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Chers Chasseurs Ardennais, Amies et Amis des Chasseurs Ardennais
Quelques Braves de mai 40 résistent encore à l’usure du temps…
2020 : 20 e anniversaire de la Campagne des 18 jours. Nous nous engageons
à maintenir vivante leur mémoire ainsi que celle de tous les Anciens,
disparus, vaillants et dignes combattants du Corps des Chasseurs Ardennais.
Impliquer les jeunes : notre mission. Avec détermination.
En cette fin de journée du 24 octobre, à Saint-Hubert, cette belle ville,
marraine du Bataillon, on fêtait la Saint-Hubert. Le cadre majestueux de la
basilique accolée au palais abbatial, était encore magnifié par la lumière
d’un soleil d’automne finissant.
Sur le parvis, devant les autorités civiles et militaires, dont le Bourgmestre
Monsieur Jean-Luc Henneaux et le Colonel breveté d'état-major Jacky Cabo,
Commandant de la Brigade Motorisée, et une nombreuse assistance, le
Bataillon au complet, en tenue impeccable. C’est là que le Lieutenant-colonel
breveté d’état-major Damien Lathuy, Commandant du Bataillon, mettait à
l’honneur les militaires en fin de formation et quatre jeunes retraités. Ce
fut aussi le moment du passage de témoin de l’Adjudant de Corps sortant
Thierry Deribreux à Anthony Desait. Remerciements, cadeau, fleurs et
beaucoup d’émotion.
Enfin, le lieu et le moment étaient bien choisis pour présenter
publiquement la Charte d’amitié, de solidarité et de partenariat signée le
même jour par le Chef de Corps du Bataillon et moi-même. Il nous était en
effet apparu nécessaire, en ces temps incertains, de réaffirmer après 75 ans,
les liens qui unissent notre Fraternelle et le Bataillon. Tous les membres de
notre Grande Famille des Bérets Verts à la Hure partagent les mêmes valeurs
et assument, plus que jamais, tous ensemble, les mêmes engagements.
En accord avec le Commandant du Bataillon, nous avons pu délivrer à
l’attention des jeunes Chasseurs Ardennais en fin de formation le message
de mémoire des Anciens. Et vers tous les jeunes en général, car l’opportunité
nous était ainsi offerte de rappeler aussi notre action en cours, appuyée par le
Bataillon, avec toutes les écoles intéressées de notre Communauté. Elle est
destinée aux élèves de 12/14 ans et concerne une initiation à la citoyenneté
responsable par une approche éthique, philosophique et historique.
L’intérêt est bien réel. En cette fin d’année 6 écoles, soit plus de 200
élèves et leurs accompagnants, auront déjà répondu à notre appel. Ceci nous
conforte dans l’idée que le civisme n’est pas mort. Il suffit de le réanimer
et l’entretenir. C’est notre devoir. Avec l’aide dès ce début 2020 de nos 18
sections locales, notre objectif sera atteint.
L’optimisme est un devoir. Revoyons-nous bientôt. Confiants.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, chers Chasseurs Ardennais,
de fait et/ou de cœur, nos meilleurs vœux pour 2020. Et… à notre Général
Pierre Gérard, ancien Commandant du Bataillon de Chasseurs Ardennais,
un plein succès dans ses nouvelles responsabilités de Commandant de la
Composante Terre.
Résiste et mords ! ►
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Beste Ardennenjäger und Freunde/innen der Ardennenjäger
2020 : 80ter Jahrestag des 18 tägigen Feldzugs. An alle
ehemaligen Soldaten, stolze und ehrerbietige Mitglieder des Korps
der Ardennenjäger, wir versichern Ihnen unseren unverbrüchlichen
Willen Ihr Andenken aufrecht zu erhalten und die Jugend in
diesem Gedenken einzubeziehen.
Anlässlich des Hubertusfestes hat OLT. Damien Lathuy,
der Befehlshaber des aktuellen Ardennenjägerbatallions
diejenigen Ardennenjäger geehrt die sich in vorbildlicher Weise
hervorgetan haben. Dieses Fest bildete auch den Rahmen zur
Einführung des neuen Korpsadjudanten, der Stab wurde dem neuen
RSM Antony Desait von seinem Vorgänger Thierry Deribeux
überreicht. Herzliche Glückwünsche an die Beiden.
Schlussendlich waren Ort und Augenblick
hervorragend gewählt um unsere Charta öffentlich
zu erneuern, sie steht für Freundschaft,
Solidarität und Partnerschaft zwischen dem
Ardennenjägerbatallion und unserer Bruderschaft
und das seit 75 Jahren. Wir haben den jungen
Ardennenjägern die sich noch in der Ausbildung
befinden unsere Erinnerungsbotschaft vermitteln
können, ebenso wie dies auch der Jugend generell
gegenüber geschehen ist, und da haben wir in
Zusammenarbeit mit der Ardennenjägereinheit
die Schüler zwischen 12 & 14 Jahre an unsere
Einführung in die verantwortungsbewusste
Staatsbürgerschaft eingewiesen. Mittlerweile
haben bereits 6 Schulen mit mehr als 200 Schülern
und Begleitern positif auf unseren Appel reagiert.
Wir wünschen Allen und Jedem, Ardennenjäger
bzw. Ardennenjäger im Herzen alles Gute für 2020.
Und... unserem General Pierre Gérard, ehemaliger
Korpschef des Ardennenjägerbatallions, viel Erfolg in seiner
neuen Position als Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte.
Halten und beißen !

LE CHASSEUR ARDENNAIS

♦
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En application de l’article 17.a. des statuts de
notre Fraternelle, j’ai l’honneur de vous inviter à
la 75e assemblée générale de notre association.
Elle se tiendra le dimanche 26 avril 2020 à 11h30 à Ham-sur-Heure
dans le cadre de notre Congrès national annuel.
Cet avis tient lieu de convocation.
René Fabry
Président national
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Programme
Accueil au château de Ham-sur-Heure
Défilé (+/- 500 mètres)
Office religieux
Dépôt de fleurs au monument aux Morts
Défilé vers le château
Assemblée générale au château
Verre de l’amitié au château
Mouvement vers la salle de Beignée et banquet

Introduction par le Président national.
Allocution du Bourgmestre. (À confirmer)
Appel des sections.
Les sections doivent être représentées par leur président ou
délégué mandaté.
Approbation du PV de l’assemblée générale 2019 de la Fraternelle.
Lecture du télégramme à Leurs Majestés le Roi et la Reine.
CA : entrées d’administrateurs.
Messieurs l’ Adjudant-major Christian Oger et l’Adjudant‑major de Réserve Joseph Perin sont candidats désignés par
leur section.
Rapport d’activités 2019 par le Secrétaire national.
Rapport du Trésorier national, situation financière 2019 et budget
pour l’exercice 2020.
Rapport des contrôleurs/vérificateurs aux comptes et décharge
au conseil d’administration pour l’exercice 2019.
Désignation de deux contrôleurs/vérificateurs aux comptes pour
l’exercice 2020.
Fixation de la cotisation pour l’exercice 2021.
Situation de la revue "Le Chasseur Ardennais".
Congrès nationaux futurs.
Divers. ►

14• Remise d’une médaille d’argent et de médailles d’or
du mérite de la Fraternelle.
15• Clôture de la 75e assemblée générale par le Président national.
16• Brabançonne dans les trois langues nationales et
Marche des Chasseurs Ardennais.
René Fabry
Président national

François Lambert
Secrétaire national

Ham-sur-Heure
Ham-sur-Heure
Au IX e siècle, le village
d’Ham-sur-Heure appartient
à l’Abbaye de Lobbes sous
l’obédience de la Principauté
de Liège. Dès le début du XIIIe
siècle, il devient possession de
différentes familles seigneuriales (Morialmé, de Mérode) jusqu’à la fin de l’Ancien
Régime. À la fin du XVIIIe siècle, une abondante population non agricole vivait de petits métiers. La localité ne
connaît qu’une faible activité industrielle à la fin du XIXe
siècle (une sucrerie, une scierie mécanique et une tannerie). Deux industries à domicile (clouterie et balles à
jouer) occupent une fraction importante de la population.
Le château est
implanté en rive droite,
dans un méandre de
l’Eau d’Heure qui alimentait ses douves.
La date de construction d’une première
forteresse à Ham-surHeure est inconnue.
Sa première mention
apparaît en 1245. Elle
fut considérablement
agrandie au XVe siècle. En 1667 et en 1689, elle subit
d’importantes destructions du fait des armées françaises.
Une reconstruction partielle, au début du XVIIIe siècle,
lui donna un caractère grandiose et moins militaire. Une
seconde campagne de travaux au même siècle modifia
considérablement sa façade principale.
Transformé en hôpital de campagne par
les troupes de la révolution française, le
château subit alors de graves dégradations. Au tournant des XIXe et XXe siècles,
la famille de Mérode, qui était propriétaire
depuis 1456, lui redonna un caractère
princier dans le goût de l’époque. Son
dernier propriétaire, le Comte Ch.-H.
d’Oultremont, le vendit à la commune
d’Ham-sur-Heure en 1952. Le château
est à présent le siège de l’administration
communale d’Ham-sur-Heure-Nalinnes.
L'église Saint-Martin, de style néogothique, a été construite entre 1877 et

Le prix, le menu, la date
limite d’inscription ainsi que les
différents lieux de rendez-vous
seront communiqués dans la revue n° 279.
Un transport en bus vers Ham-sur-Heure et retour est
possible depuis Arlon avec prise en charge le long de la
Nationale 4 ; au départ de Liège avec prise en charge des
Sections Huy – 6 ChA et Namur ; et au départ de Vielsalm
avec prise en charge de la Section Ourthe & Aisne.

Divers
Divers

♦

1881 sur les plans de l'architecte Jos Schadde, d'Anvers.
On peut y admirer plusieurs pièces d'un grand intérêt.
La chapelle Saint-Roch d'Ham-sur-Heure a été classée monument historique en 1950. C'est un archaïque et
charmant sanctuaire de style baroque que précède une
petite cour au parvis dallé et emmuraillé où l'on pénètre
par une grille en fer forgé.
En 1635, une épidémie de peste sévit dans la région. Pour
en être
préservés,
les gens
du village
p r i e n t
principalement saint

Roch. Pour appuyer leur requête, les
habitants organisent des processions. Ils
décident de construire une chapelle. La
chapelle est achevée en 1638 et Henri Sylvius, vicaire général de l'Évêque de Liège,
consacre l'autel de la chapelle en l'honneur de la Vierge Marie, de saint François
d'Assise (fondateur de l'ordre des Récollets)
et de saint Roch.
Le 5 décembre 2012 à Paris, les marches de
l'Entre‑Sambre-et-Meuse, parmi lesquelles la Procession
et Marche Militaire Saint-Roch d’Ham-sur-Heure, sont
admises au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
Actuellement, les différents pelotons qui escortent saint
Roch s'inspirent des corps d'armée
de l'Empire et marchent au rythme
des batteries composées de fifres et
de tambours.
Dans l’Entre-Sambre‑et‑Meuse,
en province du Hainaut, au sud
de Charleroi, la Commune de
Ham‑sur‑Heure-Nalinnes se niche
dans un écrin de verdure sillonné
par l'Eau d'Heure. Depuis la fusion
des communes intervenue en 1977,
l'entité est composée par les anciens villages de Cour-sur-Heure,
Ham‑sur‑Heure, Jamioulx, Marbaix‑la-Tour et Nalinnes.

♦
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Ligne àà Boninne
Boninne
8 septembre 2019 – Inauguration du nouveau
monument aux 10e et 30e de Ligne à Boninne
Dans le numéro précédent de la revue (277), les
pérégrinations du 10e Régiment de Ligne, prédécesseur
des Chasseurs Ardennais, au cours du 1er conflit mondial
étaient évoquées. Le lecteur se souviendra que, dès
avant le conflit, le 10e de Ligne avait été dédoublé pour
donner naissance au 30e de Ligne, que ces deux régiments avaient été chargés de la défense de la position
fortifiée de Namur entre le fort de Marchovelette et le
plateau de Boninne, et qu’ils y avaient combattu durement du 21 au 23 août, date à laquelle, pour éviter d’être
submergés, ils s’étaient repliés sur Namur. Le lecteur se
souviendra aussi que le 27 décembre 1916, le 10e de
Ligne était dédoublé pour former le 20e de Ligne.
À l’issue de la 1 re
Guerre mondiale, un monument à la mémoire des
Combattants des 10e et
30e de Ligne d’août 1914
fut érigé à Boninne près
de Namur par le 20e de
Ligne. Ce monument en
maçonnerie comportait
trois plaques en bronze.
Il s’était fortement dégradé et était situé dans une boucle
de la route de Hannut peu propice aux commémorations.

Le nouveau monument encadré par les drapeaux des
Fraternelles du 10e de Ligne et des Chasseurs Ardennais

Le Président de la section de Namur, Michel Gilbert,
s’est ému de la situation et est parvenu à convaincre
Monsieur Tanguy Auspert, 1er Échevin de la Ville de
Namur, de faire quelque chose. Il a ainsi été décidé de
démonter le monument, de restaurer les trois plaques en
bronze et de les sceller dans un des murs
de l’église paroissiale de Boninne, où de
futures commémorations seront possibles.
L’inauguration officielle du nouveau
monument a eu lieu le dimanche 8 septembre à l’occasion de la fête de la paroisse.
Un tout grand bravo à la section de
Namur et à son Président ainsi qu’un tout
grand merci à Monsieur Tanguy Auspert
pour son aide efficace dans cette action concrète visant
à entretenir le souvenir.

Opération "Citoyen
Opération
"Citoyen responsable
responsable junior"
junior"
De septembre 2019 à avril 2021
L’opération "Citoyen responsable
junior", annoncée lors du Congrès du 18
avril dernier et dans le mot du Président
national de la revue n° 277, a été lancée
le vendredi 13 septembre.
33 élèves de l’Athénée Royal de
Rochefort accompagnés de trois personnes d’encadrement se sont ainsi ►
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présentés à 9h15 à l’entrée du Camp Roi Albert à
Marche‑en-Famenne où ils ont été accueillis par le Président national de la Fraternelle Royale des Chasseurs
Ardennais, le Lieutenant-colonel Honoraire René Fabry
et le Conservateur du musée des Chasseurs Ardennais,
le 1er Caporal-Chef en retraite Jean-Marie Wallon.
Ils se sont alors rendus en groupe au musée pour
la première partie du programme : "Armée–Nation". Ils
y reçurent une information sur l’histoire des Chasseurs
Ardennais depuis la Campagne de mai 1940 et de la
Résistance jusqu’aux opérations de maintien de la paix
depuis lors. Après la visite commentée du musée par son
conservateur et la projection d’un film, c’est Monsieur
Jean-Claude Janssens qui présenta une rétrospective
du service à la nation sous l’appellation "Conscription et
Service militaire obligatoire".
Ensuite les élèves se sont rendus dans une salle
de cours classique où
ils ont été initiés à la
citoyenneté responsable par Madame
Chantal Billet-Garroi,
historienne, sous le
titre "Devenir Citoyen
Responsable : Droits
et Devoirs".
Le repas de midi a été pris ensemble, la soupe
étant offerte et servie dans une "gamelle réglementaire"
tandis que le Commandant Didier Ameeuw présentait la
MESA (Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié).
L’après-midi débuta par un jeu d’évaluation des

connaissances acquises visant à identifier deux gagnants, une fille et un garçon.
La journée se termina sur le parade ground devant
le Monument aux Morts des Chasseurs Ardennais par
la remise solennelle à chaque participant du diplôme de
"Citoyen responsable junior". Ce fut l’occasion pour le
Président national de la Fraternelle auquel s’était joint le
Chef de Corps du Bataillon, le Lieutenant-colonel BEM
Damien Lathuy, de féliciter tous les élèves, leurs trois
accompagnants et en particulier les deux gagnants :
Eloïse Remy et Duran Giunta.

Un tout grand merci à l’équipe pédagogique composée de Madame Chantal Billet-Garroi, Messieurs JeanMarie Wallon, Jean-Claude Janssens, Etienne Cassart,
Jean-Paul Asselman et Philippe Claessens pour leur
disponibilité et leur engagement bénévole au service de
notre jeunesse.
Nous adressons aussi nos sincères salutations et remerciements au Préfet de l’Athénée Royal de Rochefort-Jemelle,
Monsieur Gérard Lupcin, pour son engagement citoyen.
Les écoles et/ou communes intéressées par ce
programme sont invitées à s’adresser à :
jean-marie.wallon@hotmail.com

♦

Appui àà l’organisation
Appui
l’organisation de
de la
la MESA
MESA par
par la
la Fraternelle
Fraternelle
Pour la première fois cette année,
un appel a été lancé aux membres
de la Fraternelle pour épauler les
militaires en charge de l’organisation
de la MESA (Marche Européenne du
Souvenir et de l’Amitié).
Le présent article a pour but de les
informer directement des principes
généraux qui devraient s’appliquer
lors des éditions futures de la MESA.
Les membres de la Fraternelle
se portant volontaires pour cet appui
doivent, pour certaines fonctions, être
disponibles durant les quatre jours de
la marche. Pour d’autres fonctions,
une prestation journalière est possible. Ils auront le statut de bénévole
et seront couverts par une assurance
prise en charge par l’organisateur.
Un défraiement de 30 € par
bénévole et par jour de prestation
est prévu. Pour ceux qui le désirent,
ce défraiement peut être remplacé
par le logement et les repas gra-

tuits. Des tickets
boissons seront
également fournis gratuitement.
Il est attendu
de nos membres
bénévoles qu’ils
portent une tenue relaxe, mais
séante ; la casquette Chasseurs Ardennais
ainsi qu’un teeshirt qui leur seront offerts.
À titre d’information, les fonctions
suivantes ont été ouvertes en 2019 :
Pour une durée de quatre jours,
deux chauffeurs pour la direction de
la MESA et un encodeur inscriptions.
Les premiers doivent évidemment
être détenteurs d’un permis B et s’ils
ont des notions de lecture de cartes,
c’est un plus. Le second doit avoir

des notions en informatique et, idéalement, être
capable de comprendre et
de parler le néerlandais et
l’anglais.
Les autres fonctions,
possibles durant une seule
journée, ont trait au ravitaillement au départ et sur
le parcours, au convoyage
de véhicules et au pointage des marcheurs. La
connaissance de la langue
néerlandaise est souhaitée
pour la dernière fonction.
Si vous souhaitez revivre une ou
quelques journées au sein même
de la Défense et offrir à celle-ci une
aide appréciée, faites-vous connaître
auprès de votre président de section.
Un appel à candidatures sera lancé
dans la revue du mois de mars pour
la MESA 2020 qui se déroulera entre
le 23 et le 26 juin.

♦
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Commémoration des
Commémoration
des combats
combats de
de Sidi-Brahim
Sidi-Brahim àà Paris
Paris
Le Président et le Secrétaire national de notre Fraternelle étaient pré-

sents à Paris les 20 et 21 septembre
derniers pour commémorer avec nos
amis français de la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs à
pied, alpins et mécanisés les combats
de Sidi-Brahim.
Le 20 septembre a eu lieu, sous
l’Arc de Triomphe, un hommage aux
Morts et un ravivage de la flamme au
tombeau du Soldat Inconnu.

La bataille de Sidi-Brahim s'est déroulée du 23 au 26
septembre 1845 en Algérie entre
les troupes françaises et Abd
El-Kadher. Elle dura 3 jours et 3
nuits.
Après un premier combat
engagé par les troupes françaises contre celles de Abd El
Kader, les troupes françaises
sont réduites de 450 à 82 chasseurs et hussards face à 10 000
Algériens.
Acculés, les chasseurs survivants du 23 septembre se
réfugient dans une koubba* d'un
marabout d'où ils repoussent tous
les assauts.

tertre a le temps d'exhorter les
survivants à se battre jusqu'à la
mort. Lorsque l'émir demande au
clairon français, Guillaume Rolland, de sonner la retraite, celui-ci
n'en fait rien et sonne la charge.
Lors d'une de ces demandes
de reddition, un chasseur, le
caporal Jean Lavayssière, répond
« Merde à Abd El Kader ». Les
survivants, n'ayant plus de munitions, chargent à la baïonnette. Ils
percent les lignes ennemies et,
sur les 80 survivants, 16 peuvent
rejoindre les lignes françaises (5
meurent quelques jours plus tard).
Seuls 11 chasseurs sortent ainsi
vivants de la bataille.

♦

Après plusieurs jours
de siège, les
hommes, sans
eau, sans vivres,
à court de munitions, en sont
réduits à couper
leurs balles en
morceaux pour
continuer à tirer.
L'émir Abd El Kader fait couper la tête du capitaine Dutertre, préalablement fait
prisonnier et amené devant le
marabout pour exiger la reddition
des chasseurs. Malgré tout, Du-

Le 21 septembre s’est déroulée
une parade au Château de Vincennes,
où toutes les unités de Chasseurs
français étaient représentées. Le
déroulement de la bataille de SidiBrahim leur est rappelé chaque année.
Il n'existe par ailleurs, pour toutes les
unités de Chasseurs français, qu'un
*En Afrique du Nord, monuseul drapeau dont la garde est confiée
ment composé d'une partie cubique
chaque année au cours de cette cérésurmontée d'un dôme généralement
sphérique ou ogival, élevé sur la
monie à une unité différente. Cette
tombe ou en souvenir d'un personannée, la garde du drapeau a été
nage vénéré.
confiée au 7e Bataillon de Chasseurs
Alpins (7 BCA), unité jumelée avec le
Bataillon de Chasseurs Ardennais. N’ayant donc pas de drapeau en propre, les autres unités de Chasseurs servent
sous un fanion d'Unité.

♦

Appel aux
Appel
aux Anciens
Anciens des
des Compagnies
Compagnies de
de Marche
Marche
En 2020, cela fera 60 ans que
les Compagnies de Marche des
1 et 3 ChA intervenaient au Congo.
Une cérémonie d’hommage
organisée conjointement par le
Bataillon de Chasseurs Ardennais et la Fraternelle Royale des
Chasseurs Ardennais aura lieu
dans le courant de 2020. Elle se
déroulera au Camp Roi Albert à
Marche-en-Famenne.
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Nos listes n’étant pas à
jour et dans le but de les
compléter, il est demandé
aux Anciens des Compagnies de Marche du 1 ChA
de se manifester auprès de
Jean Dandois OU Jean Klein,
et du 3 ChA chez Roger
Wavreil. Il leur est également
demandé de confirmer leur
présence à la cérémonie. ►

Par la suite,
les Anciens
qui se seront
manifestés
recevront une
invitation personnelle par
courrier reprenant tous les
détails de la
cérémonie.

Contacts pour les Anciens du 1 ChA
• Jean Dandois : Tél. 084 31 40 04
• Jean Klein : Tél. 087 77 33 79
E-mail : jeanbk193802@gmail.com
Contact pour les Anciens du 3 ChA
• Roger Wavreil : Tél. 081 41 34 61
E-mail : Wavreil-Lurquin@skynet.be
"Honneur aux Anciens et
Confiance aux Jeunes"

♦

19 septembre
19
septembre –– Cérémonie
Cérémonie de
de remise
remise de
de médailles
médailles
Le jeudi 19 septembre était organisée au Bataillon
une cérémonie de remise
de médailles aux militaires
ayant participé début 2019
aux opérations extérieures
eFP 19/01 (enhanced
Forward Presence) en Estonie et RSM 19/3 (Resolute Support Mission) en
Afghanistan. Cette remise
de médailles concernait
quelque 150 Chasseurs
Ardennais et quelques militaires de la Logistique.
Parmi les invités, le Ministre Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie ; Monsieur Nicolas Grégoire, 1er
Échevin de la Ville de Marche-en-Famenne ; Monsieur
Philippe-Michel Panza, membre du Conseil communal
de la Ville de Marche-en-Famenne ; le Lieutenant-colonel
Honoraire René Fabry, Président national de notre Fraternelle ; les Chefs de Corps et représentants des unités
contributrices aux deux opérations, ainsi que quelques
anciens chefs de corps et adjudants de corps du Bataillon.
Au cours de son discours, le Chef de
Corps, le Lieutenant-colonel BEM Damien
Lathuy, mit essentiellement l’accent sur la parfaite maîtrise de ses armes, de ses véhicules et
des techniques de combat par le personnel du
Bataillon ayant séjourné en Estonie, ainsi que
sur l’efficacité du détachement en Afghanistan
qui contribua pleinement au bon déroulement
de la mission d’assistance de l’OTAN à ce pays,
qui consiste à aider ses forces de sécurité et
ses institutions à développer leurs capacités de
défense de façon durable. Cette prise d’armes
a aussi été l’occasion pour le Chef de Corps
de souligner le rôle irremplaçable des familles
et des proches des militaires en opérations,

ainsi que celui des services du Bataillon et des unités

contributrices sans lesquels les missions à l’étranger ne
pourraient se dérouler dans des conditions optimales.
Suite à ce discours, les militaires ayant participé à ces
opérations reçurent leur médaille de la part des invités cités
plus haut dans cet article. Le Président national de la Fraternelle, ainsi que deux membres de son Conseil d’Administration, furent ensuite invités à remettre la médaille "Exemplo"
de la Fraternelle à 4 Chasseurs Ardennais particulièrement
méritants. Il s’agit du 1er Sergent-major Mathieu qui a rempli
les fonctions de chef de peloton en Afghanistan, du Caporal
Kirsch qui a exercé la fonction de chef de section dans
le même contexte, du caporal Rouet qui, en Estonie, a
montré sa parfaite maîtrise
des aspects techniques et
tactiques du véhicule DF90
et ses très grandes qualités
sportives, et du 1er Soldat
Boutregue qui exerce depuis
plus d’un an la fonction de
chef de section d’appui et
a rempli ses fonctions à
l’entière satisfaction de ses
chefs en Estonie. Malgré
son absence à la prise ►
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d’armes, le 1er Caporal-chef Peturkenne a reçu la même
médaille pour être un exemple pour les plus jeunes, alors
qu’ayant été affecté à la Compagnie état-major et services
en raison de son âge, il a demandé en 2013 à rejoindre
la Compagnie direct fire et occupe
encore aujourd’hui la fonction de chef
de véhicule DF30 à la 3e Compagnie.

Un tout grand bravo aux médaillés et un tout grand
merci aux familles, aux proches des militaires partis en
opération, ainsi qu’aux militaires restés en garnison pour
y appuyer leurs collègues à l’étranger.

♦

La remise des médailles fut
suivie d’un dépôt de fleurs au
monument des 1er et 4e Chasseurs
Ardennais par le Chef de Corps
et le Président national de la Fraternelle ; ce dépôt de fleurs étant
lui-même suivi du verre de l’amitié.

23 octobre
23
octobre –– Journée
Journée de
de fête
fête de
de Saint-Hubert
Saint-Hubert
au Bataillon
au
Bataillon àà Marche-en-Famenne
Marche-en-Famenne

♦
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24 octobre
24
octobre 2019
2019 –– Cérémonie
Cérémonie de
de la
la Saint-Hubert
Saint-Hubert àà Saint-Hubert
Saint-Hubert
Le 24 octobre dernier, après les jeux traditionnels de la Saint-Hubert, organisés cette année la veille, et un dépôt de fleurs au monument
aux Morts de la ville, une cérémonie eut lieu en soirée à Saint-Hubert,
ville marraine du Bataillon
depuis 25 ans. L’accompagnement musical était
assuré par la Musique Militaire Grand-ducale.
Quatre événements
majeurs de la vie des Chasseurs Ardennais marquèrent
cette cérémonie : la fin de
la formation d’une cinquantaine de militaires, la mise
à l’honneur de 4 jeunes
retraités, un rappel du lien
étroit entre le Bataillon et la
Fraternelle, et le passage
de flambeau de la fonction
d’adjudant de corps.
Leur béret fut ainsi
remis aux jeunes militaires et matelots qui terminaient leur formation
de base au Bataillon. Les Chasseurs Ardennais qui terminaient leur
formation spécialisée reçurent les félicitations du Chef de Corps avant
leur intégration pleine et entière dans la vie du Bataillon. Avant de clore
cette première partie de la cérémonie, le Soldat Romerick Gerlache se
vit attribuer le prix "Commandant Bricart", du nom de cet officier du 1er
Régiment de Chasseurs Ardennais tombé à Bodange le 10 mai 1940,
après avoir résisté vaillamment aux assauts allemands avec sa compagnie. Ce prix récompensera dorénavant le Chasseur Ardennais qui
se sera le plus distingué au
cours de sa formation.
Les quatre Chasseurs
Ardennais mis à l’honneur
à l’occasion de leur départ récent à la retraite étaient l’Adjudant-chef
Frédéric Verboogen ainsi que les 1ers Caporaux-chefs Hubert Gouverneur, Thierry Soumillion et Jean-François Labie. Le Chef de Corps
évoqua pour chacun d’eux ce que fut leur carrière militaire avant de
leur souhaiter bonne route.
Vint ensuite le moment de l’échange d’une charte d’amitié, de solidarité et de partenariat signée le jour même par le Président national de
la Fraternelle, le Lieutenant-colonel Honoraire René Fabry, et le Chef
de Corps du Bataillon. À cette occasion, le Président national adressa
quelques mots à l’assistance et aux jeunes militaires qui venaient de
terminer leur formation.
Après avoir souligné
les immenses qualités de
l’adjudant de corps en titre,
l’Adjudant-chef Thierry
Deribreux, et lui avoir souhaité bon vent, le Chef de
Corps invita ce dernier à passer le Bataillon en revue. Eurent alors lieu
la présentation au Bataillon du nouvel adjudant de corps, l’Adjudant-chef
Anthony Desait, et la remise de l’insigne de sa nouvelle fonction. ►
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Lors de la mise en place pour
le défilé, le Secrétaire national de la
Fraternelle, l’Adjudant-major en retraite François Lambert, souhaita au
nom de la Fraternelle bonne chance
à celui qui venait de quitter la fonction
d’adjudant de corps, fonction qu’il a
lui-même occupée dans un passé pas
si lointain.

À l’issue du défilé, l’assistance fut
invitée à participer à l’office religieux,
qui eut lieu dans la basilique toute
proche. Au cours de cet office religieux,
qui n’était pas une messe, alternèrent
des prières et des lectures par le
Doyen de Saint-Hubert, l’Abbé Philippe
Goosse ; notre Padre, l’Abbé Wilfried
De Coster que nous avons revu avec
grand plaisir après ses gros ennuis de
santé et des membres de l’assistance ;
des chants choraux interprétés par la
Chorale Schola Camille Jacquemin
de Forrières et des sonneries de
trompes de chasse par le "Royal Forêt"
Saint‑Hubert.
Cette belle fin d’après-midi se
termina par un standing lunch au
centre sportif de la ville, où la famille
des bérets verts à la hure se retrouve
toujours avec plaisir.

♦
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Revue de
Revue
de
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Source : Vlan

♦

Dans les
Dans
les
Hospitalisations
Nous souhaitons à tous ceux et
celles qui seraient malades ou hospitalisés un prompt rétablissement.

Activités passées

Vœux

Le 8 novembre : participation
aux cérémonies commémoratives de
l’armistice 14–18 à Ste-Cécile, Muno,
Lambermont et Les Bulles (Chiny).
 Le 10 novembre : participation
à la même cérémonie à Lacuisine.
 Le 11 novembre : participation
toujours à la même cérémonie à

Que la nouvelle année soit pour
toutes et tous une source de bonheur
et de bonne santé.



Florenville
14

Florenville et sur invitation des autorités françaises à Mogues.
 Le 17 novembre à Florenville :
participation au Te Deum.

Cotisations
Comme tous les ans nous passerons
après le Nouvel An. Celle-ci est identique
à celle de l’année passée (12 €).

♦

Huy–6 ChA
Nos activités
Le comité s’est réuni les 20 août
et le 23 septembre pour la dernière mise au point de l’assemblée
générale, le bilan de l’assemblée
générale et le calendrier des manifestations futures.
Nous étions présents aux manifestations suivantes :
 le 15 août à Chapon-Seraing pour
la commémoration de la libération,
 le 31 août à Amay et Saint‑Georges,
 le 7 septembre pour le 75 e
anniversaire de la libération de la
ville de Huy,
 le 15 septembre à la plaine de
parachutage de Bagatelle à Vyle‑Tharoul pour les cérémonies AS,
 le 9 novembre à Villers-le-Bouillet pour l'Armistice,
 le 11 novembre pour la messe
à Fize-Fontaine,
 le 12 novembre au Relais Sacré
au monument de la Victoire à Huy et
à Tihange pour l'Armistice,
 le 15 novembre pour la fête du
Roi : Te Deum et réception à l’hôtel
de ville de Huy,
 le 4 décembre à la Saint‑Nicolas de nos petits protégés handicapés de l’Oiseau Bleu hébergés à la
caserne Lieutenant Binâmé à Antheit.

In memoriam
Nous avons appris le décès de
Nicolas Dethier d'Antheit, membre E.
À la famille dans la douleur, nous
réitérons nos sincères condoléances.

Nos malades
Nous souhaitons un bon rétablissement à tous les membres atteints
par une maladie.

Musée
Tout objet ou photo concernant
les Chasseurs Ardennais peut étof-

fer notre musée : contacter Firmin
Bauche au 085/ 31 68 57. Nous invitons chaleureusement les membres
à venir constater les améliorations
apportées à notre salle. Le fort est accessible du 1er avril au 30 septembre,
en semaine de 09h00 à 12h30 et de
13h00 à 16h30 ; les week-ends et
jours fériés de 11h00 à 18h00 ; en
juillet et août de 11h00 à 19h00.
Office du tourisme de Huy Quai de
Namur 1, 4500 Huy, tel 085 / 21 29 15,
tourisme@huy.be.

Assemblée générale
L’assemblée générale de la section a réuni une petite centaine de
participants au centre d’accueil de
la centrale nucléaire en présence
de Madame de Cleer, Vice-Présidente du comité de concertation des
associations patriotiques de Huy et
environ, et trésorière régionale de

la FNAPG, du Colonel Fabry Président national, de Monsieur Agnoli
Président des Chasseurs Alpins de
Belgique et de son épouse, de Monsieur Bodecchi Chef de groupe-adjoint des Chasseurs Alpins de Liège,
de Monsieur Peters, de Monsieur
Boumal Secrétaire de la FNC de
Verlaine, de Monsieur Smal et de
Monsieur Brian Secrétaire régional
de la Brigade Yser et Vice-Président
de la FRME.
Après avoir remercié Madame
Sovet, relation public d’Engie Electrabel qui nous accueille dans ses
locaux, les membres du comité qui
se dévouent sans compter, ainsi que
leurs épouses, pour que la section
soit représentée à toutes les manifestations patriotiques et que notre salle
au fort de Huy soit une vitrine représentative des Chasseurs Ardennais,
le Président a honoré la mémoire des
membres décédés durant l’année

écoulée, et remercié les anciens
présidents et membres du comité. Il
a rappelé quelques manifestations
importantes de l’année : les différentes commémorations permettant
de sensibiliser les jeunes aux affres
de la guerre et aux bienfaits de la
paix ; le 10 mai les cérémonies en
Ardenne et les manifestations organisées par la ville, les communes
voisines, d’autres sections et associations patriotiques.
Le Président national a annoncé
l'opération "Citoyen responsable
junior" lancée dans les écoles de
la Fédération Wallonie–Bruxelles
pour les élèves de 12 à 14 ans ;
opération élaborée par le conseil
d'administration de la Fraternelle.
Le Lieutenant-colonel honoraire
Fabry a procédé à la remise des
médailles du mérite. L’assemblée a
porté un toast à la Belgique et au Roi.

Après l’exécution de la Brabançonne, chacun a pu déguster un
excellent repas concocté par le traiteur Rigo de Waremme, dans une
ambiance musicale agréable.

Cotisation
Vous recevrez prochainement
l’invitation à régler votre cotisation
de 12,00 € dont 6,50 € sont reversés
au national.
Toute majoration est la bienvenue et nous vous en remercions
d’avance.

Vœux
Le comité présente aux membres
de la section, à leur famille et à tous
les Chasseurs Ardennais leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour 2020.
Que vos souhaits les plus chers
se réalisent.

♦
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Section Régimentaire
Le mot du Président
Bonjour à tous,
Voici déjà la dernière revue de
l’année 2019. Cette fin d’année aura
surtout été marquée par le côté obscur de la vie : la disparition d’un être
cher. Comme vous le lirez dans les
lignes qui suivent, la section n’a pas
été épargnée.
Comme je l’ai souligné lors de
notre Saint-Hubert, le nombre de
membres s’amenuise de plus en
plus. Il est important, pour la Fraternelle, que nous retroussions nos
manches et que chacun d’entre nous
participe à l’effort du recrutement.
Vous avez un ami, une connaissance, un parent… qui veut collaborer à notre philosophie — qu’il
ait été ou pas Chasseur Ardennais,
n’hésitez pas à lui transmettre les
coordonnées de André Dehaen qui
se fera un plaisir de lui envoyer un
bulletin d’adhésion.
Pour terminer mon petit mot, je
vous souhaite, à vous et à tous les
êtres qui vous sont chers, une excellente année 2020 et de très belles
fêtes de fin d’année.
Didier Ameeuw
Commandant
Président Section Régimentaire

In memoriam
== Mme Andrée Lhotellerie, veuve de
l’Adjudant e.r. Germain Cantineau
(ancien du 1 ChA), est décédée à
Leuze-en-Hainaut à l’âge de 92 ans.
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== Le Commandant e.r. Philippe
Borboux est décédé à Verviers
à l’âge de 68
ans.
Philippe a
servi aux 1 &
3 ChA comme
Chef de Peloton. Au 3 ChA
il exerça également la fonction de
Commandant de la 2e Compagnie.
Ensuite au Régiment de Chasseurs
Ardennais il commanda la Compagnie état-major et services. Il a également servi au Congo dans le cadre
de la Coopération Technique Militaire
(CTM) mais aussi dans des opérations extérieures en ex-Yougoslavie
avec l’ONU et l’Union européenne
(ECMM).
== 1 er Caporal-chef e.r., Richard
Vanderveken est
décédé à l’âge
de 79 ans.
Il est arrivé
au 1 ChA à Siegen en 1958 en
tant que milicien
et s'est engagé
dans la foulée
comme volontaire de carrière.
Il a fait la campagne au Congo en
1960 et par la suite au Rwanda en
1963.
À son retour du Congo, il s'est
retrouvé à Spich, toujours au 1 ChA
et a déménagé avec le Bataillon en
1978 vers Marche-en-Famenne. Il
était peu connu sous le prénom de
Richard. Pour tous, c'était Jules,
à la suite d’une plaisanterie à ses
débuts comme volontaire. C'était un
spécialiste radio et particulièrement
de la fameuse radio AN/GRC 9,
bien connue des Anciens. Il a fait
l'essentiel de sa carrière au Peloton
Transmission du Bataillon.
== M. Jean-Claude Lambert, frère de
notre Secrétaire national et membre

de notre comité ainsi que du COCON
François Lambert, est décédé à
Liège à l’âge de 58 ans.
== Mme Radinka Tesic, épouse de
notre membre du comité et du
COCON l’Adjudant e.r. Philippe
Adnet, est décédée à Waha à l’âge
de 54 ans.
La section présente ses sincères
condoléances aux familles endeuillées.



Activités passées

Visite à Bastogne
C’est par une merveilleuse journée
ensoleillée que ce 4 septembre, dans
le cadre du 75e anniversaire de la
Bataille des Ardennes, notre section
a organisé une visite du Bastogne
War Museum et de Bastogne Barracks. Nous étions une trentaine à
nous retrouver dans la bonne ville
de Bastogne.
La matinée fut consacrée à la
visite du Bastogne War Museum situé
à deux pas du célèbre Mémorial du
Mardasson. Ce musée est le site de
mémoire majeur dédié à la Seconde
Guerre mondiale en Belgique. Il
propose un focus particulier sur la
Bataille des Ardennes.
Nous nous sommes retrouvés
plongés dans une expérience immersive grâce à trois spectacles multi
sensoriels permettant de suivre le
parcours de quatre personnages au
cœur du conflit.
Des objets de premier plan
évoquent la "petite" histoire des
individus comme la "grande" Histoire
des peuples. ►

et son épouse Yvette à l’occasion
de leurs noces de diamant. Merci à
André et Martine pour la préparation
et l’organisation sans failles.

L’après-midi, direction Bastogne
Barracks, ancienne caserne du 2e
Régiment de Chasseurs Ardennais
et du 1er Régiment d’Artillerie. Depuis
2010, Bastogne Barracks est aménagée en Centre d’Interprétation
de la Seconde Guerre mondiale.
Nous avons visité la Cave "Nuts",

qui illustre cet épisode central de
la Bataille des Ardennes, ainsi que
de multiples espaces d’exposition.
Nous avons terminé notre visite par le
"Vehicle Restoration Center", où les
blindés du Musée royal de l’Armée
retrouvent une nouvelle vie.
 BBQ comité de la Section
Régimentaire

Ce 8 septembre se retrouvait le
comité pour le traditionnel BBQ à
l’étang de Noiseux. Ce fut aussi
l’occasion de féliciter Marcel Bocken



Saint-Hubert de la Section
Régimentaire
Fidèle à nos traditions, notre section
a fêté saint Hubert le 10 octobre
au Camp de Marche-en-Famenne.
Accueil à la Cervoise
et ensuite nous nous
sommes rendus vers
la salle de cinéma
pour la partie officielle.
Après le mot d’accueil
du président, nous
avons assisté à un
brillant exposé de
Raymond Debelle,
ancien Chasseur
Ardennais
et ancien
d e l a 1 re
Compagnie
d’Équipes
Spéciales
de Reconnaissance
(ESR) sur
son expérience opérationnelle

et internationale au sein de l’ONU.
La séance s’est terminée par notre
Marche suivie d’un vibrant « Résiste
et Mords » !
Ensuite, dépôt d’une gerbe au
monument du Bataillon.
Vers midi, place à l’apéritif et à
l’excellent repas préparé de main de
maître par les cuisiniers du camp.
Ambiance chaleureuse. Que de
retrouvailles, de rires et d’anecdotes.
 AG 418 de la Section Sidi‑Brahim
Le dimanche 20 octobre, une délégation de notre section était présente à
l’AG de notre section sœur à Thionville. Ambiance assurée.
 Saint-Hubert Bataillon — départ
Adjudant de Corps — Fin de formation
Le 24 octobre, participation du comité
aux festivités de la Saint-Hubert. Nous
prenions congé d’un de nos deux
vice‑présidents, en l’occurrence l’Adjudant-chef Thierry Deribreux arrivé à

l’âge de la retraite. Bienvenue à son
successeur l’Adjudant-chef Anthony
Desait. Notre président a également

remis un diplôme à de jeunes Chasseurs Ardennais ayant réussi leur
formation professionnelle. ►
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14 décembre : Nuts Day
Compte-rendu dans la prochaine revue.



en espérant les revoir bientôt parmi
nous à nos prochaines manifestations.

Vœux pour 2020

Activité future

Notre AG 2020
Elle se déroulera en mars 2020 au
Camp Roi Albert.

À l’aube du Nouvel An, le pré-

Cotisations 2020
N’oubliez pas ce petit geste de 12 €
avant le 31 décembre 2019 en versant
cette somme sur le compte de la Section : BE61 0680 6275 8017, et ainsi nous
épargner des frais administratifs.

Hospitalisations
Nous souhaitons à ceux ou celles
de nos membres, qui sont ou seraient
hospitalisés, un prompt rétablissement

♦

de la Reine Astrid ;
Le 1er septembre : Verdenne,
cérémonie au monument de l'A.S. ;
 Le 7 septembre : cérémonie du
Bois des Tailles ;
 Le 8 septembre : office religieux
à Marcourt ;
 Le 5 novembre : 1re journée du
Relais Sacré à Marche ;
 Le 7 novembre : 2e journée du
Relais Sacré à Marche ;
 Le 11 novembre : office religieux
pour l'Armistice ;
 Le 15 novembre : Te Deum,
fête du Roi.



Ciney–Gedinne
–Rochefort



Activités passées

Le 25 août : cérémonie à Jannée ;
Le 29 août : office religieux à
Briquemont – Anniversaire du décès

À toutes ces manifestations, présence de notre drapeau.
proche pour sensibiliser les jeunes.
En effet, il a parlé d’une opération
"Citoyen responsable junior" s’adressant aux élèves de 6e primaire et de
1re et 2e secondaire durant l’année
2020, et des modalités de participation à cette campagne.

Nouveaux membres

Arlon–Attert
Mot du Président
Le mois de novembre est celui des
commémorations et particulièrement
celui de la fin de la Grande Guerre
1914–1918.
Le 6 novembre 2019 à Waltzing
a été célébrée par l’Abbé Bachelart
la messe de saint Hubert suivie du
Te Deum. Dans son homélie, l’Abbé
a rappelé notre devoir de mémoire
vis-à-vis des Anciens qui nous permettent de connaître la liberté.
À cet office participait le Président
national, le Lieutenant-colonel Honoraire René Fabry, qui a dévoilé plus
tard en cours de journée une ap-
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sident et les membres du comité vous
souhaitent une excellente année
2020. Qu’elle soit source de joies et
de satisfactions nombreuses. Mais
surtout une bonne santé.

 Monsieur André Loutsch, membre
Adhérent, route de Diekirch, 341 à
6700 Frassem ;
 Monsieur Emile Schmit, membre E,
route de Bouillon, 232 à 6700 Arlon ;
 Monsieur Ludovic Turbang,
membre Adhérent, A-Kreides, 14 à
6700 Arlon (Toernich).
Félicitations au couple Betty
Gaul et Léon Loutsch qui a célébré
ses noces de diamant. Léon est un
membre dynamique du comité de la
Fraternelle et son épouse est active
lors des activités organisées.



Activités passées

6 novembre 2019 : Dîner des
retrouvailles avec une messe en
l’honneur de saint Hubert et des
anciens + Te Deum. 92 personnes

Cotisations
Les cotisations pour Bièvre seront
envoyées sous enveloppe avec un
bulletin de versement. Le numéro
de compte bancaire est bien celui de
notre section, ne pas tenir compte de
l'adresse figurant sur le virement. Le
montant de la cotisation est toujours
bien de 12 euros. Merci de votre
bonne compréhension.

Voeux
Lors de la parution du bulletin,
l'année 2019 se terminera, c'est
pourquoi nous vous présentons à
toutes et tous nos meilleurs voeux
de bonheur et de santé pour 2020.
Maurice Trembloy,
Président

♦

étaient présentes au repas. Nous
firent l’honneur de participer :
Monsieur le Lieutenant-colonel
honoraire René Fabry, Président
national de la Fraternelle Royale
des Chasseurs Ardennais ; Monsieur Ludovic Turbang, Échevin
des Associations patriotiques ;
Monsieur Philippe Janssens, Président national de l’ANIA (Association Nationale des Invalides de
l’Armée) et Monsieur André Even,
ancien Échevin responsable des
Associations patriotiques.
 Le 10 novembre 2019 : Célébration de l’Armistice en l’église
d’Udange avec dépôt de gerbes.
Cette cérémonie est organisée
conjointement par la Ville d’Arlon
et l’UGPA (Union des Groupements
Patriotiques d’Arlon).
 15 novembre 219 : Cérémonie
multi-confessionnelle en l’église
Saint-Martin pour la Fête du Roi.
Je souhaite à toutes et à tous un
joyeux Noël et formule au nom de
notre Fraternelle les meilleurs vœux
de santé pour 2020.
La cotisation 2020 a été fixée à
12 € par le National.

♦



Saint-Hubert
In memoriam

M. François Legrand, petit-fils de
notre membre effectif Monsieur Jacki
Bouillon, est décédé à Saint-Hubert
le 21 août 2019, à l’âge de 30 ans.
À la famille endeuillée, nous réitérons nos sincères condoléances.

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



Activités passées

8 octobre : Conseil d’administration à Marche-en-Famenne.
 20 octobre : Commémoration Dechenschule et Neerfeld à Saint‑Hubert.
 24 octobre : Fête de la Saint‑Hubert. Lire à ce sujet l’article paru sous
la rubrique "Au Bataillon".

Brabant
Orbais : hommage à l'Abbé
Commandant Louis Reyntens

11 novembre : Commémoration
des 101 ans de l’Armistice.
 Dès 08h00, départ du bus communal pour le dépôt de fleurs aux
différents monuments aux morts des
villages de l’entité de Saint-Hubert.
 10h30 : Dépôt de fleurs au monument aux morts à Saint-Hubert.
 11 h 0 0 : M e s s e à l ’ é g l i s e
Saint‑Paul à Arville.
 12h00 : Dépôt de fleurs au monument aux morts d’Arville.
 12h30 : Vin d’honneur offert par l’administration communale à l’école d’Arville.
 15 novembre : Fête du Roi.
 11h15 : Te Deum à l’église St‑Gilles.
 11h45 : Vin d’honneur à l’hôtel de ville.



Activités futures

17 février 2020 : Cérémonie
d’hommage au mémorial du Roi Albert 1er au Béoli (forêt du Roi Albert).
 4 avril 2020 : Assemblée générale, section de Saint-Hubert. Tous les
membres peuvent participer à cette
journée qui se termine par un repas
convivial. Pour plus de détails, les
membres, leur famille et leurs amis
intéressés pourront contacter le président–trésorier M. Serge Toussaint
fin février 2020. Il est possible de ne
participer qu’à une partie de cette
journée ou uniquement au repas.
 26 avril 2020 : Congrès national à
Ham-sur-Heure, Province du Hainaut.
Mais, qui est cet Abbé Commandant ?
Né le 22 février 1895 à Bruxelles,
il est étudiant à Louvain en 1913–
1914, avant d’être mobilisé. Il fait la
guerre, d'abord comme soldat, ensuite
comme officier. Démobilisé en 1919, il
continue ses études à Louvain et entre
au Séminaire Léon XIII où il accède
au grade de docteur en sciences
physiques et mathématiques, et commence sa théologie. Ordonné prêtre
en 1924 il est professeur au Collège
Sainte-Gertrude, à Nivelles. Mobilisé
en août 1939, il fait la campagne
des dix-huit jours comme Chasseurs
Ardennais.
Dès 1941, il passe au maquis,
entre à l’Armée Secrète et commande
le "Refuge Otarie", secteur Huy–Waremme. Dès janvier 1945, il est rappelé et fait la campagne d’Allemagne.
Démobilisé en décembre 1945, il décède
accidentellement le 21 juillet 1947 à Orbais.
Cette année, l'hommage à Louis Reyntens était couplé avec le 75e anniversaire
de la libération. Les sections du Brabant,
du Hainaut et Régimentaire étaient pré-

Voeux
Le président et les membres du
comité régional de Saint-Hubert présentent leurs meilleurs voeux à tous
les membres de notre fraternelle et à
leurs familles. Que cette année 2020
vous apporte, ainsi qu’à vos familles,
la joie, la santé et le bonheur.

Cotisations 2020
Pour l’instant, nos délégués bénévoles passent dans la localité pour
l’encaissement de la cotisation 2020.
Le prix est inchangé, soit 12 €. Merci
de leur réserver un bon accueil et
de continuer à soutenir notre association. Les membres non contactés
recevront une invitation à payer
leur cotisation par courrier. Merci
d’y répondre sans tarder. Un rappel
engendre toujours des frais supplémentaires.

Divers
Les membres qui souhaitent postuler une fonction de commissaire
dans le comité régional de Saint-Hubert en 2020 sont invités à contacter
le président avant fin mars 2020.
Lors d'un changement d'adresse
ou lors d'événements importants survenus à un membre de notre section
régionale, merci de prévenir votre président Serge Toussaint  061/613887
ou GSM 0498 455918.

♦

sentes avec leur drapeau. Cette cérémonie,
organisée par le Président du Mouvement
Dynastique Belge section Brabant Wallon,
Monsieur Jean-Luc Langele, était rehaussée par la présence du Bourgmestre de
Perwez, Monsieur Jordan Godefriaux, le
Président de l'Association "Souvenir et
Civisme", Monsieur Raymond Schmits,
ainsi qu'une douzaine de porte-drapeaux
de différentes associations patriotiques et
des sympathisants.
Merci à Albert, Jacques, Freddy et
Nelly la photographe.
Vous voulez en savoir plus sur
Louis Reyntens : surfez sur http://
www.maisondusouvenir.be/abbe_
louis_reyntens.php.
Jacques Delpire

♦
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Bertrix–Paliseul
Le mot du Président
Je remercie les délégués de village pour leur action envers notre
Fraternelle, mais je n’oublie pas nos
bénévoles qui œuvrent pour nos
manifestations, ni nos membres qui
participent à nos activités.
À l’approche des fêtes, je vous
souhaite ainsi qu’à vos familles un
bon réveillon de Noël et une Bonne
Année 2020 avec la santé en point
d’orgue !

In memoriam
== Madame Marie Bille (dite Charlotte), née à Orgéo le 4 février 1931
et y décédée le 4 octobre 2019.
Nous réitérons nos condoléances à
la famille.

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

Jubilés
Noces d’or (50 ans) : Mme Céline
Léonard – M. Louis François et Mme
Claudine Uyttersprot – M. Guy Denis.
Noces de diamant (60 ans) : Mme
Jeanine Pierson – M. Jules Toussaint.
Noces de platine (70 ans) : Mme
Lydie Houchard – M. Louis Picart.
Tous nos vœux de bonheur et
encore beaucoup de bons moments
ensemble !
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Activités passées

 19 août 2019 : Chaque année
le lundi de la kermesse, la messe
des Trépassés est suivie de la visite
au cimetière militaire de Luchy, lieu
de la bataille des Frontières du 22
août 1914 qui fit 2300 tués et près de
4000 blessés pour les deux camps.
Cette année, la Flamme sacrée est
venue de l’Arc de Triomphe à Paris,
convoyée par M me Morelle. Après
le traditionnel dépôt de gerbes, la
vasque fut allumée en mémoire de
tous les morts. Actuellement, environ 267 Français et 253 Allemands
reposent dans la pelouse d’honneur.
M. Marcel Servais fit un bref résumé
de la journée sanglante du 22 août
1914. Ensuite invitation par M. le
Bourgmestre au verre de l’amitié et
au repas pour les inscrits. Vers 17h15,
un hommage, avec discours suivi
d’un hymne, fut rendu au cimetière
d’Orgéo en mémoire des otages voici
75 ans. Puis direction Saint-Médard
pour l’office devant une nombreuse
assistance et 16 porte-drapeaux. Discours et hymne devant le monument
aux morts des deux guerres et des
otages du 19 août 1944. À la fin de
la cérémonie, la bourgmestre invite la
population au verre de l’amitié.
Discours à Saint-Médard de Mme
Catherine Mathelin, Bourgmestre
d’Herbeumont.
« Mesdames, Messieurs, comme
chaque année, nous sommes tous
rassemblés en cette date du 19
août face au monument aux morts
de Saint-Médard pour commémorer

le départ forcé de plusieurs jeunes
hommes de Saint-Médard et Gribomont. Nous sommes ici pour leur
rendre hommage, nous souvenir,
nous recueillir et reconnaître les
souffrances subies par nos otages
maltraités jusqu’à la mort. 75 ans
nous séparent de ce 19 août 1944.
75 ans que toutes ces personnes et
beaucoup d’autres ont été ou se sont
sacrifiées pour maintenir nos libertés
de vie, de choix, d’expression. Ces
libertés dont nous sommes tous
dépositaires et qu’il semble si difficile
de faire vivre au quotidien.
Être et rester libre, participer à la
démocratie, vivre dans un État de
droit, permettre à notre société d’être
une société de l’accueil, offrir à nos
enfants un monde où l’on peut rêver
sa vie et la vivre, être libre de choisir,
ce que l’on fait, où l’on vit, choisir
avec qui l’on veut vivre et qui l’on veut
aimer, choisir qui l’on veut être, avoir
son mot à dire, abattre les préjugés,
viser l’émancipation de chacun, se
battre encore pour que toutes et tous
nous puissions librement nous exprimer. Un monde où l’être humain, petit
ou grand, blanc ou noir, homme ou
femme, malade ou en bonne santé,
est égal et… libre.
Nous sommes dans une situation
quelque peu paradoxale. Il n’y a
jamais eu autant de libertés et de possibilités d’expression qu’aujourd’hui
avec les réseaux sociaux, une impression aussi que l’on est libéré de toute
contrainte via le numérique. Ainsi, il y
a une grande liberté d’expression, ►

mais pour en faire quoi ? Quand on
creuse un peu, quand on voit la violence des échanges sur les réseaux
sociaux, on s’interroge car ce n’est
pas constructif et souvent superficiel.
Former à pouvoir confronter des
opinions dans la bienveillance et atténuer l’effet de groupe qui peut modifier
le jugement personnel est fondamental
pour faire vivre ce bien précieux laissé
par tous ces hommes et toutes ces
femmes morts pour elles : les libertés.
En ce 75e anniversaire, nous avons
tenu à laisser cet événement de la
prise des otages et Saint-Médard
dans la mémoire collective de manière
définitive. Pour ce faire, aidée de
Dominique Marx, Sylviane Dufour et
Alain Istace, que je remercie vivement
pour leur contribution et investissement, dans la lignée des panneaux
cendres et vie placés à Herbeumont,
nous avons repris le récit écrit par
Monsieur Collard, et l’avons placé sur
cette plaque commémorative visible
par tous. Elle raconte l’histoire de
nos otages et retrace leurs parcours
jusqu’au camp de Neuhingam. Elle
fixe à tout jamais leurs prénoms et
noms dans notre histoire à chacun
et permettra aux générations futures
de la connaître, de comprendre l’importance de vivre dans une société
solidaire organisée autour d’un bien
être commun demandant droits et
devoirs ; la société humaine est telle
que la paix et la liberté cela se travaille
et qu’elles ne sont pas acquises une
fois pour toute. »
 25 août 2019 : À Anloy, au cimetière militaire, 15 porte-drapeaux et à
Orchimont, en souvenir des membres
de l’Armée Secrète, 16 porte-drapeaux. Verre de l’amitié et repas aux
deux manifestations.

Neufchâteau–Léglise–
Libramont–Chevigny
Chaque année, au mois de septembre, la commune de Neufchâteau
commémore la bataille dite "de la Justice" qui s’est déroulée sur son territoire



10 novembre 2019 : Le Relais
Sacré reste dans la tradition des Carlsbourgeois. Des figures sont absentes
comme Marcel Lebas et Camille Noiret
pour raison de santé. Seulement 10
porte-drapeaux en 2019. Quelques
enfants et une cinquantaine de personnes présentes. Après le dépôt de
gerbes et le discours du Bourgmestre,
M. Freddy Arnould, le Président de
la FNC, M. Maurice Boclinville invite
l’assistance au verre de l’amitié.
 11 novembre 2019 : Cette année,
les différentes visites aux monuments
des villages et de la ville furent rehaussées par plusieurs enfants, dont le
Conseil des jeunes. Foule assez
nombreuse aux monuments, dépôts
de gerbes, discours par les autorités
et invitation par M. Michel Hardy, 1er
Échevin, au verre de l’amitié.
Le camp des Blaireaux et le
maquis de l’Armée Secrète dans
la région de la Basse-Semois
(1943–1944) (Suite et fin)
Il y eut, le 2 septembre, une rencontre frontale entre deux sections
du Groupe et un fort parti de Panzergrenadiers au lieu-dit Le Flâchis, à
l’autre bout du plateau où se situe le
camp des Blaireaux. Les Chasseurs
Ardennais perdirent deux hommes
dans cette rencontre. L’un d’eux, Jan
Daelemans, était un des chefs des
étudiants flamands de Louvain. Ses
camarades firent élever après la guerre
une chapelle à l’endroit où il était tombé. Il y est enterré. Mais les initiateurs
de cette construction voulurent que la
chapelle soit également consacrée à la
mémoire des 20 membres du Groupe
tombés au champ d’honneur. Une
plaque de marbre portant les 20 noms

a été apposée dans la chapelle. Et
c’est ainsi que Le Flâchis est devenu le
centre des commémorations annuelles
du Groupe.
Le 15 août 1944, le Groupe reçut
un premier détachement de parachutistes belges S.A.S., envoyés pour
mettre au point avec les maquisards
l’arrivée d’une division aéroportée.
Le rapport fut favorable, mais le recul
rapide des armées allemandes rendit
l’opération inutile, et c’est en jeeps
et chars légers que l’avant-garde du
102e Cavalry USA arriva à Bohan dans
la nuit du 5 septembre. Le 6, grâce
à une collaboration étroite entre les
Chasseurs Ardennais du maquis et
les Américains, les forces allemandes
furent tournées et tout le territoire du
Groupe libéré avec le minimum de
casse. Il y eut quelques violents combats, dont celui qui mit aux prises dans
la nuit à Vivy un peloton américain
renforcé de quelques Belges et 4 à
500 Allemands avec 22 chars.
Les chefs et la troupe avaient rêvé
de pouvoir participer activement à
l’arrivée et à l’action d’une division
aéroportée. Ils s’étaient préparés de tout
cœur à cette mission. Mais l’opération
fut décommandée. Le Groupe prouva
cependant sa valeur en collaborant avec
les avant‑gardes américaines, mais
surtout en faisant régner l’insécurité
dans tout son territoire d’action pendant
les dernières semaines de l’occupation
allemande. Sabotages et embuscades
répétés et de divers côtés semèrent,
dans les troupes en retraite, l’inquiétude, la démoralisation et l’énervement,
en plus des pertes en hommes et en
matériel. Ce fut, pour cette poignée de
soldats improvisés, sa part — modeste,
mais réelle — à la bataille pour la libération de notre pays.

peu après la déclaration de la première
Guerre Mondiale en août 1914.
La Municipalité de Saint-Quentin,
très liée à la ville de Neufchâteau,
envoie fidèlement une délégation
nombreuse pour célébrer le sacrifice
des nombreux hommes qui ont fait le
sacrifice de leur vie.
Le premier Bataillon du 87e RI
en garnison à Saint-Quentin rejoint
Hamipré le 3 août 1914.
Le 20 août 1914, l’Unité est chargée de monter à l’assaut d’une position allemande installée en défensive
au sommet de la colline de la Justice.
Les Allemands, en position dominante, disposent de mitrailleuses qui

contrôlent parfaitement les accès à la
position.
Les procédés tactiques suicidaires en usage à l’époque amènent
l’infanterie française à progresser à
découvert, poitrines au vent, vers
la solide position allemande ancrée
au sommet de la colline rocheuse,
adossée au chemin de fer.
Le carnage est inévitable. En fin
d’après-midi, 600 hommes auront
perdu la vie.
Comme chaque année, une délégation de notre section assiste aux
cérémonies.
Notre porte-drapeau, Félix Gérard,
nous a fièrement représentés.

Récit

♦

♦
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Nouveaux membres
Nous accueillons dans nos rangs :
 M. André Louon, membre E,
d’Arbrefontaine.
 M. William Raiglot, membre
Adhérent, de Stavelot.
 M. Thierry Van Eyken, membre E,
de Chapelle-lez-Herlaimont.
Ils sont les bienvenus dans nos rangs.

Vielsalm–3 ChA
Mot du Président
Chers membres,
Merci à vous tous qui restez fidèles
à notre belle section de la Fraternelle,
et spécialement, à ceux qui ont encadré notre drapeau lors de nos manifestations commémoratives et des
funérailles de nos membres disparus.
Je salue cordialement les participants à nos diverses retrouvailles pour
la bonne ambiance qu’ils y ont créée.
J’adresse également mes remerciements aux autorités communales
de Vielsalm, Gouvy, Houffalize et
Trois-Ponts pour leur soutien à notre
association, pour leur présence à nos
manifestations et pour l’entretien des
monuments Chasseurs Ardennais, situés sur le territoire de leur commune.
Au nom du comité, je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une
bonne et heureuse année 2020.
Lucien Paquay

In memoriam
== M. le Commandant e.r Philippe
Borboux, de Vielsalm, est décédé
le 11/9/2019, à l’âge de 68 ans (Voir
l’article de la section régimentaire).
== M. Paul Koch, de Weywertz,
ancien sergent
milicien à la 3
Cie / 3 ChA
est décédé le
26/09/2019
à l’âge de 78
ans. Il était
membre du
comité de la
section.
== M. Herbert Stoffels, de Weywertz,
ancien soldat milicien de la 3 Cie /
3 ChA est décédé le 16/10/2019, à
l’âge de 63 ans.
== M. Henri Simon, ancien milicien
au 3 ChA, est décédé à Liège le
02/11/2019, à l’âge de 83 ans.
Nous réitérons nos plus sincères
condoléances aux familles endeuillées.
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Activités passées

À l’invitation de la commune de
Stavelot, le président et le porte-drapeau ont assisté, le 12 septembre, à
la cérémonie annuelle au monument
national des démineurs.
 Le 24 août, une quinzaine de
nos membres ont visité le musée de
l’Armée et l’"Autoworld", sur l’esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles.
 Assemblée générale
120 personnes ont participé à
notre A.G le samedi 12 octobre, dans
le restaurant "Les Contes de Salme".
Après avoir accueilli le drapeau au
son de notre marche et respecté la
minute de silence en mémoire de
nos membres décédés, le président
remercia les convives pour leur
nombreuse présence et, plus spécialement :
M. René Fabry, Lieutenant-colonel
Hre, Président national ;
M. Élie Deblire, Bourgmestre de
Vielsalm ;
Mme Véronique Léonard, Bourgmestre de Gouvy ;
M. Francis Bairin, Bourgmestre de
Trois-Ponts, excusé.
Le président annonça la bonne
santé de la section qui, malgré les
pertes, compte encore 460 membres.

Le trésorier, M. Josef Reuter,
détailla les avoirs financiers de
la section et lut l’appréciation du
vérificateur aux comptes, M. Bernard
Lugenz, attestant la bonne tenue de
la comptabilité.
Le trésorier étant désireux de
remettre sa fonction pour raisons

de santé, le président fit appel à un
éventuel repreneur.
Les médailles furent ensuite
remises aux membres suivants :
M. l’Adjudant-chef e.r Pierre
Cansse – Médaille d’argent ;
M. le Commandant Hre JeanPierre Nafteux – Médaille de bronze ;
M. l’Adjudant e.r Louis Collienne
– Médaille de bronze ;
Mme Séraphine Vanbelle – Médaille de bronze ;
M. Thierry de Hasque – Médaille
de bronze ;
M. Roger Laevers – Médaille de
bronze ;
M. Jean-Claude Mathys – Médaille de bronze ;
M. Christian Mériaux – Médaille
de bronze.
Une vibrante Brabançonne termina
la partie académique de notre A.G.
Le repas des retrouvailles, très
bien apprécié, se déroula dans la
plus grande convivialité, traditionnelle
à notre festin annuel.

Cotisations
À ceux qui n’ont pas encore réglé
leur cotisation 2020, il est demandé
de bien vouloir intégrer le versement de 12 € dans leurs bonnes
résolutions pour l’année prochaine.

Activité future
Notre traditionnel goûter de Noël
aura lieu le dimanche 15 décembre
dans le restaurant "La S", dans
l’ancienne compagnie état-major
(parade-ground). Nous espérons
vous y accueillir, nombreux, à 15
heures. Votre part de 7 € devrait nous
parvenir AVANT le 10 décembre.

Wort des Präsidenten
Werte Mitglieder
Herzlichen Dank an Euch alle
die ihr unserer schönen Sektion der
Bruderschaft treu bleibt, speziel diejenigen die unsere Fahne einrahmen
anlässlich der diversen Feierlichkeiten und bei den Beerdigungen unserer verschiedenen Mitgliedern. ►

Ich grüsse hier besonders jene die
an unseren unterschiedlichen Aktivitäten teilgenommen haben und dadurch
für eine gute Stimmung gesorgt haben.
Ich bedanke mich ebenfalls bei
den örtlichen Gemeindevertretern von
Vielsalm, Gouvy, Trois-Ponts und Houffalize, die unsere Sektion unterstützen
wo sie nur können, unseren Gedenkfeierlichkeiten jeweils beiwohnen und
für den Unterhalt der Denkmäler in
ihrer Gemeinde geradestehen.
Im Namen des Verwaltungsrats,
wünsche ich euch Allen und auch
eueren Familien ein glückliches und
frohes neues Jahr 2020.
Lucien Paquay

In memoriam
== Der Kommandant i.R. Philippe Borboux aus Vielsalm ist am 11/09/2019
im Alter von 68 Jahren verstorben
(siehe Artikel der Regimentssektion).
== Herr Paul Koch aus Weywertz, ehemaliger Reserveunteroffizier der 3 Kie
des 3 ChA ist am 26/09/2019 im Alter von
78 Jahren verstorben, er war Mitglied
des Verwaltungsrats der Sektion.
== Herr Herbert Stoffels aus Bütgenbach, ehemaliger
Milizpflichtiger der
3 Kie des 3 ChA ist
am 16/10/2019 im
Alter von 63 Jahren verstorben.
Wir entbieten
den leidgeprüften
Familien unsere innige Anteilnahme.

Club de marche

Vergangene Aktivitäten



Auf Initiative der Gemeinde
Stavelot haben der Fahnenträger und
der Präsident den jährlichen Gedenkfeiern für den Entminierungsdienst
am 12. September beigewohnt.
 Am 24. August haben 15 unserer Mitglieder das Armeemuseum und
« Autoworld » am Cinquantenaire in
Brüssel besichtigt.
 Generalversammlung vom 12/10
120 Personen haben an der Generalversammlung teilgenommen, die in
den Räumen des Contes de Salme
am 12. Okt. stattgefunden hat. Nach
dem Einmarsch unserer Fahne zu den
Klängen des Ardennenjägermarsches
und der Schweigeminute zu Ehren
unserer Verstorbenen, begrüsste der
Präsident die Anwesenden und insbesondere die Honoratioren :
OLT. e.h. René Fabry der Nationalpräsident
Herrn Élie Deblire, Bürgermeister von
Vielsalm ;
Frau Véronique Leonard, Bürgermeisterin von Gouvy ;
Herrn Francis Bairin, Bürgermeister
von Trois-Ponts, der verhindert war.
Der Präsident sagte in seiner Ansprache das die Sektion gesund sei
und noch etwa 460 Mitglieder zähle,
obwohl sie immer mehr altert.
Der Schatzmeister, Herr Josef
Reuter legte die Buchhaltung offen
und verlas diesbezüglich das Statement des Rechnungsprüfers Herrn
Bernard Lugenz der die ausgezeichnete Buchhaltung hervorhob.
Da der Schatzmeister sein Amt
Bonjour à toutes et tous,
Le club a organisé sa marche d’automne au château d’Insegotte du 15 au
17 octobre. Comme à son habitude,
l’activité a été un succès. La gestionnaire du château nous a encore mis les
petits plats dans les grands pour nous
faire vivre de bons moments.
Les marches nous ont conduits
dans le superbe village de Xhoris, du
Val Saint-Lambert aux étangs de Neupré (et ce malgré une pluie abondante),
de Insegotte à Izier où, l’après-midi,
nous avons effectué une balade sans
croiser une seule voiture. Le jeudi, un

abgibt, verlas der Präsident einen
dementsprechenden Aufruf an die
Mitglieder damit sich eventuelle Kanditaten bei ihm melden.
Anschliessend wurden zwei Mitgliedern Auszeichnungen überreicht.
Adjudant Chef i. R. Pierre Cansse,
die silberne Medaille.
Adjudant i. R. Louis Collienne, die
bronze Medaille.
Die Brabanconne schloss dann
den akademischen Teil der Generalversammlung ab.
Das nachfolgende Essen das allen
ausgezeichnet gemundet hat sorgte
dann für eine ausgezeichnete Stimmung
die bei unseren Festen eh Tradition hat.

Beiträge
Diejenigen die ihren Mitgliedsbeitrag für 2020 noch nicht bezahlt
haben, sind gebeten den Obolus
von 12€ in ihre gute Vorsätze für
das kommende Jahr aufzunehmen.
IBAN BE13 7320 1250 2139

Zukünftige Aktivitäten
Unser traditionnelles Weihnachtsessen findet am Sonntag den
15. Dezember um 15 Uhr, in den
Räumlichkeiten des Restaurants
« La S » im ehemaligen Block EMS
(Stabskompanie) oberhalb des Parade Grounds statt. Wir hoffen euch
zahlreich zu diesem Erreignis willkommen zu heissen. Ihr Unkostenbeitrag von 7€ p/P, muss VOR dem
10. Dezember bei uns eingehen.
IBAN BE13 7320 1250 2139

♦

petit "décrassage" autour du château
pour nous faire digérer les "excès" (en
toute modération) de la veille.
Ces quelques lignes vous ont
donné l’envie de nous rejoindre ! Pas
de soucis, envoyez un e-mail à la trésorière (voir en fin de revue les coordonnées) et elle se fera un plaisir de vous
expliquer les différentes démarches.
Le comité du Club de marche vous
souhaite à toutes et tous de passer
de très belles fêtes de fin d’année et
une excellente année 2020.
Didier Ameeuw
Président

♦
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Ourthe & Aisne
Mot du Président
Bonjour à toutes et à tous,
Lors de notre banquet du 28 septembre, vous avez voté pour un comité
composé de 14 personnes. C’est
lors de notre première réunion que le
comité a choisi de me confier la tâche
de président et c’est avec un grand
plaisir que j’ai accepté cette fonction.
Comment ne pas accepter, alors
que votre enthousiasme dynamise
un comité plus que motivé, prêt à
relever tous les défis ? Un grand
merci à tous.
Notre comité vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs voeux pour 2020.
Joël

Activités passées
Depuis notre dernière revue, nous
avons eu maintes commémorations
et activités.
À chaque fois, bon nombre d’entre
vous ont répondu présents et nous
vous en remercions.
 Le 7 septembre, trois membres
de notre section (Jacques Vauchel,
Claudine Pondant et Michel Dory)
organisaient une activité avec le
syndicat d’initiative d’Erezée.
Pour les aider, une équipe composée de Luc Marloye, Joseph
Perin, Joël et Maurin Bertezzolo et
Laurent Crowin n’ont pas hésité à
retrousser les manches pour leur
venir en aide. Belle organisation et
bel esprit d’équipe. Quelques mains
supplémentaires auraient été les
bienvenues. Si vous êtes tentés
l’année prochaine, n’hésitez pas à
nous rejoindre.
 Le 8 septembre, commémoration pour les victimes de guerre de
Devantave et de Marcourt. Thierry
Dejonghe, Théo Alié, Francis Laurent, Fredy Ganhy, Joseph Perin,
Laurent Crowin et Joël Bertezzolo
avaient répondu présents.
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Le 14 septembre, 75 e anniversaire de la 2de Guerre mondiale.
Philippe Buron et Francis Laurent
étaient de la partie.
 Notre banquet le 28 septembre.
Nous étions 100 à nous retrouver
dans une ambiance du tonnerre. Pour
la première fois depuis des lustres,
nous avions demandé à Philippe
Habran (ancien Chasseur) d’animer
notre soirée. Le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’il faut remettre le couvert (normal pour un banquet). Nous
avons également profité de notre banquet pour reformer un comité (nous
étions arrivés au terme des 4 ans
prévus dans les statuts). De 7, nous
sommes passés à 14. Malheureusement, Laurent Halleux (Président
sortant) et Francis Laurent (Portedrapeau) ne se sont pas représentés.
Merci à eux pour leur implication
pendant toutes ces années.



18 octobre – Première réunion
du nouveau comité et, entre autres
points, désignation du président (Joël
Bertezzolo), du vice-président (Dominique Martin), du trésorier (Christian
Oger) et du secrétaire (Laurent
Crowin). Pour les autres, différentes
fonctions leur seront assignées au fur
et à mesure en fonction des besoins.
 20 octobre – Récolte de fonds
pour Clémentin, atteint du syndrome
de Rubinstein-Taybi, via un repas et/
ou des dons. Pour rappel, Clémentin
est l'arrière-petit-fils de Renée Grognard et le petit-fils d’Alain Remy,
tous deux membres de la section, et
nous avons tout mis en œuvre avec
nos petits moyens pour aider les courageux parents. Petit coup de pouce
pour l’organisation, coup de main
financier pour la location de canons

à chaleur, et pour le versement d’une
quote-part dont le montant a été voté
lors de notre première réunion.
Si vous souhaitez également
faire un don : BE44 7420 3961 5845
au nom de Clémentin.
 Ce 8 novembre sur les bancs
d’écoles… par Thierry Soumillion
C’est par une belle journée, froide
mais ensoleillée, que nous nous
retrouvons à Vaux-Chavanne, commune de Manhay, pour commémorer
avec les enfants, la fin de la "Grande
Guerre", l’Armistice de 14–18.
Après un petit repas pris ensemble, la dizaine de membres
que nous sommes se sont répartis
en deux groupes pour assurer une
présence efficace auprès des autres
écoles de la commune.
En effet, il s’agit de se rendre à
Harre et à Malempré, dans un premier temps. Odeigne et Oster pour
suivre et enfin Dochamps et Grandmenil pour terminer notre périple.
Dans chaque école, nous sommes
reçus par des enfants et des enseignantes enthousiastes. Devant les
monuments fleuris par les plus jeunes,
les élèves plus âgés prendront la
parole pour relater les drames vécus
au sein des différents villages lors de
cette première guerre mondiale.
Un récit de quelques événements
pour se souvenir, une chanson de
Laurent Voulzy ("Le pouvoir des
fleurs") pour se donner de l’espoir et
enfin notre hymne national chanté
par tous pour resserrer les liens !
Un échange questions/réponses
avec les enfants ne fut possible, faute
de temps, qu’à Vaux-Chavanne, mais
quel plaisir d’entendre les questions
fuser, et quelles questions : « Que
représentent les médailles que vous
portez », « Avez-vous été à la guerre,
au front (…) », « Vous êtes-vous déjà
servi de vos armes »… et j’en passe.
Le trio Laurent C (Secrétaire), Thierry
D (S4 Bn), Christian O (Trésorier) ont
répondu avec beaucoup de justesse
et nombreux détails à ces enfants
probablement fort influencés par des
programmes télévisés inconsistants…
À Dochamps, notre dernière
étape, les enfants nous remirent des
coquelicots (symbole de la Grande
Guerre) fabriqués par leurs soins et
c’est "fleuris" de la sorte que nous
avons terminé la journée autour
d’une bière, ou d’un café pour se
réchauffer, en nous donnant déjà
rendez-vous l’an prochain. ►



11 novembre – Après le traditionnel Te Deum auquel nous étions
plus de 30 membres présents, après
le dépôt de fleurs par Marcel Lambotte, nous nous étions arrangés
avec l’école d’Amonines pour que les
enfants reprennent la Brabançonne et
la Marche des Chasseurs Ardennais.
Un régal apprécié de tous et par tous.
 15 novembre – Exposition
aquarelle d’une de nos membres
(Denise Delneuville).
Joli succès avec la visite de plus de 10

membres. C’est cela aussi la solidarité !!!
 16 novembre – Messe pour la fête
du Roi à Rendeux. 4 membres présents
et toujours un plaisir de se rencontrer.
 17 novembre – Hotton, Te Deum
pour la fête du Roi. 8 membres présents
(et 2 épouses) dont Jacques Jacquemart et son épouse. Un bourgmestre
ravi d’avoir pris contact avec notre
section. On s’est promis de se revoir
très vite pour mettre au point les autres
commémorations et plus si affinités
(pourquoi pas la soirée citoyenne ?).
Au terme d'une année bien remplie, nous présentons à toutes et tous
nos meilleurs voeux de bonheur et
de santé.
Michel Gilbert, Président



Activités passées
8 septembre 2019, Boninne –

Namur
Mot du Président
C'est en grandes pompes que
nous avons réinauguré le monument
du 10e de Ligne (Régiment de nos
ancêtres), replacé flambant neuf sur
le flanc de l'église de Boninne, pour
rappeler les terribles combats d'août
1914 qui se déroulèrent dans cette
localité namuroise.
Nous accompagnaient : l'Échevin
du patrimoine de la ville de Namur
et son épouse, le Président national,
le Secrétaire national, le porte-drapeau national, les porte-drapeaux de
quelques sections ChA, le Rédac'Chef
de la revue nationale, le Rédac'Chef
de notre revue Nam'Hure, portant fièrement le drapeau de notre section, et
le Président du musée des Chasseurs
Ardennais arborant le drapeau de la
Fraternelle des anciens combattants
du 10e de Ligne, sorti exceptionnellement du musée de Marche.
C'est au cours de l’apéro offert
par la Ville que, tout en devisant,
nous avons pu obtenir de l'Échevin
T. Auspert un transport gratuit pour
l'acheminement des élèves de l'école
de Temploux, toujours présents
à nos cérémonies de juin, vers le
Bataillon de Chasseurs Ardennais à
Marche‑en-Famenne, où ils recevront
avec enthousiasme l'écolage civique
proposé par notre Président national
et piloté par Jean-Marie Wallon.
Mission accomplie.

Inauguration du nouveau monument
aux 10e et 30e de Ligne. Lire à ce sujet
l’article consacré à l’événement sous
la rubrique "La Vie de la Fraternelle".



9 septembre 2019, Namur –
Notre section était présente pour
le traditionnel hommage à François
Bovesse, organisé dans les Jardins
du Maïeur, où la plaque des Chasseurs Ardennais côtoie le bas-relief
représentant l’ancien gouverneur.
Notre Rédac’Chef portait le drapeau
de la section et notre président
Michel Gilbert participa au dépôt de
fleurs rendant hommage à l’un des
ardents promoteurs de la création
des unités de Chasseurs Ardennais.
 15 septembre 2019, Namur –
Comme chaque année, nous étions
présents lors de la Cérémonie du
Souvenir dans le cimetière de Bel-

Pour les autres informations, vu le
manque de place, nous les transmettrons
dans la première revue de 2020.

♦

grade, en présence des autorités
civiles et militaires, et avec la participation, primordiale, de nombreux
enfants qui fleurirent les tombes des
anciens combattants de diverses
nationalités. Pour l’occasion, Monsieur Jean Wanet, notre Rédac’Chef,
portait le drapeau de notre section et
participa à l’hommage à F. Bovesse,
concrétisé par la pose d’une gerbe
sur sa tombe par notre vice-président, en présence de Monsieur
Close, son petit-fils.
 27 octobre 2019, Namur –
Notre réunion annuelle des membres
s’est tenue dans un restaurant de
Belgrade, vu le nombre (hélas) trop
restreint de participants attendus.
Notre président, après avoir donné
l’état des comptes en fin 2018, a
rappelé les activités passées et
cité les principales activités futures.
Après une pensée pour nos deux
membres décédés en cours d’année,
le secrétaire a donné la situation
des effectifs, qui révèle que près de
vingt membres ne sont toujours pas
en ordre de cotisation, et rappelé
qu’il enverrait au nom de tous les
membres le traditionnel message de
fidélité à SM le Roi. Partageant un
excellent repas, les quatre membres
présents ont exprimé le regret que
les autres membres ne profitent pas
de la convivialité de cette rencontre
annuelle. Monsieur Franz Lamblot,
devant participer à une fête familiale,
s’était excusé de ne pouvoir partager
cet agréable moment.

Futures activités

 2 f é v r i e r 2 0 2 0 , N a m u r –
Anniversaire de l’assassinat de François Bovesse ; rendez-vous à 10h45
devant son ancienne maison, située
au n° 2 de l’avenue Cardinal Mercier.
 16 février 2020, Namur –
Commémoration de la fin tragique du
roi Albert Ier ; rendez-vous à 10 heures
au rond-point situé près du CHR.

♦
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Au nom du comité, je vous souhaite
déjà une année 2020 en bonne santé.
Baudoin Keutiens
Président d’honneur

Centenaires

Liège–Verviers
Le mot du Président f.f.
Pour des raisons personnelles,
notre Président Albert Kouff a présenté sa démission au Président
national et nous le regrettons tous.
Il reste toutefois membre éclairé
du comité et nous l’en remercions.
Albert, bon vivant, enthousiaste,
disponible, dévoué, toujours de
bonne humeur, a effectué son service
militaire au 1er Chasseurs Ardennais
à Spich en 1963. Il est membre de
notre section depuis 1976 et est
médaillé d’or depuis 2016. Albert a
dirigé, à la manière d’un grand chef,
notre section, notre chorale lors de
nos assemblées fraternelles et lors
des Congrès nationaux, la chorale
des Petits Chanteurs "à la hure de
bois". Il a fait honneur à notre Fraternelle et à notre section en participant
à de très nombreuses cérémonies
patriotiques. Nous le remercions très
chaleureusement pour tout ce qu’il a
fait à la tête de notre section et nous
lui souhaitons une "vraie" retraite,
au calme, parmi les siens. Bon vent
Monsieur le Président, cher Albert.
Son vice-président, son fidèle adjoint
Francis Derroitte quitte, lui aussi le
comité. Nous le remercions pour tout
le travail accompli.
Nous souhaitons la bienvenue
au nouveau comité, des bénévoles,
qui a accepté cette
charge de continuer à faire vivre
notre section.
Président et secrétaire : Louis Dehousse ;
vice-président : Philippe Lemlyn ;
trésorier : Louis Martin.
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Gaston Aseglio est né à Flémalle‑Haute le 4 octobre 1919. Il
vécut à Huy jusqu’à son service
militaire en 1939. Il fut affecté au 6e
Régiment de Chasseurs Ardennais à
la 3e Compagnie, puis à la 5e en qualité de chef de pièce mitrailleuse. Il a
pris part à la guerre durant laquelle
il a perdu son frère jumeau à Gottem le 26 mai 1940. Il a fait carrière
comme fonctionnaire des Postes en
Belgique, puis au Congo de 1946 à
1960. De retour en Belgique, il assura
la direction de divers bureaux de
poste, pour terminer à sa retraite
comme percepteur principal à
Bastogne. Nous
lui souhaitons le
meilleur et plein
de bonne santé.
Encore un centenaire ! La section
Liège–Verviers comptera d’ici peu un
second centenaire en la personne
de Léon Lejeune, né à Halma le 21
décembre 1919. Incorporé en 1939
à la compagnie école des Chasseurs
Ardennais à la caserne de Dailly, il
sera ensuite affecté comme sergent
de réserve mitrailleur, Compagnie
engins, du 7e Bataillon de Chasseurs
Ardennais, Bataillon moto. Le 10 mai
1940, le Sergent Lejeune se trouve
à la Roche-en-Ardenne au sein de
son unité. Il participera à toute la
campagne de 1940 et se retrouva le
28 mai à Zonnebeke, dans la région
de Deinze. Fait prisonnier du 29 mai
au 12 juin 1940, il sera renvoyé dans
ses foyers. Il reprendra du service
dans l’armée secrète, zone 5 – secteur 5 – groupe B, dans la région de
Wellin. Il est reconnu résistant armé
le 1er avril 1944. Le 12 octobre 1944,
le Sergent Lejeune s’engage comme
volontaire de guerre, 10e Commando
Troupe n° 9, il y servira jusqu’au 2
septembre 1945 (fin des hostilités).
Nous le remercions et le félicitons chaleureusement pour son
engagement au
service du Pays
et lui souhaitons,
à lui aussi, plein
de bonne santé.



Activités passées

3 novembre : Comme chaque
année à la Saint-Hubert, une délégation de Chasseurs Ardennais a
assisté au traditionnel concert de
trompes de chasse des sonneurs du
"Bien Aller Ardenne" présidé par M.
Charles Gillet, sonneur lui-même,
secrétaire et médaillé de l’Ordre de
Saint-Lambert à la Cathédrale de
Liège. Ce concert se produit habituellement dans la soirée du 3 novembre
à 18 h. Étant donné que la Saint‑Hubert de cette année tombait un
dimanche, le concert a eu lieu dans
la matinée pendant l’office religieux,
sublimant ainsi la messe au son de
leurs trompes en résonnant sous les
voûtes comme un rêve éveillé. Après
l’office, un apéro nous fut offert à la
sacristie où les sonneurs ont mis
une joyeuse ambiance entre chants
et sons de trompes. Pour celles et
ceux ne connaissant pas le groupe
du "Bien Aller Ardenne", rendez-vous
est pris pour le 3 novembre 2020 pour
une 38e édition. ►



11 novembre : Cérémonie au
Soldat Inconnu à Bruxelles. Comme
chaque année, une délégation de
Chasseurs Ardennais était présente
à la cérémonie. Nous remercions
tout particulièrement les membres de
notre section Liège–Verviers, toujours
présents en nombre, qui depuis 19
ans assistent et participent à la cérémonie, se souvenant de la fin de la
Grande Guerre du 11 novembre 1918.



15 novembre : Fête du Roi à la
Cathédrale de Liège (Te Deum).
 14 décembre : Banquet de fin
d’année à Visé.

Activité future

 Mars 2020 : L’Assemblée
générale et la messe du Souvenir de la section auront lieu dans
le courant du mois de mars. Les
dates et menus du banquet vous
Ils ne sont certes pas passés
inaperçus lors des commémorations
de 14–18 à Ethe, portant fièrement
la veste réglementaire souhaitée
par le National, surtout par le temps
pluvieux qu’il faisait.

Vœux

Virton
En cette fin d’année 2019, nous tenons à remercier tous nos membres
pour leur fidélité à notre section et
pour la présence remarquée de nos
porte-drapeaux à 33 commémorations. Ce qui n’est pas négligeable…

Le président et les membres du
bureau présentent leurs meilleurs
vœux pour 2020 à tous les membres
de notre Fraternelle en leur souhaitant, joie, santé et bonheur, ainsi qu’à
leurs familles.

seront communiqués par mail et
ou courrier.

Nos malades et hospitalisés
N’ayant pas toujours connaissance de tous les membres malades
et ou hospitalisés, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Une
petite pensée d’encouragement pour
notre commissaire et ami Jean-Marie
Quinet. « Tu nous manques ».

♦

le 28 novembre dernier !).
Gageons qu’Omer Grimonster
de Dampicourt, fête également ses
100 ans le 4 juin prochain ! Souhaitons‑leur à tous les trois, une bonne
santé.
Toutes nos sincères félicitations à
notre membre et porte-drapeau Michel
Lecomte et à son épouse Monique de
Jamoigne pour leurs noces d’or.

Cotisations
Comme évoqué lors du dernier
CA+, la cotisation 2020 est inchangée, soit 12 €. Vous recevrez prochainement une invitation par courrier à
renouveler votre cotisation avec votre
carte de membre. D’avance, nous
vous remercions de votre soutien.

Jubilés
Nous tenons à remercier notre
président national René Fabry et
son secrétaire François Lambert
de s’être déplacés en Gaume pour
rendre les honneurs à deux de nos
anciens Chasseurs Ardennais, Germain Simon et Roger Lefebvre qui
portent allègrement leurs 100 ans (à
préciser que Germain a eu 101 ans

Agenda
À noter que le 75e Congrès national des Chasseurs Ardennais se tiendra le 26 avril 2020 à Ham‑sur‑Heure
dans le Hainaut et que le déplacement en car sera assuré par la section d’Arlon.

♦
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Bastogne–2 ChA
Tristesse
Nous déplorons les décès de :
== M. Grisius René de Bastogne,
membre Adhérent décédé le 11-09-2019.
== M. Dujardin Emile de Savy / Bastogne, membre Adhérent et ancien
porte-drapeau décédé le 28-09-2019.
== M. Pierson Antoine de Givry / Bertogne, membre E décédé le 13-11-2019.
La fraternelle régionale présente
ses sincères condoléances aux
diverses familles endeuillées.

Activités passées
P.V. de notre A.G. du 20 octobre
2019 à 10h à l’Hôtel de ville de
Bastogne
1• Accueil par le président. Le président fait son discours de bienvenue
et remercie le Président national
d’honorer cette AG par sa présence
et demande une minute de silence
en mémoire de tous nos membres
disparus. Il remercie le comité et les
personnes qui ont permis à notre
section de fonctionner et remercie
également la commune de Bastogne
qui accepte de nous prêter sa salle
du conseil pour notre A.G.
2• Rapport du trésorier. Le trésorier
détaille l’exercice 2018 et donne la
projection pour 2019 qui est déjà
presque terminée. Il considère 2018
comme une bonne année, car nous
terminons l’année en boni. Il précise en passant que nos rentrées
viennent exclusivement de 3 postes :
les cotisations (4,50 €) + des petits
dons + les subsides communaux
(165 € en 2018). Nos dépenses sont
essentiellement les fleurs, les frais
bancaires, les médailles, les frais
de secrétariat et les ristournes aux
porte-drapeaux pour le repas annuel.
Il dit que 2019 sera également en
boni malgré l’achat de baudriers
pour les porte-drapeaux, car nous
avons reçu plus de subsides, trois
communes qui n’avaient rien donné
en 2018 nous ayant fait un don.
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3• Rapport des vérificateurs aux
comptes. Le vérificateur aux comptes
Burnon Guy lit le texte du rapport
des vérificateurs Cornette Yvette
et lui‑même en certifiant que les
comptes ont bien été vérifiés et qu’ils
n’ont trouvé aucune anomalie. Il
demande à l’Assemblée d’accepter
ce résultat financier. Le bilan est
accordé par applaudissements.
4• Nomination de deux vérificateurs
pour 2019. Le président demande à
l’assemblée 2 candidats volontaires
pour ce poste en prévenant que les
sortants peuvent être reconduits une
fois selon les statuts : Cornette Yvette
et Burnon Guy sont donc reconduits
dans leur fonction sous les applaudissements de l’assemblée.
5• Rapport du secrétaire. Le secrétaire énumère les noms des 5
membres décédés depuis la dernière
AG (2 membres "E" et 3 "Adhérents"). Concernant les vestes, il
précise que nous sommes allés à la
réunion des présidents à Marche la
semaine dernière et que nous avons
appris qu’il n’y aura jamais de stock
au shop de l’IPR à Marche. Les prochaines commandes se feront pour
le 30 mars prochain et ainsi chaque
année. Le prix pour l’an prochain
sera de 40,00 € au lieu de 32,00 €
pour les 1res + éventuellement 8,00 €
de port. Il dit également que le
national voulait faire une barrette
d’ancienneté de 30 ou 40 ans de
fidélité de prise de carte de membre,
à mettre sur une médaille de la
Fraternelle, de bronze ou d’argent.
Le secrétaire précédent n’ayant
pratiquement rien laissé comme
archive, nous ne connaissons pas
les dates de début des membres de
longue date. Il demande donc à ces
membres dont l’ancienneté est d’au
moins 30 ans de se faire connaître.
Concernant la MESA qui se déroulera du 23 au 26 juin 2020 avec le point
d’orgue à Bastogne (75 ans oblige),
le secrétaire explique que le comité
organisateur souhaite reconduire
l’expérience de cette année avec plus
de bénévoles l’an prochain (notre
section en avait 5) et qu’un appel aux
candidats se fera dans le 1er "Chasseur" de l’an prochain. Le 1er jour sera
à Marche, le 2e à Saint‑Hubert, le 3e à
Bastogne et le 4e à Durbuy. La journée
du Souvenir (lorsque l’on fait tous les
monuments non visités par la marche)
sera le jeudi 25 juin.
Il informe que ce n’est pas tout à
fait gratuit, car cette année nous avons
reçu un défraiement de 30 € par jour.

Nous avons commandé 20 baudriers et les porte-drapeaux qui sont
membres ont le droit d’en avoir un
en prêt. Ce baudrier restera bien
entendu la propriété de notre fraternelle locale. Les porte-drapeaux qui
en recevront un devront le restituer
lorsqu’ils cesseront leurs prestations
de porte-drapeau ou qu’ils cesseront
d’être membres. Bien sûr qu’on ne
peut obliger personne à le porter,
mais c’est quand même plus beau
lorsque l’on est nombreux à le porter.
Je rappelle que, lorsque l’on utilise un
baudrier, pour les hymnes nationaux,
le drapeau doit être à la verticale,
l’ordre correspondant étant « Haut les
Couleurs ». Lorsque c’est « La Sonnerie aux Morts », « Aux Champs »
ou le « Last Post », il faut l’incliner un
peu vers l’avant.
6• Rapport du secrétaire adjoint. Le
secrétaire adjoint cite la situation
numérique à ce jour et nous informe
qu’on n’a plus que 1 membre "A",
33 membres "E" et 179 membres
"Adhérents" pour un total de 213, en
expliquant les diverses catégories.
Total auquel il faut déjà en retirer 3,
décédés cette année et qui avaient
payé leur cotisation pour 2019.
Il précise également que les
porte‑drapeaux sont déjà sortis 18
fois cette année et qu’on peut prévoir
encore 9 sorties avant la fin de cette année, ce qui en fera une petite trentaine.
7• Remise des décorations. Le président demande au président national
de bien vouloir remettre les médailles
avec leur diplôme aux membres suivants : médaille d’argent à M. André
Dengis et les médailles de bronze
à Mme Yvette Cornette et Messieurs
Alphonse Pirson et Roger Theis. Ces
décorations ont été attribuées pour les
services rendus ou leur présence régulière aux diverses cérémonies. ►

9• Clôture. Il est 11h15, le président
clôture la réunion et invite l’assemblée à se tenir debout pour écouter
la Brabançonne suivie de la Marche
des Chasseurs Ardennais dans sa
version chantée.

À l’issue de ces décorations, le président national a
fait un petit discours élogieux envers notre section.
8• Divers. Le président demande s’il y a des questions,
insiste une 2e fois et aucune main ne s’est levée.

Cette partie académique se termine par le verre de l’amitié offert par
la ville de Bastogne.
Le comité vous souhaite un joyeux Noël et présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2020.
Votre secrétaire

♦

Le coin
Le
coin
Un Chasseur
Un
Chasseur Ardennais
Ardennais àà la
la
tête de
tête
de la
la Composante
Composante Terre
Terre
Le vendredi 18 octobre dernier, au cours d’une
prise d’armes organisée à Bourg-Léopold, le Général‑major Pierre Gérard a pris la tête de la Composante
Terre. Tout le monde se souviendra qu’après avoir
été officier opérations adjoint et officier opérations

Expo àà Gand
Expo
Gand sur
sur le
le thème
thème
«« Mon
Mon service
service militaire
militaire »»
Pour ceux qui souhaitent se remémorer les joies et les
peines de leur service militaire, une exposition « Mijn leger-

dienst - Mon service militaire » peut être visitée à Gand
à la Maison d’Alijn (Huis van Alijn, Kraanlei, 65 – 9000
Gent) du 19/10/2019 au 26/04/2020. Cette exposition est
organisée en néerlandais, en français et en anglais. Des
visites de groupe avec guide sont également possibles en
français. Le prix d’entrée va de 1,20 € à 6 € par personne.
Pour plus d’informations à ce sujet, les lecteurs sont invités
à consulter le site internet http://huisvanalijn.be. Ils peuvent
aussi téléphoner au 09 2353800 ou adresser un mail à
l’adresse suivante : info@huisvanalijn.be.

♦

au Régiment de Chasseurs Ardennais, il est devenu
de 2008 à 2011 le Chef de Corps du Bataillon. Après
une année d’étude à l’US National War College, un
passage au Département Stratégie de l’État-major
général, l’exercice de la fonction de Directeur des
opérations au Cabinet du Ministre de la Défense, il fut
promu au grade de Général-major pour occuper durant
deux années la fonction de Commandant en second
de l’Eurocorps. Il vient de rejoindre la Belgique pour
commander la Composante Terre.
Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles
fonctions.

Le
Conseil
d’Administration de la
Fraternelle Royale des
Chasseurs Ardennais
et la Rédaction de la
revue vous souhaitent
une bonne et heureuse
année 2020.

♦
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Fournitures
Fournitures
Boutique
Boutique
La Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais dispose d’une boutique où il est possible d’acquérir de
nombreux articles, notamment des
cadeaux portant la marque des Chasseurs Ardennais.

Celle-ci est rappelée ci-dessous :
Les commandes sont à adresser uniquement au service IPR du Bataillon de
Chasseurs Ardennais – Camp Roi Albert,
Chaussée de Liège, 65 à 6900 Marche‑en‑Famenne

Physiquement, cette boutique se
trouve dans les locaux du Bataillon de Chasseurs Ardennais à
Marche-en-Famenne.
Les articles disponibles sont
exposés avec leur prix sur le site
internet de la Fraternelle (http://
www.fraternellechasseursardennais.be) – onglet "Boutique". La
procédure d’achat y est également décrite.

E-mail : MDBNCHA-IPR-SHOP@mil.be ou
pascal.doumont@mil.be ou
patrick.moreau@mil.be
Tél : 02/4422986 (magasin) ou
02/4422848 (gestionnaire)
Le matériel commandé sera envoyé
dès réception du paiement sur le compte
BE75 0357 5632 9451.
Délai de livraison dès envoi : 10 jours minimum.

♦

Bon de commande veste officielle de la Fraternelle
Description : Couleur gris acier. 2 poches avant. Poches intérieures. Doublure manches 100%
polyester. Poignets élastiqués. Grand zip. Capuche dans le col. Imperméable.
Jusqu’au 1er septembre 2019, il a été possible de commander la veste au prix spécial de 32 €.
La Fraternelle ne souhaitant constituer aucun stock, la procédure suivante a été mise au point.
Toute personne intéressée par l’acquisition d’une telle veste est invitée à la commander au moyen
du présent bon de commande à adresser par mail ou par courrier postal à Christian Oger
(rue Saint-Roch, 33 à 6997 Erezée (Soy) – christianoger@hotmail.com ou fratcha.log@gmail.com)
avant le 31 mars et de verser la somme de 40 € sur le compte de la Fraternelle BE75 0357 5632 9451.
Une fois la veste disponible, elle peut soit être enlevée directement au shop du Bataillon, soit être envoyée au
domicile de l’intéressé. Dans ce dernier cas, un supplément de 8 € est demandé à la commande.
Toute veste commandée ne sera ni reprise, ni échangée.
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 = 4 0 € X

€

Nom : ……………..……............…..Prénom : ............……………………………N° Tel/GSM : ........…………………..
Enlèvement au shop Bataillon* À envoyer à l’adresse suivante* : ...........................................................................
* Barrer la mention inutile
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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
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
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

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

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 CHAAU 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

BOUILLON

BRABANT

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 : BE73 0018 0858 0760

CINEY - ROCHEFORT - GEDINNE

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
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 : Joël BERTEZZOLO – GSM 0477 436898 – Tél. 084 730019
Route de Marche 6, 6987 Rendeux
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 Prieuré 77, 1360 Malève-Sainte-Marie
E-mail : fratcha.brabant.tresorier@gmail.com

HAINAUT

COCON

IBAN : BE12 3631 9068 7892

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

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 13
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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Celtic Uprise (Septembre 2019)

Job Day (13 octobre 2019)

Au monument national à la Résistance à Liège (8 mai 2019)

Le Major Jean-Marc Baudouin, nouveau
commandant en second du Bataillon
(octobre 2019)

Retour d'Afghanistan (26 juillet 2019)

Piste d'obstacles - Les plots

Le Major Bruneau, commandant en
second, et la nouvelle mascotte Aphrodite
(novembre 2018)

Nos chaleureuses félicitations à Agnès et Yvan Jacques à l'occasion de leurs noces d'or (octobre 2019)

