autre de ces endroits au moment de la cérémonie, il est le bienvenu.

Toutes les informations sur la MESA sont sur le site www.marche-mesa.com

