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Amies et Amis Chasseurs Ardennais
Amies et Amis des Chasseurs Ardennais

Au lendemain de notre Congrès national à Arlon et de nombreuses
cérémonies patriotiques, penchons-nous sur notre Fraternelle afin
d’en faire un portrait sous forme de bilan.
Globalement, nous sommes en droit d’être satisfaits. Certes le
nombre de membres connaît une certaine érosion, mais compte tenu
des départs naturels qui hélas font partie du quotidien, on ne déplore
que très peu de membres n’ayant pas renouvelé leur cotisation.
Oubli ? Insatisfaction ? Il appartient aux différentes sections d’en
analyser les causes et de veiller si possible aux nécessaires
corrections. Le recrutement reste difficile, peu de "jeunes" souhaitent
rejoindre nos rangs et ce n’est pas faute de soutien ni de publicité
de la part de notre Bataillon, que du contraire ! Nous continuerons à
rechercher de nouvelles adhésions et j’invite les responsables des
sections régionales à en faire de même.
Le problème majeur que nous rencontrons est de convaincre
des membres - effectifs ou adhérents - de rejoindre les cadres des
sections régionales. Nous sommes plus de trois mille à vouloir une
Fraternelle, mais peu sont disposés à donner un peu de leur temps
pour la faire vivre ! C’est vraiment dommage et l’absence de relève
pourrait à moyen terme engendrer une perte conséquente de membres
et donc une diminution d’influence en cas de besoin. Rappelons que
notre Fraternelle est à ce jour la plus conséquente au sein de la
Défense, il FAUT qu’elle le reste ! Alors n’attendons pas le scénario
catastrophe pour réagir et que ceux qui croient au bien-fondé de
notre existence se portent volontaires auprès de leur section pour
offrir leurs services et apporter ainsi leur pierre à notre édifice.
J’aimerais souligner enfin, et pour terminer dans la positivité,
le rôle essentiel tenu par nos moyens médiatiques. Notre site Web
est performant et fort apprécié. Il est visité de très nombreuses fois,
faisant ainsi connaître les Chasseurs Ardennais sur le territoire
national et aussi au-delà de nos frontières. Note page Facebook
totalise, grâce à une équipe efficace, plus de onze mille "like" ce
qui en fait une des plus lues dans notre milieu. Dommage que tous
nos visiteurs ne sollicitent pas leur adhésion à notre Fraternelle... !
Notre revue enfin est de grande qualité et citée en exemple à de
nombreuses reprises. Tout cela grâce à quelques bénévoles qui se
sont mis au service de notre association par adhésion aux valeurs
que nous véhiculons. Qu’ils en soient remerciés.
Vous avez, j’espère, bien compris à la lecture de ces quelques
lignes qu’il est important de faire des efforts quant au recrutement,
à l’engagement au sein des différentes sections pour en assurer la
pérennité et à une participation importante, coiffé de notre légendaire

béret, aux différentes manifestations patriotiques pour
assurer la visibilité de notre Fraternelle. C’est le prix
à payer pour être encore plus forts et plus performants
à l’avenir. Je compte sur vous !
Sie haben hoffentlich bei der Lektüre dieser Zeilen
verstanden wie wichtig es ist, Anstrengungen in der
Rekrutierung und im Einsatz für die verschiedenen
Sektionen zu zeigen, damit der Fortbestand oder das
Weiterbestehen unserer legendärer Mützen bei den
verschiedenen patriotischen Veranstaltungen durch
die Fraternelle auch in Zukunft gesichert ist. Das
ist der Preis den wir zahlen müssen um auch
weiterhin leistungsfähig und stark zu bleiben.
Ich zähle auf euch !

Résiste et Mords !
Halten und Beißen !

LE CHASSEUR ARDENNAIS
AVEC LE
SOUTIEN
DE ETHIAS
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72 ee Congrès
72
Congrès national
national
Retour à Arlon, berceau des Chasseurs Ardennais,
pour notre 72 e Congrès national
Le dimanche 23 avril, Arlon a retrouvé ses Chasseurs Ardennais
pour quelques heures. C’est en effet dans la ville qui a vu naître les
bérets verts à la hure que nous nous sommes retrouvés pour notre
72e Congrès national parfaitement réussi.
Citons les principales autorités présentes : M. Willy Borsus,
M inistre fédéral ; M.
Olivier Schmitz, Gouverneur de la province
de Luxembourg ; M me
Carine Leconte, Députée wallonne ; M. Xavier
Bossu, Commissaire
d’arrondissement ; Mme
Anne-Catherine Goffinet, Échevine d’Arlon,
représentait M. René
Collin, Ministre wallon et Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
M. Vincent Magnus, Bourgmestre d’Arlon ; de nombreux Échevins
et Conseillers communaux arlonais ; M. Guy Larcier, Bourgmestre
honoraire d’Arlon ; M. Marc Caprasse, Bourgmestre d’Houffalize ; M.
Edmond Frère, représentant le Bourgmestre de Marche-en-Famenne ;
le Lieutenant général e.r. Jean Chabotier, notre Président d’honneur ;
le Lieutenant général e.r ; Guy Buchenschmidt, Caporal d’honneur
du Bataillon de Chasseurs Ardennais ; le Général-major e.r. Magon,
Mme Sizaire, veuve de notre regretté Président honoraire ; le Colonel
BEM Eric Harvent, Commandant de la Brigade à laquelle appartient
le Bataillon de Chasseurs Ardennais ; le Colonel BEM Marotte, Commandant militaire de la Province de Luxembourg ; le Colonel e.r.
Baplue, Président des groupements patriotiques d’Arlon ; le Lieutenant-colonel BEM Étienne Goudemant, commandant le Bataillon de
Chasseurs Ardennais ; l’Adjudant de Corps et le Caporal de Corps de
notre Bataillon ; les anciens Chefs de Corps, Adjudants de Corps et
Caporaux de Corps des Unités de Chasseurs Ardennais.
Signalons aussi la présence de nos amis français de la Fédération
Nationale des Amicales de Chasseurs conduite par leur Président, M.
Watrin. L’arrivée des drapeaux, la mise en place du détachement du
Bataillon, l’arrivée des autorités, le dépôt de fleurs, tout cela se fit au
monument du 10 Li et à celui des
Chasseurs Ardennais.
Ensuite, les "bérets verts" et
leurs drapeaux se dirigèrent en
cortège vers l’Église Saint-Martin,
emmenés par l’harmonie royale
"La Stockemoise" d’Arlon.
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La cérémonie religieuse à la mémoire de tous les
Chasseurs Ardennais décédés fut célébrée par le Padré
Wilfried De Coster. La chorale paroissiale Saint-Martin
anima la messe.
Après
l’office
religieux,
notre Assemblée
générale
statutaire
se tint
dans le
hall polyvalent. Dans son allocution introductive, le Président
National remercia toutes les autorités présentes ainsi que tous les
participants, et demanda un moment de recueillement à la mémoire des membres de notre Fraternelle ou de leurs
proches décédés depuis la dernière Assemblée générale de 2016. À leur mémoire, les drapeaux s’inclinèrent et
l’assemblée, debout, observa quelques instants de silence.
Le Secrétaire National donna lecture du télégramme adressé
à Sa Majesté le Roi à l’occasion de notre Congrès.
L’on procéda ensuite aux
élections statutaires d’administrateurs. Alain Defraene et
Jean-Paul Asselman furent
confirmés dans leur poste. Saluons l’arrivée de MM. Hubert
Landuyt et Louis Philippe.
La cotisation pour 2018
passera à 12 €.
Les interventions du Secrétaire National et du Trésorier National ne donnèrent
lieu à aucune remarque.

Les nouveaux administrateurs

Après rapport des vérificateurs aux comptes, les comptes 2016 furent approuvés et décharge fut donnée au conseil d’administration. MM. Keutiens et Van Meteren acceptèrent de renouveler
leur mandat de contrôleur vérificateur aux comptes pour l’exercice 2017.
Le Rédacteur en chef de la revue prit ensuite la parole.
Pour l’année 2017, nous avons 5 médailles d’or, 9 médailles d’argent et 54 médailles de bronze. Les médailles
d’argent et de bronze sont octroyées durant les assemblées des sections. Les médailles d’or furent remises au
Lieutenant-colonel Hre Walter Dewulf (Vielsalm-3ChA), au Commandant Eric Bolle (Régimentaire), ainsi qu’à MM.
Pierre Courtois et Léon Loutsch (Arlon-Attert). La médaille d’or décernée à M. Jules Lejaxhe (Liège), indisponible,
sera remise lors de l’AG de cette section.
Jean Klein ayant décidé de ne pas prolonger son mandat au sein du Conseil d’Administration, le Président
National le remercia vivement pour son engagement, sa grande compétence et sa disponibilité au sein de la Fraternelle depuis de nombreuses décennies, tant au niveau section que national, notamment en tant que Secrétaire
national.
Les futurs Congrès nationaux sont planifiés à Erezée le 22 avril 2018
et à Marche-en-Famenne en avril 2019. La Section du Hainaut étudie la
possibilité d’organiser le Congrès dans la région de Charleroi en 2020.
Le discours de clôture du Président National fut suivi de notre
Marche reprise par l’assemblée et de la Brabançonne.
L’apéritif et l’excellent repas furent ensuite servis.
Un grand bravo aux organisateurs de la Section d’Arlon-Attert et au
Comité pour l’Organisation des Congrès nationaux (COCON). Well done !
Rendez-vous l’année prochaine à Erezée pour notre 73e Congrès.
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Médailles du
Médailles
du mérite
mérite Fraternelle
Fraternelle exercice
exercice 2016,
2016, CN
CN 2017
2017
Médailles d’or
Arlon-Attert
M. Courtois Pierre
M. Loutsch Léon

Hainaut
M. Agnoli Mario
M. Barrois Gérard
M. Cowez Henri
M. Deversain André
M. Debroux Philippe
M. Deglime Jacques
M. François Gustave
M. Mainghain Marcel
M. Milquet Jacquy
M. Lefebvre Thierry
M. Petit Yves
M. Pauly Jean-Luc
M. Savoie Jean-Marie
M. Thauvin Yvan
M. Vancauteren Rémy

Liège-Verviers
M. Lejaxhe Jules
Vielsalm-3 ChA
Lt Col Hre Dewulf Walter
Section Régimentaire
Cdt Bolle Eric

Médailles d’argent
Arlon-Attert
M. Dechambre Jacques
Mme Vets Jeanne-Marie

Namur
M. Dewez Bernard

Huy-6 ChA
Mme Legot Jenny
Mme de la Charlerie Marie-Ange
M. Bernard Martin
M. Bolly Georges
Mme Delaive Micheline

Section Régimentaire
Maj Vanherk Michel
Adjt Richard Daniel
1 Sgt Maj Bertezzolo Joël
1 Cpl Chef Brosse Chantal

Liège-Verviers
M. Germain José
Mme Goddin Maddy
M. Mommens Alphonse
M. Fourneau Robert

Liège-Verviers
M. Fontaine Francis
M. Philippe Louis

Namur
M. Zielonka Tony

Médailles de bronze

Saint-Hubert
M. Félix Yves

Arlon-Attert
M. Boegen Arsène
M. Kelekom Jean

Vielsalm-3 ChA
M. Lamy Philippe
M. Reuter Joseph
M. Rauw Robert
M. Buckinx Michel
Mme Schermuksnies Brigitte
M. Kesteman François
M. Dourte Dominique
M. Duvivier Jean-Claude
M. Bodenhorst Henri

Bastogne-Centre Ardennes
M. Adam Bruno
M. Bouvy Michel
M. Didier Gérard
M. Gatelier André
M. Kech Fernand
Bertrix-Paliseul
M. Tinant Christian
M. Hannard René
Brabant
M. Chode Jean-Louis
Ourthe et Aisne
M. Mignolet José
M. Sevrin Odon
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Chaleureuses félicitations à
toutes et tous pour votre engagement dans la Fraternelle

Section Régimentaire
Lt Col (R) Caytan Xavier
M. De Bot Jean-Pol
M. Meersman André
M. Tavernini Serge
M. Tenaerts Alain
Mme Peremans Claude

Au
Au
Les éclaireurs
Les
éclaireurs en
en observation
observation dans
dans la
la Capitale
Capitale

Le Gouverneur
Le
Gouverneur visite
visite le
le Camp
Camp Roi
Roi Albert
Albert
Le 21 mars dernier, le Gouverneur
Schmitz a rendu visite
aux différentes unités
stationnées au Camp
Roi Albert. Il a assisté
entre autres à la présentation du matériel
du Bataillon de Chasseurs Ardennais.
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Medal parade
Medal
parade
Le 24 mars, une parade a mis à l’honneur les Chasseurs Ardennais ayant participé à la mission au Mali. Les
anciens Chefs de Corps des Chasseurs Ardennais, ainsi que les Chefs de Corps des unités ayant participé en
appui, ont remis la médaille commémorative pour opérations à l’étranger aux membres du personnel ayant participé
à cette dernière mission.
Huit militaires ont également été mis à l’honneur pour avoir exercé avec succès des fonctions supérieures à
celles de leur grade durant cette mission. Ceux-ci ont reçu la médaille de la Fraternelle des Chasseurs Ardennais
avec barrette "Exemplo".

Entraînement en
Entraînement
en Allemagne
Allemagne
Du 28 avril au 12 mai 2017, le Bataillon de
Chasseurs Ardennais était en manœuvre dans le
camp de Lehnin à 50 kilomètres au sud de Berlin et
ensuite dans le camp d’Altengrabow situé près de
Magdebourg en Saxe.
Après de nombreuses périodes passées dans
les grandes villes belges en appui de la police, il
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était temps pour le Bataillon de revenir à ses missions premières. Cette période de camp a permis
de revoir les notions de base et ainsi maintenir le
niveau opérationnel au top !
Au programme de cette manœuvre, entraînement tactique et tirs.

Activité bilatérale
Activité
bilatérale Snipers
Snipers 77 Bataillon
Bataillon de
de Chasseurs
Chasseurs Alpins
Alpins
et Bataillon
et
Bataillon de
de Chasseurs
Chasseurs Ardennais
Ardennais
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Dans les
Dans
les
notamment au mois d’août pour entériner la démission du Colonel BEM
Yvon Michel et la prise en main de
notre Section par le Lieutenant‑colonel Hre Bernard Goffinet.

Activités organisées par le comité en 2016
 27 octobre : fête de la Saint
Hubert à M-E-F (167 participants)
suivie de la messe à Saint-Hubert.

Section Régimentaire
Assemblée générale
L’équipe du Dolmen n’étant pas disponible, nous avons dû reporter notre
Assemblée générale au 20 avril 2017.
Elle s’est déroulée sans problème.
L’accueil avait lieu comme d’habitude à la Cervoise à partir de 9 h 30,
à 10 h les participants se sont dirigés
vers la salle de cinéma.
Après avoir remercié les autorités
et tous les participants pour leur présence, le Président Bernard Goffinet
a demandé une minute de silence
afin d’honorer nos membres décédés depuis la dernière AG. Ensuite,
il a dit quelques mots sur l’ambiance
difficile dans laquelle nous vivons
actuellement, et il a notamment parlé
du programme très chargé imposé à
nos Chasseurs Ardennais.
En effet, à peine rentrés d’une
mission humanitaire d’au moins 4
mois au Mali (pour certains 6 mois),
nos chasseurs ont dû participer aux
missions de protections en appui de
la police dans les rues de Bruxelles.
Après quelques jours de répit, le
Bataillon est reparti pour une période
de camp à Lehnin (non loin de Berlin).
À noter, la présence à notre AG
d’une délégation de l’Amicale des
Chasseurs français, section Sidi
Brahim 618, venue de Rethel.
Le secrétaire de notre section, l’Adjudant-chef Dehaen, a ensuite pris la
parole pour donner le compte‑rendu
de nos activités de l’année écoulée.
Le comité s’est réuni 4 fois et
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Activités avec participation de
la Section en 2016 et 2017
 24 avril 16 : Congrès national ;
 23 au 26 juin 16 : MESA ;
 1 juillet 16 : journée familles ChA ;
 17 mars 17 : parade au Bataillon
pour le retour du Mali.

Délégations aux cérémonies
patriotiques en 2016
 10 mai : Bodange et Traquebois ;
 22 mai : Courtrai-Vinkt ;
 28 mai : Neuville en Condroz ;
 5 juin : Temploux- Namur ;
 13 juin : parrainage tombe US
avec le Bataillon;
 18 juin : journée des porte-drapeaux à Gand ;
 22 juin : journée du souvenir MESA ;
 21 juillet : Te Deum à M-E-F ;
 11 novembre : Colonne du Congrès ;
 15 novembre : Te Deum à M-E-F.

Funérailles
Une délégation, souvent avec
drapeau, a représenté notre Section
lors des trop nombreuses funérailles
de membres de notre Section ou de
leurs proches.
C’est au tour du Commandant
e.r. Beudels, notre trésorier, de
nous communiquer notre situation
financière (dépenses et recettes) de
l’année écoulée. Dans la foulée, les
commissaires aux comptes ont clôturé cette partie par le compte-rendu
du contrôle qu’ils ont effectué.
Pas de remarque, c’est donc par
un applaudissement que la comp-

tabilité 2016 a été approuvée par
l’assemblée.
La visite le 23 mai à Vogelsang a été
rappelée ainsi que la journée famille du
Bataillon le 24 mai après‑midi et la fête
de Saint-Hubert en octobre 17.
La partie officielle s’est clôturée
par la remise des médailles du mérite
de bronze et d’argent.
Ont reçu la médaille d’argent : le
Major Michel Vanherck, l’Adjudant
Daniel Richard, le 1er Sergent-major
Joël Bertezzolo et le 1er Caporal Chef
Chantal Brosse.
Ont reçu la médaille de bronze :
le Lieutenant-colonel Res Xavier
Caytan, les anciens soldats de la 3e
Compagnie : Jean-Pol Debot, André
Meersman, Serge Tavernini, Alain
Tenaerts et Mme Claude Peremans.
Le Lieutenant-colonel BEM Goudemant, Chef de Corps du Bataillon, nous a ensuite fait un brillant
exposé de la mission des Chasseurs
Ardennais au Mali. L’assemblée a
attentivement suivi cet exposé. Pour
le remercier, le Président lui a remis
un souvenir au nom de notre Section.
Avant de quitter la salle, l’assemblée a entonné la Marche des Chasseurs Ardennais qui s’est terminée par
un vigoureux « Résiste et mords ».
L’assemblée s’est ensuite dirigée
vers la plaine de parade du Bataillon
afin d’y déposer une gerbe au monument aux morts.
La journée s’est poursuivie par la
partie festive constituée de l’apéritif à la
Cervoise suivi d’un excellent repas préparé par les cuistots du Camp au Dolmen.
Ils ont été chaleureusement applaudis pour leur savoir-faire.

le franchissement de cours d’eau à
la rame, l’NBC et la reconnaissance
des véhicules amis et ennemis.
Ils remporteront le Challenge Albert
qui a permis au Bataillon de représenter la Belgique au Challenge Lecler
en 1968 et ils réaliseront une brillante
deuxième place au ChalFusAs.
Certains d’entre eux, considérés
comme bons tireurs, suivront un entraî-

Témoignage du Soldat Atisy qui
eut le 3e prix du meilleur tireur au
Challenge Albert
« Sans désemparer, les participants au Challenge Albert participeront avec les autres à la poursuite de
l’entraînement pour le ChalFusAs.
En effet, les trente participants à

50 ans après leur service
militaire
– les anciens de
la 3e Compagnie (suite)
Dans la revue précédente, en
pages 26 et 27, Roger Schmitz nous
relatait son service militaire au sein
de la 3e compagnie du 1 ChA à Spich.
Le Lieutenant-colonel Goffinet, chef
de peloton à l’époque, et M. Attisy nous
ont fait parvenir les textes ci-après.
« La 3e Compagnie était considérée comme "disciplinaire" par les
autres compagnies.
Après l’instruction de base, les
recrues sont immédiatement entraînées de manière intensive en vue des
Challenges Albert et Fusilier d’assaut
(ChalFusAs). Nombreuses furent les
séances de tir, les marches de nuit,
les pistes d’obstacles, lancement de
grenades, démontages et remontages de l’armement, les cross journaliers et les patrouilles, sans oublier

Arlon - Attert
Mot du Président
Le 23 avril 2017 se déroula à Arlon
le Congrès national de la Fraternelle
Royale des Chasseurs Ardennais. La
Fraternelle de la Section d’Arlon-Attert
était chargée de l’organisation avec
la collaboration du COCON et de la
Ville d’Arlon. Les différentes Sections
étaient bien représentées, car 230 participants avaient répondu à l’invitation.
Le programme minutieusement
examiné par le Président national le
Colonel BEM e.r. Yvan Jacques fut exé-

nement intensif de tir. Au FAL et au
FALO en vue du Challenge Albert. Cet
entraînement de tir était organisé par le
1er Sergent-major Kadon et le 1er Sergent
Flament, deux experts en la matière. »
cuté par le Commandant Ameeuw et
l’Adjudant-major e.r. François Lambert
avec beaucoup de professionnalisme.
Nous tenons à remercier le Bourgmestre Vincent Magnus et les Échevins André Perpète et André Even
pour leur aide logistique – utilisation
du Hall polyvalent, ainsi que l’intervention des services de police.
La messe célébrée par Monsieur
l’Aumônier De Coster fut empreinte
d’émotion en ce sens qu’il retraça
dans son homélie l’historique et les
sacrifices subis par les Chasseurs
Ardennais. Arlon est bien le berceau
des Chasseurs Ardennais - en effet,
c’est le 15 septembre 1934 que S.M.
le Roi Léopold III remit les drapeaux
sur la plaine de Waltzing.
La chorale de Saint-Martin a surpris plus d’un, par la qualité vocale
de sa prestation et félicitation au
Directeur musical monsieur Georis.
Merci également à l’Harmonie "la

cette épreuve sont tirés au sort parmi
TOUS les miliciens de la compagnie
arrivés en janvier.
Ils obtiendront une brillante deuxième place.
Six d’entre eux, les Soldats Delhaye, Demetz, Legrand, Schmitz,
Vanrosendaele et Vanpoppel ont été
nommés Caporaux.
Pour suivre, ils participeront à une
manœuvre OTAN, durant laquelle ils
seront transportés en hélicoptères
"bananes" allemands. Un peloton représentera la Belgique lors d’un défilé OTAN
avec les Américains à Marbourg. »
Stockemoise" pour leur concours.
L’Assemblée générale dirigée par
le Président national dura quelque
temps, car des élections statutaires
avaient lieu – cinq candidats pour
4 postes à pourvoir au sein du CA.
L’apéritif servi par les consœurs et
confrères de la Royale Confrérie du
Maitrank permit d’apprécier ce divin
breuvage. Les agapes débutèrent à
13 h 15 et ici il convient d’apprécier
le travail de Philippe Adnet, coordinateur Horeca.

Nouveaux membres

 Mme Peiffer Christine, membre
Adh, rue de l’Ermitage 339 à
6717 Heinstert.
 M. Wagener Jean-Marie, membre
Adh, rue de l’Or 261 à 6714
Nothomb.
 M. Weynand René, membre E, rue
A. France, 33 à L1530 Luxembourg
Bienvenue au sein de notre Fraternelle.
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Activités passées
 3 mai : Assemblée générale de
la Fraternelle, Section d’Arlon-Attert
en la salle Saint-Bernard à Waltzing.
Remise des médailles suivie
d’un goûter :
Bronze à M. Kelekom Jean d’Arlon
et M. Boegen Arsène d’Heinstert.

Argent à Mme Vets Jeanne-Marie
et M. Dechambre Jacques.
 23 avril : jour du Congrès national. Ont reçu la médaille d’Or : MM.
Loutsch Léon et Courtois Pierre.
 10 mai : participation aux cérémonies commémoratives à Bodange.

 13 mai pour des cérémonies à
Maissin, Anloy, Poix/Saint-Hubert et
Saint-Hubert.
 14 mai à La Horgne en France
pour une cérémonie aux Spahis
venus se battre dans notre Ardenne.
 À la réception de ce Chasseur, le
Memorial Day à Bastogne et la MESA
feront aussi partie du passé.

Bastogne Centre Ardennes
Tristesses
Nous déplorons le décès de M.
Claw Camille de Martelange, décédé
le 6 janvier 2017.
La Fraternelle régionale présente
encore une fois ses sincères condoléances à la famille.

Hospitalisations
Nous avons appris les hospitalisations de Jean-Marie Goebel de Bastogne, de Léonie Lhoest-Van Belle
d’Houffalize, d’Emile Dujardin de
Savy et de Robert Meunier de Bastogne (notre porte-drapeau régional).
Nous leur souhaitons un prompt
rétablissement.

Activités passées
Nous nous sommes retrouvés aux
différentes cérémonies le :
 13 janvier à une messe pour les
victimes civiles de 40-45 à Bastogne.
 17 février à Bastogne pour une
célébration à la mémoire du Roi
Albert 1er.
 23 avril pour le Congrès des
Chasseurs Ardennais à Arlon.
 8 mai pour la célébration de la fin
de la guerre à Bastogne, Bertogne,
Vaux/Sûre et Tenneville.
 10 mai pour les commémorations à Martelange, Bodange et
Bastogne.
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Discours du président
d’honneur au monument
Cady le 10 mai 2017
Chaque année nous nous recueillons devant ce monument érigé à la
mémoire du caporal Emile Cady, qui
fut, comme on le sait, le premier soldat belge à tomber pour la défense
de notre pays.
Le Caporal Cady faisait partie du
2e Régiment des Chasseurs Ardennais caserné à Bastogne.
À la fin de la Campagne des 18
jours, 540 Chasseurs Ardennais auront rougi de leur sang le sol de notre
patrie en infligeant de lourdes pertes
à l’ennemi, sur la Lys en particulier.
Le temps passe, mais rien ne peut
effacer la glorieuse mémoire de nos
soldats qui périrent pour que vive
notre petite Belgique. En ce moment,
je me fais un devoir de saluer la présence des autorités civiles, militaires,
des porte-drapeaux de la région, des
membres de la famille Cady et les
nombreuses personnes présentent à
mes côtés devant ce monument qui
est le symbole des vertus patriotiques
les plus hautes.
Ce monument sobre et beau se
dresse à la sortie de Bastogne pour
que vive et survive en nous le respect
des valeurs patriotiques que nous devons toujours porter dans nos cœurs.
Ce monument Cady, comme tous
les monuments érigés dans notre
pays, nous permet de communier
dans le souvenir de tous nos jeunes
fauchés par la mitraille au moment
où la vie s’ouvrait devant eux. C’est

Anniversaires
Ont célébré les noces d’or :
 M. et Mme Gustave Hagen de
Differt.
 M. et Mme Vets-Denis d’Arlon.
 M. et Mme Jacky Schmickrath d’Arlon.

bien pour cela qu’à chaque instant de
notre vie, nous ne pouvons oublier
ces âmes détruites par des guerres
absurdes. Sans le don de leur vie,
serions-nous encore des hommes,
des femmes et des enfants libres ?
Honorons donc, dans un hommage
empreint de tristesse et de fierté, à
la fois celles et ceux qui ont payé
de leur vie cette liberté chérie qui
est la nôtre depuis 72 ans. À vous
les anciens combattants des deux
guerres du siècle dernier, à vous qui
avez écrit en lettre d’or les plus belles
pages de l’histoire de notre pays en
le défendant contre les envahisseurs
venus de l’est, nous vous en serons
éternellement reconnaissants.
Félix Debarsy

Activités futures
 13 juillet : cérémonie au cimetière de Bastogne pour les combattants français tombés en 14/18.
 21 juillet : cérémonie de la
Fête nationale à Bastogne et dans
diverses autres communes.
 22 octobre : notre A.G. suivie
d’un repas à Rechimont/ Sainte-Ode
dont voici le menu :
Le menu sera composé par
vous‑même, car tous les plats seront
panachables :
• Entrée (1): Cassolette de poissons
– sauce safran.
• Entrée (2) : Salade "César".
• Entrée (3) : Cassolette de scampis.
• Plat (4) : Rôti de dinde sauce poularde.
• Plat (5) : Bœuf bourguignon.
• Plat (6) : Filet mignon de porcelet.
En accompagnement il y aura des
croquettes, du gratin dauphinois et 3
légumes chauds.
Dessert : Crème brûlée (7) ou Tarte
aux pommes (8) ou Tiramissou (9).
Il y aura également 2 verres de
Cava, un potage avant l’entrée et un
café avec le dessert.
Le prix du menu est de 35 €. Il fau-

dra absolument spécifier les numéros
lors du paiement.
Pour le bon déroulement de cette
manifestation, nous vous demandons
de bien vouloir vous inscrire chez
Fredy Jacoby (Tél. : 084/455382).
Le paiement, qui confirmera votre
réservation, se fera impérativement,
pour le 14 octobre au plus tard, sur le
compte de la Fraternelle régionale :
BE80 0000 2409 2877 Rue de la
vieille Église, 5/A à 6970 Tenneville,
avec les mentions : repas A.G. +
votre nom + prénoms et n° de plats
- exemple : Marie 147 & Joseph 369.

Évocation
Un de nos membres, en l’occurrence Rossion Yvette de Bastogne,
m’a demandé de publier un souvenir
de son oncle qui a fait la Campagne

tulation et est entré dans "l’Armée
du Maquis" avec son épouse dès la
constitution des premiers groupes de
résistance. Il fut arrêté par la Gestapo
et a été fusillé à Tontelange le 1er
septembre 1944, une dizaine de jours
avant la libération de la Belgique par
les Américains.
Ci-dessous son souvenir de décès
et le monument de Tontelange.

des 18 jours au 2 ChA, a pu se cacher
pour ne pas être capturé à la capi-

La Corbeille fleurie
Brillant
Gotal Louis et Zevenne Gilberte.

Bertrix - Paliseul
In memoriam
Constant Buche né à Muno le
26 juillet 1921, décédé à Libramont
le 21 février 2107. Ancien déporté
1940-1945.
À la famille nous réitérons nos
sincères condoléances.

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

Or
• Simon Jacques et Collot Claudine.
• Loncelle Robert et Lambert MarieLouise.
• Damien Francis et Denis Marie.
• Van Den Driessche Henri et MarieJosée.
Nous leur souhaitons encore de
nombreuses années de bonheur.

Le mot du Président
Encore une année bien commencée : 23 nouveaux membres cette
année 2017 grâce au dévouement de
certains. Notre Section forte de 293
membres, Chasseurs et adhérents qui
restent une force non négligeable. Merci
à vous qui soutenez notre Section par
votre affiliation. Ce qui nous a permis
de maintenir notre Section vivante
pendant 71 ans. Deux fondateurs vivent
toujours : Lebas Marcel 93 ans d’Orgéo
et Arnould Honoré de Ochamps.

Espérant ainsi que l’un ou l’autre
ancien Chasseurs Ardennais rejoindra notre Section

Allocution de Monsieur
Michel Hardy à l’occasion
de l’anniversaire 40-45
Messieurs les représentants des
associations d’Anciens Combattants
Messieurs les porte-drapeaux, les
représentants de la Défense, de la
Police, de la Croix-Rouge, l’Harmonie
"La Cécilia",
Mesdames et Messieurs les
conseillers, chers collègues échevins,
Mesdames et Messieurs les enseignants, chers enfants,
Mesdames et Messieurs en vos
titres et qualités,
Je vous adresse tout d’abord un
merci chaleureux pour votre participation à ces cérémonies célébrant
le 72e anniversaire de la Victoire du
8 mai 1940.
Chaque année, la date du 8 mai
1945 s’éloigne et ce jour de la victoire
des Alliés qui stoppait la Seconde
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Guerre mondiale 1940-1945 semble
un peu plus lointain. Mais le Souvenir
de cette date reste en nos cœurs et
dans nos mémoires.
Dire aux générations actuelles,
aux Jeunes, aux générations futures,
que ce 8 mai 1945 n’est pas seulement une victoire MILITAIRE sur le
régime NAZI, mais encore et surtout
la victoire de la Liberté sur l’oppression et les dictatures de toutes sortes.
Si plus de 7 décennies se sont
écoulées depuis, et si les paroles de
certains grands de ce monde résonnaient comme un espoir pour toujours dans leur affirmation du « plus
jamais ça », il serait irresponsable
de passer sous silence la période à
risques que nous vivons depuis des
dizaines d’années.
Depuis un an, et notre rendez‑vous
ici le 8 mai 2016, la Grande‑Bretagne
s’est éloignée par le vote du Brexit.
Un président d’un genre peu courant a pris les rênes du pouvoir aux
États-Unis, de nombreuses élections,
comme en Hollande dernièrement,
renouent avec les figures populistes qui furent jadis à la base de la
Seconde Guerre mondiale.
Aujourd’hui même, un nouveau
test pour l’Europe est en train de se
dérouler chez nos amis français.
Oui, Mesdames, Messieurs, chers
enseignants, chers enfants présents,
chères amies et amis, voilà ce qu’il
faut redire en ce jour de la victoire
de l’Idéologie de la Liberté sur les
Idéologies qui ont conduit tellement
souvent, et surtout lors de la Seconde
Guerre mondiale, vers les massacres
visant à installer un totalitarisme à
l’échelle mondiale, à rayer de l’Humanité celles et ceux qui ne répondaient
pas aux normes édictées par un
Führer, un fou !
Nous pensons à eux, nous avons
pensé pendant la messe célébrée
avant cette cérémonie d’hommage,
nous allons nous souvenir d’eux en
déposant des fleurs et en faisant retentir l’Hymne national de la Brabançonne.
Une démocratie, de par ses
rouages de liberté, reste fatalement
toujours en danger lors de crises
comme celle que nous vivons. Les
failles sont exploitées et les promesses faciles peuvent toujours
trouver acquéreurs !
Souvenons-nous… Souve-
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nez‑vous… Que demain ne détruise
pas cette phrase édictée après la 2e
Guerre mondiale « Plus jamais cela ».
Nous tous devons faire que ce
monde reste LIBRE.
Je vous remercie de votre attention.
Excellente journée à toutes et à tous
Michel Hardy
Bourgmestre de Bertrix
Cérémonie du 7 mai 2017- Place
des Trois Fers
Militaire à Spich 1961-1962 au
peloton ATK.

Thillen Jules, l’Ardennais
et Michel Jean-Marie le
Gaumais
Après 56 ans, les deux familles
sont toujours amies et fêtent toujours
des événements qui se passent dans
l’une ou l’autre famille, en se rappelant des souvenirs de leur service
militaire.

Mémoire d’un Chasseurs
Ardennais dans l’Armée
Secrète (suite)
Comme notre refuge avait été
violé, la prudence nous obligeait
à déménager le plus vite possible.
Nous l’avons donc abandonné pour
nous rendre à un autre endroit.
Le garde-forestier Ernest Poncelet
de Carlsbourg découvrit pour nous
un nouvel emplacement. Il était situé
derrière le couvent des sœurs des
Abbys à Beth (Opont). C’est là que
nous nous sommes installés provisoirement sous des tentes et pour
quelques semaines. Dans ce petit
camp, notre effectif s’agrandit notamment par l’arrivée du sergent Talbot
(Albert Hardy) et du soldat Zazou
(Camille Arnould). Nous sommes
restés au camp des Abbys pendant

environ trois semaines. Début août,
un collaborateur de Paliseul appelé
"Le Verviétois" fut assassiné. La
plupart des hommes de Paliseul
s’enfuirent du village pour éviter les
représailles et se réfugièrent à Opont
et dans les environs. Notre position
devint vite inconfortable, car nous risquions à tout moment d’être repérés.
Le commandement du camp jugea
qu’il était préférable de regagner
le camp initialement prévu. Nous
avons donc déménagé une nouvelle
fois et avons réintégré le "Camp des
Houpettes" avec armes et bagages.
Le lendemain de notre retour aux
Houppettes, le gros de la troupe fut
mobilisé. Nous avons donc vu arriver successivement les escouades
de Bertrix, de Carlsbourg, d’Oisy,
de Baillamont, de Framont. Bientôt
l’effectif s’éleva à une cinquantaine
d’hommes. La construction des
baraques fut achevée, l’organisation
se précisa. Deux points furent mis
sur pied, les équipes d’intendance
désignées, les charges réparties, les
armes distribuées. Notre armement
consistait en pistolets, mitraillettes
Sten, fusil mitrailleur, bazooka sans
compter une dotation en explosifs,
grenades et autre matériel destiné
au sabotage.
Les activités des hommes de la 4e
section consistaient en surveillances
diverses, gardes, patrouilles, corvées
de ravitaillement. Trois postes de
garde furent établis : l’un au chemin
d’Oizy, le second à l’entrée du bois au
coin de la prairie de Commédour, le
troisième à la borne des 4 communes
non loin de la route de Vivy.
En ma qualité de plus ancien
du camp, j’ai été désigné comme
estafette. Chaque matin, je partais
à travers la forêt vers le P.C. (poste
de commandement) établi dans les
bois d’Orchimont. Là se trouvaient le
commandant du groupe D, le Commandant Benoit (Daniel Reylandt) et
son état-major.
Ma mission consistait à transmettre les rapports de mes chefs
au Commandant, à rapporter au
camp les ordres et les décisions de
l’état‑major, une vue de la situation
du camp vis-à-vis des déplacements
des troupes allemandes, les mots de
passe à transmettre aux sentinelles.
À suivre...

Ourthe & Aisne
Mot du Président
Chères amies, chers amis,
Depuis notre dernier contact,
notre Fraternelle a connu quatre
événements importants.
Nous avons eu d’abord la grande
tristesse de perdre notre ancien
président, André Sevrin, fin mars
dernier. Nous ne pouvons que retenir
d’André son dévouement sans faille
pour notre association pendant près
de vingt ans. Seuls l’âge et quelques
soucis de santé auront raison de toute
son abnégation à rester attaché à son
poste. Toujours parfaitement épaulé
et conseillé au mieux des intérêts du
groupe par sa chère épouse Agnès,
il n’aura eu de cesse de s’engager
pour nous guider là où nous sommes
aujourd’hui. Dans la douleur, nous ne
pouvons également qu’adresser une
nouvelle fois nos sentiments les plus
fraternels de sympathie à toute sa famille, je pense plus particulièrement
à son frère Odon et à son neveu,
l’Adjudant Michel Sevrin, du Bataillon
de Chasseurs Ardennais, l’un comme
l’autre d’une fidélité exemplaire à
notre égard ainsi qu’en atteste, entre
autres, leur présence régulière à nos
côtés lors de nos organisations.
Plus récemment, nous avons également eu le malheur de perdre un
de nos plus anciens membres en la
personne de Jean Hubert de Manhay.
Jean a toujours été des nôtres lors de
nos banquets ou de petites festivités.
Il était non seulement un papa, un
grand-père attentionné, mais également un organiste reconnu. Nous
retiendrons de Jean son franc-parler
et sa joie de vivre. Malheureusement, nous n’avons été prévenus de
son décès que le jour même de son
enterrement. Nous présentons donc
à sa famille nos plus sincères condoléances, mais également nos excuses

pour l’absence de reconnaissance à
laquelle Jean pouvait prétendre.
Quelque temps avant le décès
d’André et de Jean, nous avions organisé pour la seconde fois un concours
de chants qui s’adressait aux jeunes
d’écoles de notre région. Cette année,
nous avions jeté notre dévolu sur la
commune de Durbuy où l’accueil des
autorités communales comme scolaires fut au-delà de nos espérances. Si
seules deux écoles s’associèrent finalement à l’initiative, c’est une centaine
d’élèves qu’il nous fut, cette année,
loisible d’entendre entonner notre
célèbre marche, tantôt notre hymne
national, tantôt notre hymne régional et
tantôt l’hymne européen. Merci à tous
ces jeunes pour cet investissement et
ce bel effort de citoyenneté ; merci aux
écoles pour leur participation et pour
tout ce temps consacré à l’apprentissage et aux répétitions ; merci aux
nombreux parents pour leur présence
et leur soutien ; merci aux autorités
communales pour leur écoute, leur
accueil et leur aide logistique ; merci à
la presse écrite, à la personne de Monsieur Jean-Michel Bodelet, éminent
journaliste bien connu dans la région,
pour la relation soignée qu’il a faite de
cette belle soirée dans son quotidien ;
merci aux membres du jury enfin, Monsieur Philippe Bontemps, Bourgmestre
de Durbuy, notre Président national,
le Colonel B.E.M. Yvan Jacques, ainsi
que son épouse, qui a fort gentiment
accepté de s’associer à la réflexion et
de Madame Jacqueline Bonjean, directrice d’école de Heyd. Forts du succès
enregistré cette année encore, nous
envisageons une nouvelle réédition
d’une formule qui semble donner satisfaction à tous, mais sans doute dans
deux ans et sur une autre commune.
Ces trois précisions m’amènent à
aborder le quatrième événement auquel je faisais référence en introduction. Il s’agit de l’approbation du changement de nom de notre section en
section "Ourthe et Aisne". Notre intention n’était bien entendu pas de perdre
notre identité communale, mais bien
davantage d’associer d’autres entités
sur lesquelles plus aucune section
locale de la Fraternelle Royale des
Chasseurs Ardennais n’est réellement
active. Pour toucher les communes
de Durbuy, de Hotton, de Rendeux
et de La Roche, toutes situées dans

notre belle vallée de l’Ourthe, tout en
y conservant nos deux communes
qui constituent le socle de notre
Section, situées pour partie dans le
bassin de l’Aisne, l’adoption de cette
nouvelle appellation nous a paru la
plus appropriée. Ne dites donc plus
uniquement « Erezée – Manhay »,
mais plus encore « Ourthe et Aisne ».
En espérant qu’au-delà de ce changement de nom, notre dynamisme – ou
notre dynamique – nous permette
de garder vivace plus loin encore et
pour longtemps l’esprit "Chasseurs
Ardennais".
Je ne puis terminer ce (long)
mot sans évoquer notre prochain
Congrès national, qui se tiendra fin
avril 2018 sur l’une de nos communes, vraisemblablement à Erezée
même. Vraisemblablement, car nous
avons été déjà contraints de limiter
nos ambitions dans l’organisation
de ce congrès pour nous plier – de
bonne grâce malgré tout – à certaines
exigences organisationnelles, que
celles-ci soient dues, par exemple,
au nombre de personnes qu’il nous
faudra sans doute accueillir, ou aux
difficultés que de trop nombreuses
d’elles éprouvent, bien malheureusement, à se déplacer aisément.
Au-delà de ces éléments, il nous a
fallu tenir compte également des
capacités de réception des bâtiments
existants, de l’étendue de notre territoire, d’un horaire à respecter et
encore de différents souhaits fortement exprimés de conserver certains
fondements comme la tenue d’une
cérémonie religieuse et à un dépôt de
fleurs au monument de la commune.
À l’heure où vous lirez ces lignes, une
nouvelle réunion aura eu lieu entre
nous, membres de votre Comité et
certaines autorités communales.
Nous comptons en tout cas déjà sur
vous, sur votre présence, en nombre,
voire sur votre participation tant il
s’agit pour notre petite section d’un
événement exceptionnel, le second
seulement depuis la création de notre
Fraternelle. Merci donc, en attendant
plus de précisions, de bloquer d’ores
et déjà la date du 29 avril 2018. Nous
espérons que ce congrès sera un
franc succès même s’il sera sans
doute difficile d’atteindre l’assistance
du premier – et de l’unique – congrès
qui fut déjà organisé à Erezée… en
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1976, où plus de 600 participants
furent dénombrés ! Nous ne manquerons pas de vous tenir plus amplement informés dès que nous aurons
plus d’informations à ce sujet.
Je m’en voudrais de terminer
sans remercier vivement notre Viceprésident, Monsieur Joseph Perin,
nos Porte-drapeau, Monsieur Robert
Ponsard, Francis Laurent, accompagné de son épouse et surtout mon ancien estimé collègue, le Commandant
de Gendarmerie en retraite Jacques
Jaquemart bien connu dans la région
de Hotton et membre de notre Fraternelle pour leur présence à Arlon
lors du Congrès 2017, en dépit du
long déplacement. Outre le plaisir
qui me fut donné de les saluer, je les
remercie d’avoir fièrement représenté
notre Section à ce grand événement.
En me réjouissant sincèrement de
vous revoir,

In memoriam
== André Sevrin décédé le 24 mars.
== Jean Hubert décédé le 23 avril.
Nous présentons encore une fois
(lire le mot du Président) toutes nos
condoléances aux familles.

Florenville
Le mot du Président
Des journées différentes à Florenville
 Le 7 avril, les Belges tombés
depuis 1945 étaient commémorés à
Bruxelles.
Le 7 avril 2017 était un jour de
fête à Florenville. En effet, La Ville
de Florenville a subventionné l’achat
d’un drapeau d’art orné de l’insigne
des Vétérans. Depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, 252 militaires belges sont décédés dans des
opérations de maintien de la paix.
Ce drapeau a été "baptisé" au
cours d’une messe du Souvenir le
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Activités passées
La grosse activité du début de
l’année fut le concours de chant. Nous
ne pouvons qu’être fiers de cette entreprise et nous n’en voulons que pour
preuve le commentaire de l’école de
Barvaux : « C’est avec joie et fierté
que nous avons participé au concours
chorale pour les Chasseurs Ardennais.
La première étape a été de choisir
les classes qui allaient répondre à ce
projet un peu fou !
3 classes sur 9 se sont proposées et
ont très vite adhéré au projet.
"Les 2e primaire" de Mme Hélène
appelés "les p’tits loups chantants" ;
"Les 3e primaire" de Mme Hélène appelés "les chœurs du bord de l’Ourthe" ;
"Les 6e" de Mme Boclinville appelés
les "bètchètes de Barvaux".
Tous les mercredis, M.
Jean-Marie Rousselle nous
rejoignait pour nous faire répéter 3 chants patriotiques.
MM. Michel et Sébastien de
l’O.A.L ont apporté leur aide à la
réussite de cette belle activité.
Quel bonheur de chanter la
solidarité, l’entraide, l’amitié,
l’amour et la citoyenneté !
vendredi 7 avril à 10 h en l’église
de Florenville ; cette messe a été
célébrée par notre Padré Wilfried De
Coster avec monsieur le curé de la
ville, l’abbé Brion.
Il s’agissait d’une "première" en
Province de Luxembourg !
La messe fut suivie d’un cortège
vers le monument aux Morts avec
dépôt de gerbe et discours.
Étaient présents une quarantaine
de drapeaux belges, français et notre
drapeau de la Fraternelle. Dans
les personnalités, des Vétérans ;
Sylvie Théodore, bourgmestre de
Florenville ; tous les échevins de la
commune, ainsi que des conseillers
communaux de la majorité et de
l’opposition ; le Colonel BEM Eric
Marotte, Commandant militaire de la
Province de Luxembourg et tout son
État-major ; notre Président national,
le Colonel BEM (e.r.) Jacques, le
Lieutenant-colonel (Hre) Jean-Paul
Asselman ; beaucoup d’anciens MP et
quelques Chasseurs Ardennais dont
les membres du comité de Florenville,
la police, dont le DirOps ; les représen-

Ce sont des valeurs que nous
défendons dans notre école.
Tout grand merci aux organisateurs. »

Activités futures
 21 juillet : Fête nationale. Comme
depuis deux ans, nous nous donnons
rendez-vous à l'Église. N’oubliez pas
que les 3 premiers bancs à gauche
nous sont réservés. Ne soyez donc
pas timides et venez représenter
notre Fraternelle (vos conjoints sont
bien sûr les bienvenus).
 La dernière activité du trimestre
sera notre banquet le 30 septembre.
À ce jour (à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes le
16 mai), nous n’avons pas encore
tranché pour le lieu.

tants des pompiers ; différents responsables d’écoles ; des élèves et environ
deux cent cinquante personnes.
L’Échevin Richard Lambert, échevin de la Mémoire entre autres, était
le "maître de cérémonie" et avait
demandé aux officiants et aux intervenants des discours de terminer à
l’heure afin de voir passer les quatre
avions d’entraînement Marchetti, de
la Composante Air belge au-dessus
du monument aux Morts à 11 h 30
précises. Tout était réglé à la seconde.
Mme la bourgmestre invitait tous
les participants au verre de l’amitié.
 Le jeudi 13 avril, notre monument de la Fraternelle avait de
nouveau été détérioré. La fois précédente c’était en juillet dernier. Nous
sommes allés déposer plainte à la
police, mais …….

Nouveaux membres
Nous avons le plaisir d’accueillir
parmi nous un nouveau membre, M.
Jean Poncin de Florenville, bienvenue à lui ainsi qu’à son épouse.

In memoriam
Nous déplorons le décès d’un de
nos membres, monsieur José Romain.
À son épouse, sa famille, ses
amis, nous réitérons nos sincères
condoléances

Activités futures
 Monument du Banel

Hainaut
Mot du Président
Petite histoire de la Section du Hainaut.
Nous avons 32 années d’existence et 4 présidents se sont succédé dans l’ordre : Jacques Genaux
(fondateur), Mireille Smekens (élue
présidente suite au décès de ce dernier), Claude Degreef (qui détient le
mandat le plus long) et qui me sollicita suite à des raisons de santé afin
de reprendre le poste.
C’est actuellement en compagnie

Ciney - Gedinne
Rochefort
In memoriam

== M. Arnould Émile – nous n'avons
pas été prévenus de son décès.

Cette année la cérémonie au
monument du Banel a été déplacée
au 25 juin, car le 18 juin (date prévue)
était le deuxième tour des élections
législatives en France.
 21 juillet : Fête nationale.
 8 août : à Fontenoille, cérémonie
en hommage aux otages déportés.
 Au mois de novembre, les cérémonies habituelles.

Notre Assemblée générale
Rendez-vous d’une bonne dizaine
de personnes à notre monument
(sans hure), ainsi que trois drapeaux,

le nôtre bien sûr, le drapeau des
Vétérans et le drapeau de Combattants, présence de Richard Lambert,
échevin de la ville de Florenville et
Jean-Pierre Lefebvre, conseiller de
la minorité. Ensuite réunion à Chassepierre pour la partie agapes. Seize
personnes étaient présentes. Le Président nous a lu son petit message
et notre Secrétaire-trésorier nous a
rappelé les événements de 2016,
de même que les dépenses et les
recettes de l’année écoulée. Le repas
fut également excellent.
D’ici là, bonne saison estivale à tous.

de notre secrétaire Freddy Demecheleer, et notre trésorière Claudette
Pâques que nous tenons à faire perdurer la vie de notre Section. Parfois
avec des erreurs, mais qui n’en fait pas.
En concordance avec les statuts,
mon mandat arrive à expiration cette
année. Je suis sortant et rééligible.
Tout candidat peut se faire connaître
par écrit auprès de notre secrétaire
ou directement auprès de moi-même.
Un vote s’effectuera lors de notre
prochaine Assemblée générale prévue le 23 septembre 2017. Seuls les
membres âgés de plus de 18 ans et en
ordre de cotisation ont le droit de voter.
Lors de l’année 2016, la Section
Hainaut a effectué 48 sorties.
Tout membre désirant faire paraître
des photos ou articles dans la revue
peut les envoyer par mail à notre secrétaire ou nous les envoyer en message privé sur notre page Facebook.
Nous vous remercions d’avance.
En ces beaux jours qui se profilent à

l’horizon, ainsi que les vacances d’été,
la Fraternelle Royale des Chasseurs
Ardennais - Section du Hainaut vous
souhaite d’excellentes vacances.

== Mme Demazy Stéphanie, décédée
à Aye à l'âge de 92 ans.
== M. Dropsy Jean, décédé à
Marche à l'âge de 96 ans.
== M. Pairoux Roger – nous n'avons
pas été prévenus de son décès.
== Nous n'avons pas été prévenus non plus du décès de la
belle‑mère de notre membre E,
Albert Struvay de Leignon.

Hospitalisations

Les coordonnées du Président de
la Section se trouvent en dernières
pages de notre revue.
Aux familles dans la peine, nous
présentons nos sincères condoléances.

Événement à venir
Le 23 septembre prochain se tiendra
notre 32e Assemblée générale, voici les
renseignements concernant celle-ci :
• 11 h : assemblée.
• 12 h : remise des médailles.
• 12 h 30 : repas.
Voici le menu :
• Le Miroir de Scandinavie/Poissons
fumés
Variété du Nord
La Crème de chicons
• La Tourte au lard, salade mixte
Le Carré de veau, sauce lyonnaise
Jardinière (mangetout choux fleur brocoli)
Les pommes sarladaises
• Trilogie de dessert
L’apéritif est offert par la section.
Le menu est au prix de 35 €.
Les boissons sont à un prix démocratique.

J'ai été prévenu personnellement
de l'hospitalisation de Mme Solange
Marée, à la clinique de Dinant. Il faut
rappeler que Solange n'est autre
que la marraine du drapeau de notre
Section, et fille de notre ami regretté
Doniat Wuidard.
À Solange et à tous nos membres
hospitalisés, nous souhaitons un prompt
rétablissement et espérons les revoir
bientôt à nos diverses manifestations.

Activités passées

 7 mai : office religieux à Hotton
suivi d'un dépôt de fleurs au cimetière
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anglais et à Bièvre pour l'anniversaire
de la Libération des Camps.
 20 mai : cérémonie à Marloie –
Anniversaire de la catastrophe.
À toutes ces manifestations, pré-

sence de notre drapeau.

Cotisations
Nous constatons dans nos comptes
que 6 membres ne sont pas en ordre
de cotisations. Nous vous rappelons

In memoriam
Nous déplorons le décès de Christian
Couture, membre adhérent et du comité.
Nous étions présents aux funérailles.
Nous réitérons nos fraternelles
condoléances à la famille.

Nouveaux membres

Huy - 6 ChA
Nos activités
Le comité s’est réuni les 27 mars
et 21 juin pour l’organisation des
prochaines manifestations et de
l’Assemblée générale, pour le déplacement au Congrès et le vote concernant le conseil d'administration.
Notre présence a été remarquée le :
 23 avril au Congrès national à Arlon,
 8 mai à Huy et dans les environs,
avec le drapeau, aux cérémonies
commémorant la fin de la Seconde
Guerre mondiale,
 10 mai aux commémorations en
Ardenne.

Bienvenue, au sein de la Section et de la Fraternelle, à MM.
Yves Dehin et Jacques Jacquemart
membres adhérents.
Une correction s'impose : dans
une liste précédente, il s'agissait de
lire Mme Gippon et non Grippon.

Notre musée au fort
Le fort est accessible du 1er avril
au 30 septembre, en semaine de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30 ; les
week-ends et jours fériés de 11 h à
18 h ; en juillet et août tous les jours
de 11 h à 19 h.
Tout objet, équipement ou photo
concernant les Chasseurs Ardennais
nous intéresse pour étoffer notre
musée dont nous vous recommanla Section de Liège-Verviers était
représentée par Micheline Dorren
(trésorière) et Louis Philippe (portedrapeau). Merci à tous les deux.
Un tout grand remerciement à
notre nouveau membre, François
Gyina du Canada pour sa générosité.

Liège - Verviers
Mot du Président
Pour des raisons personnelles,
notre Secrétaire Monsieur Roland
Crebeck a demandé à être démis de
ses fonctions ; de ce fait, la Section
recherche un candidat en urgence.
Exceptionnellement, pour une raison d’organisation, l’excursion sera
supprimée cette année.
Pour la journée "Vétérans" qui
s’est déroulée le 7 avril dernier,
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le numéro de banque CBC, compte
IBAN n° BE20 7320 4217 6156. Faute
de paiement pour le 1er juillet, nous
serons dans l'obligation de supprimer
la revue vu son prix élevé.
dons chaleureusement la visite, car,
chaque année, nous l’améliorons.
Contact : Firmin Bauche, responsable de notre musée, 085 / 31 68 57.
Office du tourisme : Quai de
Namur 1, 4500 Huy, 085 / 21 29 15,
tourisme@huy.be.

Le Congrès
Toutes nos félicitations à la Section d’Arlon et au comité organisateur
pour la réussite de ce Congrès.

Assemblée générale
L’Assemblée générale de la Section suivie du repas aura lieu le samedi 14 octobre 2017 dès 12 h au centre
d’accueil de la centrale nucléaire. À
cette occasion, nous remettrons les
médailles du mérite.
Vous êtes tous les bienvenus.

Cotisations
Un grand merci aux membres en
règle de cotisation ; que les "retardataires" nous évitent des frais de
rappel. Merci d'avance.

Eben-Emael - le 7 mai 2017
Le fort d'Eben-Emael, situé entre
Visé et Maastricht, devient réellement
célèbre dans l'histoire le 10 mai 1940
lorsqu'une petite unité de parachutistes allemands, transportés à bord
de planeurs, prit le contrôle du fort en

Le repas
de fin d’année
se déroulera
le 9 décembre
2017 à Visé,
comme l’année passée.
Les renseignements suivront.
N o u s
remercions
les deux
membres de notre comité, MM.
Hubert Landuyt et Louis Philippe pour
leur engagement comme administrateurs au National.

moins de quinze minutes.
La journée du Souvenir, pour le
77e anniversaire, était organisée par
l'ASBL "Fort d'Eben-Emael".

Après avoir assisté à une messe
commémorative, les participants se
sont rendus sur le site proprement dit
pour l'appel aux morts, les dépôts de
fleurs aux monuments du Fort, du 20e
Régiment d'Artillerie, des Grenadiers.
Le 20e Régiment d'Artillerie, qui

Namur
Mot du Président
À la parution de ce nouveau
numéro, les cérémonies de Temploux
auront eu lieu et… je serai revenu
d’un moment de repos en Provence.
Mais il y a bien un lien avec les Chasseurs Ardennais (ChA) ! Remontons
au début des années 1930 quand
l’instituteur de Fosses-la-Ville, Robert
Duriau, effectue son service militaire
en tant qu’officier de réserve au 10e
de Ligne. Participant à l’avancement
en effectuant de nombreux rappels, il
est automatiquement versé dans une
unité de Chasseurs Ardennais, ce
dont il restera fidèlement fier jusqu’à
la fin de sa vie.
Lors de la déclaration de la guerre
le 10 mai 1940, il rejoint son unité
de rappel, soit le centre d’Instruction
ChA qui se replie avec les jeunes
recrues des CRAB (Centres de Recrutement de l’Armée belge) à travers
toute la France, jusque Pont‑SaintEsprit. Démobilisé sur place comme
prioritaire, il est renvoyé en Belgique
qu’il doit rejoindre par ses propres
moyens pour assurer son métier
d’instituteur.
Se remémorant ces longues
semaines passées dans ce coin de
Provence, qui sent bon le terroir et les
bons crus de Côtes du Rhône, dont
les viticulteurs étaient plus tracassés
par la vigne et sa culture que par les
drames militaires qui se déroulaient
plus au Nord, Robert Duriau ne put
s’empêcher, la paix revenue et durant
ses vacances, de retourner sur ces

faisait initialement partie de la 1re
Division de Chasseurs Ardennais
appuyait le 10 mai, le fort et les unités d'infanterie déployées le long du
Canal Albert.
Une forte délégation de Chasseurs
Ardennais - une quinzaine - accom-

pagnait le Vice-président, Christian
André, Albert Kouff, Président de
Liège et Jacques Vancauteren, Président du Hainaut. Qu'ils en soient
tous remerciés.

lieux de cantonnement en y pratiquant le camping comme il le faisait
déjà tout jeune, à Vresse-sur‑Semois,
au grand dam des villageois qui
n’avaient jamais vu cela.
Robert Duriau, que Joseph Poncelet a bien connu, me parlait de son
esprit ChA, ce qui m’a donné à mon
tour le virus, mais aussi l’envie de
retourner dans ce coin paradisiaque
de Provence où l’on parle encore des
ChA belges de 40 ! Et j’y retourne me
ressourcer chaque année.
Au plaisir de vous rencontrer lors
de nos activités.

monie qui se tenait au Parc Astrid à
Jambes, devant le Monument aux
Morts, pour commémorer la fin de la
guerre 1940-1945 et la libération des
camps de concentration.

Activités passées
 19 février 2017, Namur – Notre
Vice-président était présent lors de
l’hommage rendu au Roi-Chevalier,
devant sa statue équestre trônant
sur le rond-point situé près du CHR,
rappelant sa mort tragique en février
1934. Outre les autorités de la ville
et les associations patriotiques, on
notait la présence du Président des
Vétérans du roi Albert Ier. La journée
se poursuivit à Marche-les-Dames
par une cérémonie au pied des rochers fatidiques et un office religieux.
 23 avril 2017, Arlon – Notre
Section était présente, comme il se
doit, pour assister au Congrès national des Chasseurs Ardennais. Nous
avons eu le plaisir d’y revoir de nombreux amis et, parmi eux, monsieur
Gérard Messens, Secrétaire général
de la Fédération nationale (française)
des Amicales de Chasseurs à pied,
alpins, mécanisés. Bien qu’il en
comprenne les raisons (l’âge de nos
membres, l’éloignement de l’événement), notre Président regrette
cependant que notre Section ne fut
pas mieux représentée. Merci à la
Section d’Arlon pour la préparation et
l’exécution de ce 72e Congrès.
 8 mai 2017, Jambes – La Présidente de l’Interfédérale des Groupements patriotiques de la Province de
Namur nous avait conviés à la céré-

Bauduin Keutiens

 Des jeunes provenant de l’École
communale de Jambes et de l’Athénée F. Bovesse à Namur participèrent
activement à cette cérémonie en
récitant les paroles du Chant des
Partisans (Druon) et celles de Nuit
et Brouillard (Ferrat), avant d’entonner une chanson significative sur le
thème de la fraternité universelle.
 Après le discours de la Présidente de l’Interfédérale, le dépôt de
fleurs par les autorités fut suivi du
"Last Post" et de la Brabançonne.
Une conviviale réception réunit
ensuite les jeunes et une partie de
l’assistance.
 10 mai 2017, Temploux – À l’initiative de l’Association des Anciens
Combattants, une courte cérémonie
se déroula devant le monument à
la mémoire des victimes de guerre.
Outre notre Vice-président, MM. Franz
Lamblot et Joseph Mahieux, parmi
les plus fidèles de nos membres,
représentaient notre Section. Avant
d’assister à l’office religieux, un hommage particulier fut rendu au cimetière
de Temploux, devant les tombes
des Chasseurs Ardennais tués en
mai 1940. À l’issue de l’office, une
sympathique réception rassembla
les organisateurs et les participants
autour du verre de l’amitié.
 12 mai 2017, Yvoir – C’est
devant la stèle du 5 ChA que notre
Vice-président, au nom du Président
de la section, souhaita la bienvenue
aux personnes présentes. Bousculant le protocole, il remercia en
premier lieu les jeunes, venus en
nombre, de l’École communale
d’Yvoir et de l’École St-Vincent, leur
présence étant indispensable au
véritable accomplissement du devoir
de mémoire ; il remercia ensuite les
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porte-drapeaux qui confirmaient le
caractère patriotique de la cérémonie. Enfin, il salua la présence du
représentant du Bourgmestre d’Yvoir,
du Commandant militaire de la Province de Namur, du Commandant du
Département du Génie, du représentant du Commandant militaire de la
Province de Liège et du Président de
l’Amicale du Génie-Namur accompagné de nombreux membres.
Spécialement à l’attention des
jeunes présents, notre Vice-président
évoqua les combats qui se déroulèrent à cet endroit il y a 77 ans,
jour pour jour ; il conclut en disant
que les militaires qui les vécurent
accomplirent ce jour-là leur devoir,
leur mission, jusqu’au bout ; grâce à
leur action courageuse, ils ont permis
que les jeunes d’aujourd’hui profitent
de l’insouciance et de la liberté aux-

quelles ils ont droit.
Avant le dépôt de fleurs, les enfants
des écoles rendirent hommage à leur
manière en lisant un texte qu’ils avaient
composé. Après la sonnerie "Aux
Champs", l’assistance se rendit sur la
rive gauche afin de prendre part à la
cérémonie d’hommage, organisée par
le Génie, devant l’imposant monument
dédié au lieutenant De Wispelaere.

Activités futures
 13 juillet 2017, Namur – Cérémonies à l’occasion de la Fête nationale française.
Rendez-vous à 16 h 50 au monument franco-belge, place du 8 mai,
près de l’église de Salzinnes. Nous
nous rendrons ensuite au cimetière
de Belgrade pour l’hommage aux anciens combattants français et belges.
famille, des autorités belges et françaises et de ses amis. Je réitère mes
sincères félicitations à M. Renard.

Nouveau membre

Saint-Hubert
Le mot du Président
J’ai le plaisir de vous informer que
le Président de la République française M. François Hollande a nommé
M. Joseph Renard (membre adhérent) Chevalier dans l’Ordre national
de la Légion d’Honneur par décret
MAEP1624281U du 25 janvier 2017.
Depuis 32 ans, Joseph Renard
se consacre au travail de mémoire
envers les spahis algériens et marocains au service de la France,
garante de la neutralité belge lors
de la Deuxième Guerre mondiale.
La première victime marocaine sur le
territoire belge est tombée le 11 mai
1940 à Poix-Saint-Hubert.
Cette distinction honorifique
lui a été remise par l’ambassadeur de France, Son Excellence
Claude‑France Arnould le 5 mai
2017. Cette cérémonie inoubliable
s’est déroulée à l’ambassade de
France à Bruxelles en présence de sa
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Nous avons le plaisir d’accueillir
au sein de notre Section M. Philippe
Debroux, membre effectif, Rue Léon
Roland, 14 à 7070 Thieu.
Nous lui souhaitons une très cordiale
bienvenue dans notre section et le remercions de soutenir notre association.

In memoriam

== M. Guy Antoine, membre effectif,
est décédé à Libramont 24 février
2017 à l’âge de 69 ans.
== M. Raymond Guillaume, membre
adhérent, est décédé à Saint-Hubert
le 23 avril 2017 à l’âge de 85 ans.
== Mme Camille Henneaux, membre
adhérent et veuve de M. Léon
Étienne, ancien combattant ChA
est décédée à Libramont le 30
avril 2017 à l’âge de 91 ans.
Aux familles endeuillées, 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 avril : Assemblée générale de
la Section régionale de Saint-Hubert.

 21 juillet 2017, Namur – Te Deum
chanté en la cathédrale Saint‑Aubain ; rendez-vous à 9 h 30 sur la
place Saint-Aubain.
 18 août 2017, Namur – Commémoration des bombardements de
1944 ; rendez-vous rue Saint-Nicolas
à 17 h 50, devant l’église Saint-Nicolas.
 20 août 2017, Le Roux – Commémoration de la Bataille de la
Sambre (août 1914) ; rendez-vous à
9 h 30 sur la place de la localité.
 11 septembre 2017, Namur –
Hommage à François Bovesse ; rendez-vous à 17 h 50 dans les Jardins
du Gouverneur.
 17 septembre 2017, Namur –
Pèlerinage du Souvenir ; rendez‑vous à
9 h 50 devant le palais provincial, pour le
départ en cortège, ou à 10 h 50 devant
l’entrée du cimetière de Belgrade.
• 10 h 15 : dépôt de fleurs au mémorial des Chasseurs Ardennais.
• 10 h 25 : dépôt de fleurs au monument aux morts de la ville.
• 10 h 30 : messe célébrée à l’église
Saint-Gilles.
• 11 h 30 : séance académique en la
salle des mariages de l’hôtel de ville.
Après le salut au drapeau et la
minute de silence à la mémoire de nos
disparus, le Président Serge Toussaint
a souhaité la bienvenue et a remercié
les membres du collège échevinal, le
Colonel BEM e.r. Yvan Jacques, Président national de notre Fraternelle,
les représentants des différentes
associations patriotiques, les membres
présents et toutes les dames.
Madame Anne Félix, échevine représente Monsieur Jean-Luc Henneaux,
bourgmestre, retenu par un mariage.
Il met aussi l’accent sur le travail
réalisé tout au long de l’année par
la secrétaire, sur la disponibilité du
porte-drapeau et sur l’investissement
des commissaires.
La parole est donnée à la Secrétaire Marie-Anne Liégeois qui énumère les nombreuses activités et
prestations effectuées durant l’année
écoulée. Elle communique la situation des effectifs qui est passée de
176 à 167 membres (dont 38 effectifs
et 129 adhérents).
Le Président-trésorier reprend
la parole pour présenter la situa-

tion financière qui est jugée plus
que satisfaisante avec un boni de
619,30 € (dont 591,50 € de cotisations et de dons 2017 payés avant
le 31 décembre 2016).
La comptabilité a été contrôlée et
approuvée par notre membre effectif
M Benoît Collette, contrôleur et commissaire aux comptes.
Le Président de la Section convie le
Président national à remettre la médaille
du mérite en bronze à Yves Félix,
membre effectif et commissaire depuis
5 ans. Félicitations et applaudissements.
Après avoir remercié une dernière
fois l’assemblée, le Président invite
les participants au vin d’honneur qui
est offert par la commune. Un repas
convivial a été servi à la salle Planchard à Arville (45 participants).
Lors du repas, une tombola a été
organisée sous la conduite du Président et des membres du comité. Un
grand merci aux généreux donateurs
et aux membres du comité qui se sont
investis pour la récolte des lots.
 23 avril : 72e Congrès national à
Arlon. Présence du Président, d’une

Vielsalm - 3ChA
In memoriam
== Monsieur Ernest Leyens, membre
adhérent, est
décédé à
Aywaille le 3
mars 2017, âgé
de 90 ans. Natif
de Beho, commune annexée
par l’Allemagne
en 1940, Ernest rejoignit
l’Armée Secrète dans le maquis,
étant réfractaire à l’enrôlement
dans la Wehrmacht. Le Président
a représenté notre Section aux
funérailles.

délégation et de notre drapeau.
 8 mai : 72e anniversaire de la
libération. Présence du Président,
d’une délégation et de notre drapeau.
 10 mai : 77e anniversaire du
combat à Bodange. Présence de
notre drapeau et d’une délégation.
 13 mai : cérémonies célébrant
le 77e anniversaire du sacrifice des
régiments de Spahis de La Horgne,
lors de l’invasion allemande de 1940,
sacrifice commencé sur le territoire de
notre commune entre Poix et Libin.
Les commémorations se sont déroulées à Maissin, Anloy, Poix-St-Hubert et
Saint-Hubert. Présence du Président,
de notre drapeau et d’une délégation.
 14 mai : cérémonies à La Horgne
(France). Présence du président, de
notre drapeau et d’une délégation.
 28 juin : journée du souvenir organisée par la cellule MESA (Marche
Européenne du Souvenir et de l’Amitié).
Présence de notre drapeau et de notre
Président accompagné d’une délégation.
 27 au 30 juin : 51e MESA. Départ
de Durbuy et arrivée finale à Marche.

Activité future

== Monsieur Raymond Ziane est
décédé le 21
mars 2017
à l’âge de
75 ans. Il fut
Caporal milicien au 1 ChA
à Spich en
1961. Une
délégation et
notre drapeau
étaient présents lors des funérailles à Vielsalm.
== Le Commandant Jean-Michel
Lorquet est décédé à Bouge
le 22 mars à
l’âge de 89
ans. Il débuta
sa carrière militaire comme
Caporal milicien, candidat officier de
réserve, au 1 ChA en 1948, en
Allemagne occupée. Après son
passage dans différentes unités
du 1 (BE) Corps, il rejoignit le 3
ChA où il occupa les fonctions de
Commandant de la Compagnie

d’appui, d’officier S4 et S1. Notre
drapeau, plusieurs membres et
une délégation d’anciens officiers du 3 ChA lui ont rendu un
dernier hommage, lors de ses
funérailles à Ciney.
== Notre Secrétaire André Gilson
est décédé à
Vielsalm, le
6 avril 2017,
dans sa 77 e
année. Volontaire de carrière à 18 ans,
il servit durant
plusieurs années à l’École
des Troupes
blindées (ETBL) à Stockem
avant de passer au Service
Médical et de rejoindre le 3 ChA
en tant que sous-officier au détachement médical. Ayant suivi
une formation de secouriste,
André donnait des cours de premiers soins, tant au personnel
du Bataillon que dans les rangs
de la Croix-Rouge de Vielsalm.
Fidèle membre de notre Section,
il en devint le secrétaire dévoué

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

Vœux

Mary, fille de notre membre effectif
M. Alain Devigne, a convolé en justes
noces avec M. Maximilien Dabe le
20 mai 2017 à Sainte-Ode. Tous nos
vœux de bonheur aux jeunes époux.

Cotisation 2017
Quelques retardataires n’ont toujours pas réglé leur modeste cotisation 2017. La somme de 10 € peut
toujours être versée au compte de
la Fraternelle Royale des Chasseurs
Ardennais - Section de Saint-Hubert :
BE 28 000 080 017 320 - Clos des
Sorbiers, 62 à 6870 Saint-Hubert.

Divers
Lors d'un changement d'adresse
ou lors d'événements importants
survenus à un membre de notre section régionale, veuillez prendre les
mesures nécessaires pour prévenir
votre Président Serge Toussaint 
061/613 887 ou GSM 0498 455 918.
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durant de longues années. Une
importante délégation de notre
Section encadrait notre drapeau
lors des funérailles à Vielsalm.
Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles dans le deuil.

Activités passées
 C’est tôt le matin que, le dimanche 23 avril, 20 de nos membres
ont rejoint notre local "Le Saint-Hubert" où, après une petite collation, ils
montèrent dans un car luxueux pour
rejoindre Arlon, au Congrès national.
Une dizaine de nos amis de la section
de Bastogne embarquèrent à la place
Patton. Malgré les nombreux chantiers sur la N4, nous étions à l’heure,
place des Chasseurs Ardennais, pour
l’accueil très chaleureux de la Section
organisatrice. Après les cérémonies
et le défilé, tous apprécièrent la
remarquable prestation de la chorale
durant l’office religieux dans l’église
Saint-Martin. En début d’Assemblée
générale dans le grand hall polyvalent, nous fûmes très heureux de
voir décerner la médaille d’or à notre
fidèle membre, le Lieutenant-colonel
Hre Walter Dewulf. Ce fut un très
beau congrès ; bravo à la Section
d’Arlon et au COCON et merci à nos
membres qui y ont participé.

 Cérémonie à Trois-Ponts
Une délégation de notre Section,
avec drapeau, a participé le 8 mai

à la journée du Souvenir organisée
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à Trois-Ponts par la section locale
des prisonniers de guerre. Mme C.
Archambeau, présidente, M. F. Bairin, Bourgmestre et notre Président
ont déposé chacun une gerbe au pied
du fortin sur lequel figurent les photos des cinq Chasseurs Ardennais
tombés en ces lieux le 10 mai 1940.
 Cérémonie à Wereth
Le 13 mai, une délégation avec
drapeau a assisté à la commémoration de l’exécution de onze prisonniers américains abattus par les
SS, le 17 décembre 1944, à Wereth
(Amblève). À cet endroit se trouve
l’unique monument européen rappelant le sacrifice de combattants
afro-américains durant le deuxième
conflit mondial.

Activités futures
 MESA du 27 au 30 juin
• Mercredi 28 juin
Journée du Souvenir consacrée
aux cérémonies commémoratives aux
monuments "Hors étapes". Une petite
délégation encadrera notre drapeau
aux monuments de Martelange et de
Bodange, l’avant-midi. Pour l’après‑midi, nous invitons nos membres à assister, nombreux, aux cérémonies dans la
région de Vielsalm :
-- Monument Esser à Montleban :
14 h 15
-- Monuments de Rochelinval
Route : 15 h 30
Pont : 15 h 45
-- Monuments de Vielsalm :
Armée Secrète : 16 h 15
3 & 6 ChA (Parc) : 16 h 30
Gén. J.de Dixmude : 16 h 40
Les participants sont cordialement
invités au vin d’honneur dans notre
local Saint-Hubert à 17 h.
-- Jeudi 29 juin (Étape Laroche –
Laroche)
Notre monument de Chabrehez
sera fleuri à 11 h 15 après celui de
Lox (11 h).
Nous comptons également sur
votre participation à Chabrehez.
 Te Deum du 21 juillet
Comme chaque année, nous vous
attendons, nombreux et en béret vert,
à partir de 10 h 30 sur le parvis de
l’église de Vielsalm.
 Samedi 19 août 2017, Barbecue
au Quartier Ratz
Vous êtes attendus, à partir de

11 h pour l’apéritif, dans la cafétéria
du "Relais Saint-Hubert". Vers midi,
passage au barbecue sur la pelouse
jouxtant l’ancien corps de garde.
Les tables seront installées sur cette
pelouse, sauf si les conditions météorologiques nous obligent de manger
dans notre local.
Après le barbecue, une visite
guidée vous permettra de découvrir
le nouveau visage de la caserne (Cie
EMS, stand de tir…)
Votre participation de 15 € (apéritif
compris) versée sur notre compte
IBAN BE13 7320 1250 2139 AVANT
le 15 août, tiendra lieu d’inscription.
 Assemblée générale le samedi
21 octobre 2017
Comme l’année dernière, la journée de retrouvailles et notre AG se
dérouleront dans le restaurant "Les
Contes de Salme", en contrebas de
l’église de Vielsalm. L’accueil débutera à 11 h 30 suivi de l’AG à 12 h
Après l’apéritif, "myrkir" (2/pers) +
mises en bouche "chaud et froid" (5/
pers), le menu suivant nous sera servi :
-- Petite assiette de pâtés
-- Velouté de champignons des
bois, mousse de foie gras, poêlée
de champignons sur toast
-- Bouchée du pêcheur au parfum
de safran
-- Tarte normande, boule vanille,
caramel au beurre
-- Café + eau à table
Votre participation de 30 € (apéritif
inclus) devrait être créditée sur notre
compte IBAN BE13 7320 1250 2139
AVANT le 14 octobre.
Il vous est demandé de respecter
cette date limite après laquelle il NE
sera PLUS possible de réserver.

Vergangene Aktivitäten
 Es war am Sonntag den 23. April,
früh morgens, das 20 Mitglieder sich
in unsere „Hubertus- Klause“ trafen
wo Sie, nach einer kleinen Mahlzeit,
im einem luxuriösen Bus einstiegen
und ab ging die Fahrt zum Nationalen
Kongress nach Arlon. In Bastogne,
am Platz Patton, stiegen 10 unserer
Freunde von der örtlichen Gruppe
hinzu. Trotz mehrerer Baustellen auf
der N4 sind wir pünktlich am Platz
der Ardennenjäger angekommen.
Wir wurden von der ausführenden
Gruppe herzlichst empfangen. Nach

den Zeremonien und dem Vorbeimarsch konnten Alle mit Begeisterung
die Vorträge des Gesangchores
während des Gottesdienstes in der
St. Martinskirche hören. Am Anfang
der Generalversammlung, in der
großen Mehrzweckhalle, waren wir
sehr erfreut festzustellen dass unser
treues Mitglied, der Ehren OberstLeutnant Walter Dewulf, die Goldmedaille erhielt. Es war ein sehr schöner
Kongress. Bravo an der Gruppe Arlon
und dem COCON und danke an
alle anwesenden Mitglieder unserer
Gruppe.Zeremonie in Trois-Ponts.
 Eine Abordnung unserer Gruppe,
mit Fahne, nahm am 8.Mai, an dem
aus Trois-Ponts stammenden Gruppe
der Kriegsgefangenen, organisierten
Gedenktags teil. Frau C. Archambeau, Vorsteherin, Herr F. Bairin,
Bürgermeister und unser Präsident
legten jeweils ein Blumengesteck am
Fuß des Bunkers auf dem die Fotos
der Fünf, am 10. Mai 1940, gefallenen Ardennenjäger hängen.
 Am 13. Mai wurde ein Denkmal
in Wereth (Amel) eingeweiht. Eine
Abordnung mit Fahne nahm an
dieser Gedenkfeier teil. Es wurde
zu Ehre der Elf Amerikanischen
Gefangenen, die am 17. Dezember
1944, von der SS erschossen wurden
errichtet. An diesem Ort befindet sich
nun das einzige Europäische Denkmal welches an die Opfer der AfroAmerikanischen Kämpfer während
des 2.ten Weltkriegs erinnert.

Club de Marche
La marche d’hiver du
club de marche des Chasseurs Ardennais
Je vais de manière assez particulière commencer par le "débrief". Il a

Zukünftige Aktivitäten
 MESA vom 27. Bis 30. Juni
• Mittwoch, den 28. Juni ist der Tag
des Gedenkens mit den üblichen
Zeremonien an den Denkmäler
„außer Etappe“. Eine kleine Abordnung wird am Vormittag die Fahne
zu den Denkmälern von Martelange und Bodange begleiten. Für
den Nachmittag, laden wir alle
Mitglieder ein, zahlreich an den
Zeremonien in der Nähe von Vielsalm teilzunehmen:
-- Denkmal „Esser“ in Montleban :
14Uhr15
-- Denkmäler in Rochelinval/
Straße : 15Uhr30 und Brücke :
15Uhr45
-- Denkmäler in VielsalM / Armée
Sekrete (unterhalb der Kirche)
16Uhr15/ 3&6 ChA (Park)
16Uhr30 und Gén. J. von Dixmude 16Uhr40. Die Teilnehmer
sind herzlichst zum Ehrenwein,
um 17Uhr, in unserer Hubertusklause eingeladen.
• Donnerstag, den 29 Juni (Strecke
Laroche – Laroche) wird das
Denkmal von Chabrehez gegen 11Uhr15 nach dem von Lox
11Uhr00 geschmückt. Wir zählen
mit Ihrer Teilnahme auf beiden
Gedenkstätten.
 Te Deum vom 21. Juli. Wie
alljährlich zählen wir hier auch auf
Euch und mit grüner Mütze, ab
10Uhr30 auf dem Vorhof der Kirche
von Vielsalm.

eu lieu le mardi 4 avril à la caserne.
Fait assez singulier, notre vice-président, François, n’avait AUCUNE
remarque. Depuis que j’ai le rôle de
Président, cela n’était jamais arrivé.
Est-ce un signe de l’âge, de la
compassion ou de la résignation…
que "nenni", il s’agissait bien d’une
édition exceptionnelle digne d’un
grand cru et il a vu juste, notre doyen.
Comment en est-on arrivé à ce
résultat ? Je vous livre quelques
pistes...
• La préparation du comité, mais
aussi des militaires qui ont fait en
sorte que tout se passe au mieux
(quoiqu’une fuite d’eau ait failli ruiner tout notre programme) ;

 Samstag, den 19. August 2017
ist ein Grill Tag in der Ratz Kaserne.
Sie werden ab 11 Uhr zum Aperitif
in der Cafeteria der „Hubertusklause“
erwartet. Gegen Mittag geht’s zum
Grill, auf dem Rasen seitlich des
ehemaligen Wachlokal. Tische stehen dort bereit, außer bei schlechtem
Wetter würde Drinnen gegessen.
Nach der Grill haben wir eine Führung durch die Kaserne und somit
können Sie sich ein Bild machen wie
es heute aussieht (Stabskompanie,
Schiesstand…) Ihr Unkostenbeitrag
von 15 € (Aperitif einbegriffen) auf
Konto IBAN BE13 7320 1250 2139
VOR dem 15. August zählt, wie
gewohnt, als Einschreibung.
 Generalversammlung am Samstag den 21. Oktober 2017
Wie vergangenes Jahr wird die
Generalversammlung sowie der Tag
des Wiedersehens im Restaurant
„Les Contes de Salme“ Unterhalb
der Kirche von VIELSALM stattfinden. Empfang ab 11Uhr30 gefolgt
von der GV. um 12 Uhr. Nach dem
Aperitif „Myrkir“ (zwei pro Person)
+ Häppchen „warm und kalt“ (fünf
pro Person) wird folgendes Menu
serviert: siehe Text auf Französisch,
schmeckt besser. Ihr Teilnahme von
30 € (Aperitif einbegriffen) vor dem
14.Oktober aufs Konto IBAN BE13
7320 1250 2139, bitte. Es wird darauf
hingewiesen, dass KEINE RESERVIERUNG nach diesem Datum mehr
möglich ist.
Halten und… Beissen

• La diversité des parcours preuve
que notre région vaut la peine
d’être visitée, mais aussi la qualité
de guide de notre ami Christian,
quelle source d’informations qui
ont agrémenté tout notre parcours,
encore un grand merci à toi ;
• Même la météo a eu des fuites
d’eau, mais nous pouvons dire que
nous sommes passés à travers - à
2 fois 1 heure près ;
• Mais surtout, et c’est essentiellement cela qui fait notre force :
l’ambiance.
Dès l’arrivée à la caserne, on sent
ce vent de bonne humeur, cette joie
de se retrouver ensemble pour partager ces quelques jours de pur plaisir.
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pour les autres,
j’espère que ces
quelques lignes
vous auront
convaincus de
nous rejoindre à
Herbeumont en
octobre 2017.
En conclusion, les marches, les
paysages, la nourriture et l’ambiance
étaient formidables. Encore un tout
grand merci à tous les participants et

Cher membre de la Fraternelle,
n’hésitez donc pas à nous rejoindre
(adresses de contact en fin de revue).

Rendez-vous sur les routes et
chemins de la MESA. À bientôt.

Le coin
Le
coin
Une barrière
Une
barrière Cointet
Cointet au
au Musée
Musée des
des Chasseurs
Chasseurs Ardennais
Ardennais
Patrimoine militaire belge
rarissime
Dans la revue n° 267, nous vous
relations qu’au début de l’année
2016, notre ami Jean-Marie Wallon
du Musée des Chasseurs Ardennais participait à la récupération de
barrières "Cointet" sur les plages de
France. Vous trouverez ci-dessous
quelques informations relatives à ces
obstacles employés par notre Armée
en 1939/1940.
La barrière Cointet, aussi connue
sous le nom de porte belge, élément
Cointet ou élément-C, était une barrière antichar et anti-infanterie mobile
en acier, assemblée d'éléments de 3
mètres de large et de 2,5 mètres de
haut, montée sur trois rouleaux et
pesant 1400 kilos.
La barrière faisait partie du
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dispositif de défense belge contre
l'invasion allemande en 1940. Elle
fut conçue par le Colonel français
Léon Edmond de Cointet de Fillain
en 1933 afin de renforcer la Ligne
KW (Koningshooikt-Wavre).

verrous routiers. Il était possible à
quelques hommes d'ouvrir le passage
grâce à des queues de manœuvre
équipées de rouleaux. Modulaires,
elles pouvaient être repositionnées
d'une région à l'autre en fonction des
besoins de la guerre. En cas d'alerte,
ces barrières étaient bloquées par une
élingue d'acier courant au ras du sol
d'une barrière Cointet à l'autre. Leur
but premier n’était pas de briser un
premier assaut, mais plutôt le retarder.

À la frontière, côté Vielsalm en mai 1940

Les barrières ou bornes Cointet
ont été déployées durant la Seconde
Guerre mondiale par l’Armée belge.
Les barrières permettaient de barrer le passage à travers champs
et étaient aussi utilisées comme

Le 10 mai 1940

75.000 barrières "Cointet" ont
été commandées par le gouvernement belge. Elles auraient pu former
un mur de fer de 225 Km.
Le 10 mai 1940, 73.600 pièces
avaient déjà été fournies par l'industrie, soit mises bout à bout 221 Km.
Elles se trouvaient notamment sur
la célèbre Ligne KW dans la portion
Louvain-Namur, mais de façon interrompue.
On les trouvait aussi pour fermer les
entrées des forts, les accès à la frontière,
et sur différentes routes en remontant
vers la Meuse jusqu'à la ligne KW.

Celles-ci étaient en principe
tenues sous le feu et formaient un
barrage redoutable.
L'armée allemande les réemploya pendant toute la guerre un peu

Utilisation du Cointet par les Allemands
sur les plages françaises

partout en Europe et surtout sur le
mur de l'Atlantique.
Par contre, les Américains vont
les utiliser en juin 1944 lors de la
bataille du bocage, en découpant
dans les éléments Cointet, disponibles
en grand nombre sur les plages, des
taille-haies en les soudant à l'avant
des chars afin que le char ne doive
plus escalader la haie offrant ainsi son
ventre pendant quelques secondes
aux canons antichars allemands.
Sur 73 600 barrières existantes
en 1940, il en reste encore une vingtaine en Belgique et en France.

Revue de
Revue
de
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Le coin
Le
coin
Agenda 2017
Agenda
2017
Date
21 juillet 2017
11 novembre 2017

15 novembre 2017

Cérémonies

Fête nationale – Te Deum et défilé à Bruxelles
Armistice 1914 - 1918. Cérémonie à la Colonne
du Congrès. Cérémonie dans les différentes
communes
Fête du Roi – Te Deum et manifestations patriotiques
à Bruxelles et dans les villes et communes.

R.V. / Contact
Section du Brabant
Section du Brabant, LiègeVerviers, Régimentaire
Autres sections dans leurs entités.
Tous
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EUROCORPS
EUROCORPS

Invitation FNAC
Invitation
FNAC
Lors du dernier Congrès à Arlon, certaines sections
semblaient intéressées de partager certaines activités avec
nos amis français de la FNAC.

Clin d’œil à nos Chasseurs Ardennais de l’EUROCORPS en mission EUTM en République centrafricaine

Ceux qui le veulent peuvent contacter Gérard Messens,
il se fera
un plaisir
de répondre à
vos questions et
d’organiser votre
"voyage".

Bientôt un
Bientôt
un nouveau
nouveau Général
Général Chasseur
Chasseur Ardennais
Ardennais

Le Colonel BEM Pierre Gérard, ancien Chef de Corps du Bataillon de
Chasseurs Ardennais, a été retenu pour une prochaine promotion au grade
de Général-major.
Nous lui exprimons nos chaleureuses félicitations.

Vos
Vos
Notre service
Notre
service militaire
militaire au
au 11 ChA
ChA :: c’était
c’était il
il yy aa 50
50 ans
ans
Lors de l’Assemblée générale de la
Section Régimentaire nous avons bien
fêté les 50 ans de notre service militaire
au 1 ChA-3 Cie en 1967.
Super plaisir de revoir les copains
Roger Schmitz
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Souvenir de
Souvenir
de mon
mon service
service militaire
militaire en
en 1970-1971
1970-1971
Je m’appelle Vancraywinkel Joseph. J’ai fait mon
service militaire comme milicien au 1er Régiment de
Chasseurs Ardennais caserné à Spich (Allemagne) en
1970 -1971.
J’étais affecté à la 1re Compagnie, 3e Peloton.
J’ai eu comme Chef de Corps le Lieutenant-colonel
Stenuit, puis le Lieutenant-colonel Liebens. Le Commandant de la 1re Compagnie était le Capitaine Deloge. Je me
souviens aussi du Lieutenant Goffinet, du Sous-lieutenant
Van Malder, ainsi que du 1er Chef Flamand, du 1er Chef
Holy, du 1er Chef Anciaux. Au 3e Peloton, je me rappelle
du Sergent Lejeune.
Nous avons également participé au challenge
Fusilier d’Assaut. Malheureusement, nous avons fini à
la seconde place. Quel regret après tant de travail physique et tactique.
Ce sont des souvenirs qui sont gravés dans ma
mémoire.
J’espère pouvoir retrouver certains anciens, on ne
sait jamais. Merci de me contacter à l’adresse ou au n°
de téléphone ci-contre :

Vancraywinkel Joseph
Rue Abbé Matagne, 30K
5350 Evelette
GSM : 0478/665546
Un ancien Chasseur Ardennais
Résiste et Mords !

Amicale 6
Amicale
6 ChA
ChA
Courriel : amicale6ChA@proximus.be
Tél. 0475 364728

À vos agendas… le jeudi 14 septembre 2017
• le Centre d’études et de recherche nucléaire de Mol
• et le Cimetière militaire allemand de Lommel
Départ :

08 h 00 : Voyages Léonard à Barchon ou
08 h 15 : Parking Magasin Carrefour à Ans

Retour : 17 h 45 / 18 h 00 Ans/Barchon

Matin : Exposition et laboratoire souterrain HADES
Au moyen de films, dessins et maquettes, nous
sera proposé un aperçu des possibilités du stockage
souterrain de déchets radioactifs en couches argileuses
profondes.
Le GIE EURIDICE participe au programme RD&D en
contribuant à l’évaluation de la sûreté et de la faisabilité
du stockage en profondeur des déchets de haute activité
et/ou de longue durée de vie dans une couche argileuse

IBAN : BE84 2400 6088 2759
Site Web : www.6cha.be

profonde en Belgique.
EURIDICE est un groupement d'intérêt économique (GIE) entre l'ONDRAF, l'Organisme national des
déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, et
le SCK•CEN, le Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire.
L’ONDRAF assure la gestion des déchets radioactifs
en Belgique, ainsi que la coordination du Programme
RD&D pour le stockage en profondeur. Le SCK•CEN
mène essentiellement des recherches sur les aspects
relatifs à la sûreté, à la gestion des déchets, à la protection de l’homme et de l’environnement.
L’ascenseur nous descendra à une profondeur de
225 mètres, au coeur de l'argile de Boom. Dans le laboratoire souterrain, des experts développent et testent des
technologies industrielles pour la construction, l’exploitation et la fermeture d’une installation de stockage final
dans de l’argile profonde.
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Midi : Lunch.

soldats. Près de 20.000 croix.

Potage du jour. Mignonnette de porc, sauce poivrade. Légumes de saison, frites/croquettes. Dessert ou
café. Les boissons sont à régler individuellement.

La plupart sont tombés lors de la campagne des 18
jours (10-28 mai 1940), les batailles autour d’Aachen
(septembre à décembre 1944) et l’offensive des Ardennes
(16 décembre 1944 au 30 janvier 1945) ainsi qu’à la tête
de pont de Remagen.

Après-midi

: Visite du Cimetière militaire allemand de Lommel.
Le cimetière militaire allemand le plus grand en
Europe occidentale (hors Allemagne), inauguré le 6
septembre 1959, est situé dans un parc de 16 ha superbement entretenu.
38.560 soldats allemands de la Seconde Guerre
mondiale y reposent. Sous chaque croix reposent 2

Cette activité est ouverte à tous les membres de
la Fraternelle et leurs amis.
Inscription avant le 1er septembre 2017 par
virement de 49 €/personne au compte Amicale 6 ChA :
IBAN BE84 2400 6088 2759 en mentionnant : MOL +
nom et prénom du (des) participant(s) ET le lieu d’embarquement (Barchon ou Ans).

FOURNITURES MAGASIN
En plus des articles du n° 267 de la revue, le magasin voudrait mettre en avant les articles suivants :

Verre tube sans anse
sablé hure
5,50 €
Médaille blason
Chasseurs Ardennais étain
15 €
Flasque métal
blason Régiment
18 €

Verre tube sans anse
hure
4,70 €
Médaille sanglier
face étain
15 €

Sanglier
résine
4€
Médaille sanglier
hure étain
15 €
Flasque métal
lauriers Fraternelle
18 €

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
E-mail : MDBNCHA-IPR-SHOP@mil.be ou MDBNCHA-IPR@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.

FRATERNELLE ROYALE DES CHASSEURS ARDENNAIS
BULLETIN D’ADHÉSION (À envoyer au secrétaire de la section de votre choix)
Nom et prénom :.....................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Adresse mail : ................................................................................@.........................................
demande son adhésion en tant que :
membre effectif (ancien Chasseur Ardennais), classe .................
membre adhérent * (non-ancien Chasseur Ardennais)
dans la section de (voir page suivante) .......................................
Je vire 10 euros au compte de cette section (compte page suivante)
À............................................................................................... le ..............................................		
La cotisation comprend la livraison trimestrielle de la revue "Le Chasseur Ardennais"
*Doit être présenté par 2 membres effectifs
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(signature)

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
Tel : 084 31 32 82
Mail : fratcha.drapeau@gmail.com
LE BATAILLON
Officier S1,
Camp Roi Albert
6900 Marche-en-Famenne
Tél. 02 442 25 45
LE MUSÉE DE MARCHE
Bn Md ChA
Camp Roi Albert
6900 Marche-en-Famenne
Tél/Rep : 02 442 25 28
E- Mail : fratcha.musee@gmail.com
- Lt Col Hre B. GOFFINET
Tél : 084 31 35 82
- Adjt Chef J. GAAND
Privé : 02 428 47 77
GSM 0475 92 77 11
- 1er Cpl Chef J-M WALLON
Bureau 02 442 25 81
GSM : 0472 37 00 87
IBAN : BE41 0003 2512 5610
La salle CHA au Fort de Huy
Voir section de Huy
LA MESA
Cellule MESA - Brigade Légère
Camp Roi Albert
6900 Marche-en-Famenne
Tél : 02 442 24 82
E-Mail : srt.Mesa@scarlet.be
COCON

Comité pour l’Organisation des Congrès Nationaux
Président : Didier AMEEUW
Rue de l’Observatoire 6, 5377 Sinsin
Tel : 083 21 85 60
GSM 0478 34 86 41
Mail : fratcha.cocon@gmail.com

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 – CENTRE ARDENNES

IBAN : BE80 0000 2409 2877

HUY - 6CHA

LIEGE – VERVIERS

NAMUR

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

NEUFCHATEAU - LIBRAMONT-CHEVIGNY - LÉGLISE

Président : Jules THILLEN – Tél. 061 41 11 14
Rue du Saupont 121, 6880 Bertrix
E-Mail : fratcha.bertrix.president@gmail.com
Secrétaire ff : Annie WALEWINS - Tél. 061 41 13 99
Rue des Combattants 2, 6880 Bertrix
E-Mail : fratcha.bertrix.secretaire@gmail.com
Trésorier : Jean PIERRET – Tél. 061 41 41 08 – GSM 0473 54 96 33
Rue des Fauvettes 2, 6880 Bertrix
E-Mail : fratcha.bertrix.tresorier@gmail.com
BOUILLON

IBAN : BE28 0000 5121 8020

Président : Cdt (R) Jacques POUGIN - GSM 0474 68 67 73
Rue de la Bichetour14, 6832 Curfoz
E-Mail : fratcha.bouillon.president@gmail.com
Secrétaire : Fabrice LEJEUNE - Tél. 0479 98 10 53
Rue du lion d’or 3, B-6830 Bouillon
E-Mail : fratcha.bouillon.secretaire@gmail.com
Trésorier : Guy GIBOUX - Tél. 061 46 71 41
Rue de la gare, 24 - 6831 Noirefontaine
BRABANT

IBAN : BE73 0018 0858 0760

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
OURTHE & AISNE

IBAN : BE76 7320 2269 2795

Président : Laurent HALLEUX - Tél. 086 47 78 64
Rue Général Borlon 32, 6997 Erezée
E-Mail : fratcha.erezee.president@gmail.com
Secrétaire : Laurent CROWIN - Tél. 086 47 74 39
Rue de Dochamps 3, 6997 Amonines (Erezee)
E-Mail : fratcha.erezee.secretaire@gmail.com
Trésorier : Yves BODSON - Tél. 086 45 54 99
Rue du Trésor 5, 6960 Manhay-Freyneux
E-Mail : fratcha.erezee.tresorier@gmail.com
FLORENVILLE

IBAN : BE87 3630 3657 4494

IBAN : BE82 6528 3296 6768

Président : Jacques VANCAUTEREN – Tél. 071 35 34 31
Rue Préat 48, 6043 Ransart
E-Mail : fratcha.hainaut.secretaire@gmail.com
Secrétaire : Freddy DEMECHELEER - Tél. 071/35.12.56 – GSM 0477/33.94.32
Rue de l’Escasse 37, 6041 Gosselies
E-Mail : fratcha.hainaut.secretaire@gmail.com
Trésorière : Claudette PÂQUES - Tél. 071 37 79 36 - GSM 0494 36 28 42
Rue Bonnevie 81, 6043 Ransart
E-Mail : fratcha.hainaut.tresorier@gmail.com

Fraternelle Royale des
Chasseurs Ardennais

IBAN : BE13 0015 4830 8239

SAINT-HUBERT

IBAN : BE28 0000 8001 7320

Président & Trésorier : Serge TOUSSAINT – Tél. 061 61 38 87
Clos des Sorbiers 62, 6870 Saint-Hubert
E-Mail : fratcha.sainthubert.president@gmail.com
Secrétaire : Marie-Anne LIEGEOIS – Tél. 061 61 38 27
Clos des Sorbiers 42 , 6870 Saint-Hubert
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 ff : Philippe LAMY - Tél. 080 40 02 02
Rue Général Jacques 37, 6690 Vielsalm
E-Mail : fratcha.vielsalm.secretaire@gmail.com
Trésorier : Joseph REUTER - GSM : 0479 31 38 24
Medell-Herwert 9, 4770 Amel
E-mail : fratcha.vielsalm.tresorier@gmail.com
Représentant pour les Germanophones : Jürgen MARGRAFF - GSM 0498 60 66 77
Rue de la Tannerie 1/12, 4960 Malmedy
E-Mail : fratcha.germanophone@gmail.com
VIRTON

IBAN : BE04 0016 7638 6231

Président : François RICHARD - Tél. 063 57 16 38
Petite Rue 174, 6769 Gérouville
E-Mail : fratcha.virton.president@gmail.com
Secrétaire : Michel DEMOULIN - GSM 0497 18 13 63
52 rue du Panorama, 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 : LtCol Hre Bernard GOFFINET – Tél. 084 31 35 82 - GSM 0477 95 38 21
Rue St Etienne WAHA 10, 6900 Marche-En-Famenne
E-Mail :fratcha.regt.president@gmail.com
Secrétaire : Adt Chef André DEHAEN - Tél. 084 21 35 27 ou Bu : 02 442 24 75
Rue des Alliés 28, 6953 Forrières
E-Mail : fratcha.regt.secretaire@gmail.com
Trésorier : Cdt e.r. A. BEUDELS - Tel : 084 46 67 76
Rue Inzefin 34, 6990 Hampteau
E-Mail : fratcha.regt.tresorier@gmail.com

Président : LtCol (Hre) Claude ROULANT - Tél. 061 32 07 80
Bellevue 24, 6810 Chiny
E-Mail : fratcha.florenville.president@gmail.com
Secrétaire & Trésorier : Roland BOUILLON – Tél. 061 31 55 06
Rue Nicolai 16, 6820 Florenville
E-Mail : fratcha.florenville.secretaire@gmail.com
HAINAUT

IBAN : BE50 0688 9656 0418

Président : Jean-Louis PICARD – Tél. 063 42 42 65
Chemin des Wassai 9, 6860 Léglise
E-Mail : fratcha.neufchateau.president@gmail.com
Trésorier & Secrétaire : Ernest PELTIER
Rue Freux Menil 64, 6800 Libramont
E-Mail : fratcha.neufchateau.secretaire@gmail.com

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 : Adjt-Maj 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 70 44 78
Rue du Tilleul 88, 1640 Rhode-St-Genese
E-mail : fratcha.brabant.tresorier@gmail.com

IBAN : BE72 0016 4143 5616

Président et Secrétaire f.f. : Albert KOUFF – Tél. 04 254 13 97 - GSM 0499 40 73 72
Rue Naniot 182, 4000 Liège
E-Mail : fratcha.liege.president@gmail.com
Trésorière : Micheline DORREN – GSM 0496 22 67 49
Rue de Houtain 3/4, 4458 Fexhe-Slins
E-Mail : fratcha.liege.tresorier@gmail.com

Président : Cdt Hre Michel GILBERT - Tél. 081 22 51 16
Rue Fort Saint Antoine 14, 5000 Namur
E-Mail : fratcha.namur.president@gmail.com
Secrétaire : Bernard NEUFORT – GSM 0495 78 98 17
Rue Bois Esneux 102, 5021 Boninne
E-Mail : fratcha.namur.secretaire@gmail.com
Trésorier : Philippe VAN DER VAEREN - GSM 0475 27 91 92
Boulevard de la Meuse 84, 5100 Jambes
E-Mail : fratcha.namur.tresorier@gmail.com

IBAN : BE31 0017 1080 4255

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

CLUB DE MARCHE CHASSEURS ARDENNAIS

IBAN : BE82 2400 2802 9768

Président : Didier AMEEUW - GSM 0478 34 86 41 - Tél. 083 21 85 60
Rue de l’Observatoire 6, 5377 Sinsin
E-Mail: fratcha.clubmarche.president@gmail.com
Secrétaire : Marc GODFROID - Tel : 0475 21 06 33
Rue de Vélodrome 14/31, 5580 Jemelle
E-Mail : fratcha.clubmarche.secretaire@gmail.com
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
Jean-Paul Asselman
Allée des Mésanges, 6/12
5101 ERPENT
E-MAIL : fratcha.revue@gmail.com
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Souvenirs de notre Congrès
national à Arlon
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