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Amies et Amis Chasseurs Ardennais
Amies et Amis des Chasseurs Ardennais

Difficile d’être original en cette fin d’année ! En se penchant
sur le bilan de l’année écoulée, force est de constater qu’il est
sensiblement le même que les années précédentes, et c’est bien
triste ! Le terrorisme est toujours bien présent et de façon bien plus
pernicieuse encore, puisque maintenant les terroristes agissent de
façon isolée, avec n’importe quel moyen et à n’importe quel endroit,
ce qui rend la prévention quasiment impossible ou en tous cas très
compliquée. Nos militaires seront donc encore sollicités à tort ou à
raison, mais en tous cas au détriment de leur mission première et de
l’entraînement nécessaire à l’accomplissement de celle-ci.
On assiste également à l’émergence des nationalismes avec
le souci d’indépendance de la Catalogne et tout ce qui en résulte.
Bien évidemment on est tenté de dire que cette problématique ne
concerne que l’Espagne, mais il faut bien admettre qu’elle s’est
invitée un peu partout en Europe et en particulier chez nous. J’invite
à ce propos les nombreux concitoyens qui, parlant de démocratie
prennent faits et causes pour les indépendantistes, d’être cohérents
et de voir quelle position ils adoptent face aux mêmes revendications
de certaines formations politiques en Belgique ! Sans prendre
position, je ne puis m’empêcher de redouter le précédent qui serait
créé par une indépendance accordée à une région. Il y a fort à
parier qu’une telle situation en encouragerait d’autres à faire de
même partout en Europe (Vénétie, Lombardie, Corse, Pays basque,
Écosse...). Aura-t-on dès lors une Europe impossible à gérer ou tout
simplement plus d’Europe ? Et que deviendra notre Royaume lui
aussi victime de tendances indépendantistes ? L’année prochaine
sera donc particulièrement délicate ! Souhaitons que, quels que
soient les événements, ceux-ci se déroulent sans violence et sur
base uniquement de dialogue et de respect des lois.
Les tensions internationales engendrées par la possession et
l’emploi ou non de l’arme nucléaire remettent sur le devant de la
scène un problème qui semblait éteint avec la fin de la guerre froide.
Ici encore, il faudra compter sur la sagesse des dirigeants pour ne
pas franchir le seuil de ce qui pourrait être irréversible !
Alors, que du négatif me direz-vous ? Certes non ! Je suis
certain que notre vie est émaillée de moments de bonheur dont
nous n’avons pas toujours conscience. Donnons-nous la peine de
les rechercher et profitons pleinement des bienfaits qui nous sont
offerts. Nous n’évoluons bien évidemment pas dans un monde parfait,
mais comparé à beaucoup d’autres régions dans le monde j’estime
que nous n’avons vraiment pas à nous plaindre !
Je vous souhaite tout le meilleur pour l’année nouvelle !

Also würden sie mir sagen alles nur Negativ ?
Bestimmt nicht ! Ich bin sicher daβ ihr Leben
durchzogen ist von glücklichen Momenten, die wir
allerdings nicht genügend wahrnehmen. Geben wir uns nur
genug Mühe um sie zu bemerken & von ihnen zu profitieren.
Selbstredend leben wir nicht in einer perfekten Welt, aber im
Vergleich zu zahlreichen anderen Ländern haben wir, meiner
Meinung nach, keinerlei Grund uns zu beklagen.
Ich wünsche Ihnen das Allerbeste für das neue
Jahr !
Résiste et Mords !
Halten und Beißen !

Le Conseil d’Administration de
la Fraternelle royale des
Chasseurs Ardennais et
la rédaction de la revue
vous souhaitent
une bonne et
heureuse
a n n é e
2018
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Presse


Accueil

Hall des sports

9 h 45

Défilé

Hall des sports Église

10 h 10

Dépôt de fleurs au
Place
monument aux morts
de la commune

10 h 30

Office religieux

Église Saint-Laurent

11 h 15

Défilé

Jusqu’à la salle
Concordia

11 h 30

Début de l’Assemblée Générale

Salle Concordia

12 h 15

Vin d’honneur

Salle Concordia

13 h 15

Déplacement vers le
hall des sports

13 h 30

Repas

Le coin
Info
◊ Agenda 2018
◊ Un nouveau Général Chasseur Ardennais
◊ Remerciements

Vos
Témoignages
◊ Souvenirs, souvenirs

Amicale 6 ChA
Activités Socioculturelles
◊ E xcursions précédentes en photos
◊ Le jeudi 8 mars 2018 : Vogelsang

Lieu

9 h 00 — 9 h 40

Le coin
Évocation
◊ Les motos des Chasseurs Ardennais

Programme

Hall des sports

Adresses pour
Adresses
pour le
le Congrès
Congrès
(Voir plan ci-dessous)
¾¾ Parking, accueil et repas (1)
Hall des sports
Avenue des Nations Unies, 10
6997 Erezée
¾¾ Cérémonie religieuse/Monument (2)
Église Saint-Laurent
Rue des Combattants, 12
6997 Erezée
¾¾ Congrès et vin d’honneur (3)
Salle Concordia
Avenue du Centenaire, 3
6997 Erezée
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Prescriptions administratives
Prescriptions
administratives
1. Inscriptions et paiement
¾¾ Il est demandé aux sections de transmettre 2
chiffres au Trésorier National :
• Ceux qui s’inscrivent au repas (donc à tout – par
versement) et,
• Ceux qui participent à l’AG et au vin d’honneur,
mais pas au repas !!!
Le montant de 35 € par personne (accueil, repas,
eau et café) sera payé avant le 7 avril 2018 dans
vos sections. La section versera le montant de
ses inscriptions avant le 12 avril 2018 sur le
compte du national.
¾¾ Passé ce délai, il ne sera plus possible de s’inscrire pour le repas.
2. Rendez-vous et parking
¾¾ Les cars déposeront les participants au hall des sports.
¾¾ Un bus communal prendra en charge les
membres qui ne défilent pas.
¾¾ Pour les voitures, parking réservé au hall des sports.

Office religieux

Ordre du
Ordre
du jour
jour de
de l’Assemblée
l’Assemblée Générale
Générale
1. Introduction par le Président National.
2. Allocution du Bourgmestre. (À confirmer)
3. Appel des sections.
Les sections doivent être représentées par leur
président ou un délégué mandaté.
4. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale
2017 de la Fraternelle.
5. Lecture du télégramme à Sa Majesté le Roi.
6. Proposition de modifications aux statuts des articles
traitant des membres adhérents. (À déterminer)
7. Rapport d’activités 2017 par le Secrétaire National.
8. Rapport du Trésorier National et projet de budget
pour l’exercice 2018.
9. Rapport des contrôleurs/vérificateurs aux comptes
et décharge de gestion au Conseil d’Administration
pour l’exercice 2017.
10. Désignation de deux contrôleurs/vérificateurs aux
comptes pour l’exercice 2018.
11. Fixation de la cotisation pour l’exercice 2019.

Les participants sont priés de laisser les premières
rangées libres pour les autorités et les invités.

Congrès et
Congrès
et vin
vin d’honneur
d’honneur
Les deux activités se dérouleront dans la salle
Concordia.

12. Situation de la revue "Le Chasseur Ardennais".
13. Désignation du futur Rédacteur en chef.
14. Congrès nationaux futurs.
15. Divers.
16. Fin de mandat administrateur. (Lieutenant-colonel
Hre Van Nieuwenhove)
17. Remise des Médailles d’or du Mérite de la Fraternelle
aux récipiendaires.

Repas
Repas

18. Allocution de départ du Président National et allocution du Président d’Honneur.

Au hall des sports.
Le bus communal effectuera le transfert entre la
salle Concordia et le hall des sports.

Convocation
Convocation

19. Présentation du nouveau Président National désigné
par le Conseil d’Administration.
20. Clôture de la 73e Assemblée Générale par le Président National.

En application de l’article 17.a. des statuts de
notre Fraternelle, j’ai l’honneur de vous inviter à
la 73e Assemblée Générale de notre association.
Elle se tiendra le dimanche 29 avril 2018 à
11 h 15 à Erezée dans le cadre de notre Congrès
National annuel.
Cet avis tient lieu de convocation.

21. Brabançonne et Marche des Chasseurs Ardennais.

Yvan Jacques
Président National

François Lambert
Secrétaire National

Yvan Jacques
Président National
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Menu
Menu

Savarin de courgettes aux
écrevisses sauce safran
Filet de porcelet cuit à basse
température, sauce au porto
fantaisie de légumes et galette de
pomme de terre
Paris Brest

Erezée
Erezée
Erezée, petite commune rurale du
nord Luxembourg, constituée à la fusion
des communes de 1976 des anciennes
sections de Erezée, Amonines, Soy et Mormony, est bâtie
aux confins de la Famenne et de l'Ardenne sur les contreforts de la vallée de l'Aisne, charmante petite rivière qui
traverse la commune du sud au nord. Elle est également
entourée des centres touristiques bien connus que sont
La Roche-en-Ardenne, Hotton et Durbuy, auxquels elle
est reliée via les maisons de tourisme.
Située à 10 kilomètres de la sortie 49 de l’autoroute
E25, Erezée est ainsi à moins de 60 km de Liège.
Administrativement, la commune est le chef-lieu du
canton Erezée-Manhay et est inscrite dans l'arrondissement (administratif et judiciaire) de Marche-en-Famenne.
Erezée disposait également d'une justice de paix et d'un
bureau de cadastre. La réforme de 1976 la priva de ces
deux administrations au profit de Barvaux-sur-Ourthe.

Au niveau historique, Erezée n'alimente pas la grande
Histoire. Néanmoins, en remontant le temps quelques faits,
traces et vestiges sont à mettre en exergue.
Dans la vallée de l'Aisne, à hauteur du village de
Fisenne essentiellement, subsistent des vestiges de la
sidérurgie datant des 18 et 19e siècles (pierres poudingue
taillées et, sites de hauts-fourneaux...)

Plus près de nous, des faits de guerre :
• Le 20 août 1914, le village de Briscol fut victime de l'armée
allemande, au même titre que d'autres villes ou communes
de notre pays. Le bilan est lourd : 4 personnes brûlées
vives sur place dans les maisons incendiées ; 2 tuées sur
place (personnes âgées) ; 17 habitations incendiées et 4
des 15 otages emmenés et fusillés le lendemain à Heureen-Famenne. Un monument érigé au centre de Briscol
commémore cet événement tragique. 2014 fut l'occasion
d'une commémoration au cours de laquelle l’Attaché militaire de l'Ambassade d’Allemagne fut présent. À ce titre,
Erezée participa à l'inauguration de la "Via Dolorosa". Ce
"Chemin de la Souffrance" est long de 250 km et relie, de
Gemmenich à Ypres, des lieux qui ont beaucoup souffert
durant la Grande Guerre. Cette cérémonie eut lieu à
Dixmude, où chaque commune martyre de la 1re Guerre
mondiale fut conviée et reçut un souvenir identique à
placer à sa convenance sur une place publique (place du
Concordia en ce qui concerne Erezée).
• Le 9 septembre 1944, 8 résistants, dont certains
membres de l'Armée secrète prisonniers, sont embarqués dans un camion à Amonines et fusillés par
l'Armée allemande en déroute en dessous du village
de Fisenne (5 liégeois et 3 du village voisin de Soy).
Un monument assez typique en pierre et différent des
monuments de ce type rappelle ce fait.
• La nuit du 27 au 28 décembre 1944, lors de l'offensive
des Ardennes, dite offensive Von Rundstedt, le petit village de Sadzot fut victime des attaques allemandes (2e
SS Pz Division Das Reich et de la 12e SS Pz Division
Hitlerjugend qui voulaient reprendre Erezée occupée
par l'Armée américaine pour ensuite se diriger vers
Hotton, Marche et Dinant. Des combattants américains
de la 3e Division Blindée Spearhead, de la 75e Division
d'Infanterie et du 509e Bataillon d'Infanterie Parachutiste les affrontèrent. Faits sans grande importance
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stratégique, mais meurtrier pour les deux belligérants.
On compte aussi deux victimes civiles. Un monument
érigé à Sadzot relate cet événement.
Source : Jacques Vauchel,
Syndicat d’initiative d’Erezée

Erezée et les Chasseurs Ardennais
Citons Laurent Halleux, Président de la Section
Ourthe & Aisne :
« La chose la plus importante à dire sur Erezée est
que c’est dans ce village qu’a été implanté, dès 1937, un
dépôt "arrière" du 3e Régiment de Chasseurs Ardennais.
C’est ainsi que, dans l’optique d’une mobilisation, et
compte tenu des effectifs qui seraient mobilisés, ainsi que
du dédoublement des régiments, on prévit la construction de dépôts-arrière pour les régiments casernés à
proximité de la frontière (Arlon et Neufchâteau pour le
1 ChA ; Amberloup et Libramont pour le 2 ChA ; Chevron
et Erezée pour le 3 ChA).

Erezée est donc bien une "ville de garnison ardennaise", ce qu’énormément de citoyens actuels – même
d’anciens Erezéens – ignorent d’ailleurs !
Par contre, il est exact qu’une compagnie de fusiliers
motocyclistes ET la moitié de la 3e Compagnie d’engins
du Bataillon Motocycliste des Chasseurs Ardennais,
formé fin 1939, et équipé en matériel en mars 1940 à
Ernage – Gembloux, a fait mouvement en avril pour
venir s’installer à Fisenne (l’autre moitié de ce bataillon
et le commandement étant stationnés à La Roche-enArdenne) ».

Souvenir :: le
Souvenir
le programme
programme du
du
Congrès national
Congrès
national en
en 1976
1976 àà Erezée
Erezée

À la mobilisation de 1939, de même qu’à celle de
1938, dénommée officiellement "P.P.R." (Mise de l’Armée
sur Pied de Paix Renforcé), les rappelés du 3e Régiment
vinrent donc, pour partie, s’équiper à Erezée. Je pense
qu’il était prévu que les rappelés de certaines compagnies
dédoublées (de mémoire, notamment, les trois premières
compagnies, soit le 1er Bataillon du Régiment) aillent
s’équiper à Erezée, d’autres à Chevron, d’autres encore
sans doute à Antheit. Cette hypothèse semble se confirmer
par le fait qu’au moment des premiers jours de la mobilisation, le 1er Bataillon du 6e Régiment de Chasseurs Ardennais – dédoublement du 3e Régiment – prit ses quartiers
à proximité immédiate de Erezée, plus précisément dans
la région de Barvaux et de Durbuy (sur l’Ourthe).
Bref, si on parle de "mobilisation du 6e Régiment
à Erezée", il ne s’agit pas de l’installation du régiment
– ou d’une compagnie – à Erezée même, mais tout
simplement du fait qu’une partie au moins des militaires
rappelés du 3e Régiment, qui devait intégrer les rangs
du 6e Régiment, soit venue retirer son matériel individuel
de corps au dépôt de Erezée.

11 novembre
11
novembre 2017
2017 —
— Soldat
Soldat Inconnu
Inconnu
Le 11 novembre 2017, sous une météo de circonstance, triste brumeuse et froide, était commémoré le 99e
anniversaire de l'Armistice. Depuis 1922, un hommage y est rendu à la colonne du Congrès de Bruxelles, lieu où
repose le Soldat inconnu. Cette cérémonie honore les héros des deux Guerres mondiales ainsi que les militaires
tombés lors d'opérations depuis 1945.
La cérémonie fut rehaussée par la présence de Son Altesse Royale la Princesse Astrid. Les Présidents de la
Chambre et du Sénat, des représentants du Gouvernement et les Chefs des Corps constitués y assistèrent également.
Quelques courageux membres de notre Fraternelle participèrent à cette commémoration.
Le détachement, conduit par le Président de la Section du Brabant, le Colonel BEM e.r. Jacques Delpire,
comprenait le drapeau national, trois drapeaux de Sections et près d’une trentaine de Chasseurs Ardennais.
Beau défilé en bloc et au pas ! et quelques cris (assez inhabituels) de « Bravo les Chasseurs ».

7

Certains représentants de notre Fraternelle donnèrent également quelques interviews à Bruxelles Tv et à la
RTBF radio.

Étaient présents, les membres des Sections de Liège, Régimentaire et Brabant avec leur porte-drapeau, ainsi
que les délégués du Conseil d’Administration National dont Christian André, Alain Defraene, Hubert Landuyt, et le
porte-drapeau Edmond Antoine.

News du
News
du Musée
Musée
Notre Musée a fait l’acquisition d’une moto militaire, mais
pas n'importe laquelle ! Il s'agit d'une Gillet 600 AB 38, en dotation à la 1re Division de Chasseurs Ardennais et au Bataillon
Moto Chasseurs
Ardennais en 1940.
La Gillet est
plus rare et fut livrée seulement à
quelques centaines
d'exemplaires.
C’est un patrimoine rarissime. Il y en a en
Belgique 3 ou 4 en état.

Musée recherche
Musée
recherche conservateur
conservateur
Nous recherchons un membre intéressé par l’histoire des Chasseurs Ardennais et qui pourrait consacrer
quelques heures à la gestion du Musée, mais également
organiser des visites. La connaissance du néerlandais
et de l’anglais dans une moindre mesure est très souhaitable.
Vous voulez en savoir plus ? Alors, contactez soit
Bernard Goffinet au 477/953821, soit Jean-Marie Wallon
au 0472/370087 ou par courriel : fratcha.musee@gmail.
com. Plus d’information aussi sur www.fraternellechasseursardennais.be/musee/musee-2.html
Candidat ? Contactez le Secrétaire national au
0474/713643 ou par courriel : fratcha.sn@gmail.com
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Au
Au
Changement àà la
Changement
la tête
tête de
de la
la section
section IRP
IRP du
du Bataillon
Bataillon -Géant Vert
Géant
Vert nous
nous quitte
quitte
L’Adjudant-chef Anthony Desait (notre Géant
Vert) a passé le flambeau de la section "Image et
Relations Publiques" (IRP) du Bataillon à l’Adjudant-chef Frédéric Verboogen.
La rédaction remercie notre Géant Vert (GV)
pour son étroite coopération afin d’alimenter la
rubrique "Au Bataillon". Nous lui souhaitons plein
succès dans ses nouvelles fonctions au pays
d’Arlon. Merci Anthony !
Anthony Desait

Bonne chance à son successeur Frédéric.

Frédéric Verboogen

Les Chasseurs
Les
Chasseurs Ardennais
Ardennais jumelés
jumelés avec
avec le
le 35
35 ee RI
RI
Depuis peu, le Bataillon de Chasseurs Ardennais est jumelé avec le
35e Régiment d’Infanterie français, basé à Belfort.
Ce régiment est composé de 1195 hommes surnommés "les Gaillards". Il est spécialisé dans le combat débarqué au contact direct de
l’adversaire. Il est actuellement le plus moderne des régiments d’infanterie
de l’Armée de Terre française avec la maîtrise du VBCI (Véhicule Blindé
de Combat d’Infanterie), du système FELIN (Fantassin à Équipements
et Liaisons INtégrés) et du NEB (Numérisation de l’Espace de Bataille).
Sa devise est : « Tous gaillards, pas d’traînards ».

Journée de
Journée
de cohésion
cohésion triathlon
triathlon pour
pour la
la Maintenance
Maintenance du
du Bataillon
Bataillon

Le 13 septembre dernier, les mécaniciens ont organisé
un triathlon miniature. Ils se sont très bien amusés malgré
la pluie.
Quelques images de leurs trois étapes : eau, roues et
jambes.
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Des Chasseurs
Des
Chasseurs Ardennais
Ardennais toujours
toujours au
au Mali
Mali
Trois Chasseurs Ardennais sont actuellement en
mission au Mali : le Commandant Bruneau (Commandant
en second du Bataillon), le Major Douniaux et l’Adjudant
Vandersmissen.

Inter-compagnies
Inter-compagnies
Le 9 octobre, une compétition entre les différentes Compagnies du Bataillon s’est déroulée au Camp de Marche-enFamenne. Au menu : orientation, natation et escalade. C’est
la 1re Compagnie qui a terminé en tête.

Entraînement au
Entraînement
au camp
camp de
de Bergen
Bergen
Du 16 au 27 octobre 2017,
le Bataillon de Chasseurs Ardennais s’est entraîné au camp
de Bergen-Höhne. Ce camp
d’entraînement se situant au
sud de la lande de Lunebourg
(Basse-Saxe, Allemagne), est,
avec sa surface de 284 km²
un des plus grands camps
d'entraînement en Europe.
Durant cette période, près de 120 Chasseurs Ardennais s’entraînèrent sur des stands de combat et de tir.
Quant à l’État-major du
Bataillon, il a participé à
un exercice de processus
de prise de décision en
vue du CPX (exercice
de poste de commandement) organisé par
la Brigade médiane le
week-end des 21 et 22
octobre.
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Saint Hubert
Saint
Hubert 2017
2017
Le mardi 10 octobre 2017, comme le veut la tradition, les Chasseurs Ardennais ont fêté leur saint patron :
Hubert. Cette journée a commencé par une parade au
cours de laquelle le Chef de Corps accompagné par
deux anciens Adjudants de Corps, les Adjudants-majors
e.r. Peltier et Lambert, ont fleuri le monument aux morts.
Durant cette cérémonie militaire qui s’est déroulée
en présence de Jean-Luc Henneaux, Bourgmestre de
Saint-Hubert et de Philippe Courard, Président du Parlement Wallonie-Bruxelles, le Lieutenant-colonel BEM
Étienne Goudemant a également mis à l’honneur les 1ers
Caporaux Chefs Jean-Marie Wallon et Freddy Ganhy
pour leur départ à la retraite.
Ensuite les Chasseurs Ardennais qui se sont distingués durant l’année écoulée ont été mis à l’honneur et
ont reçu les félicitations du Chef de Corps. Un nouveau

marcassin offert par le Bourgmestre de Saint-Hubert a
été symboliquement baptisé par le Padré Wilfried De
Coster en présence de son parrain Jean-Luc Henneaux.
La nouvelle mascotte portera le nom d’Athéna.
À l’issue de cette partie purement militaire, des
joutes sportives ont vu s’affronter les différentes compagnies. C’est la 1re Compagnie (Cie) qui s’est classée en
tête suivie par la 3e Cie, la Cie État-Major et Services et
enfin la 2e Cie. Cette journée a également été l’occasion
pour les Anciens de venir passer un bon moment avec
les Chasseurs Ardennais du Bataillon.
Après la remise des prix, les Chasseurs Ardennais
ont pris la route de Saint-Hubert, ville marraine du Bataillon, où une messe a été célébrée en la basilique. Comme
à son habitude, cette journée s’est terminée par le verre
de l’amitié dans le hall omnisports de Saint‑Hubert.
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Dans les
Dans
les

Section Régimentaire
In memoriam
L’Adjudant e.r Maurice Mathias
décédé à Spa le 27 juin 2017 à l’âge
de 83 ans. La Section Régimentaire
présente ses sincères condoléances
à la famille endeuillée.

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

Activités passées
Chers amis,
La Section Régimentaire ne s’est
pas croisé les bras ces trois derniers
mois : descente de la Lesse le 31 août
au profit du Bataillon encouragé voire
même accompagné par quelques
membres de notre Comité, la Saint
Hubert du Bataillon où les anciens
étaient invités en date du 10 octobre
et in fine, la Saint Hubert de la Section,

Arlon-Attert
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le 12 octobre dont vous trouverez un
compte-rendu un peu plus long ci-dessous. Je m’en voudrais d’omettre toutes
les cérémonies patriotiques des 11 et 15
novembre auxquelles bon nombre de
nos membres ont participé à titre divers.
Parmi toutes ces activités, seul
notre Saint Hubert, était organisée
par notre Comité et c’est pourquoi
je m’étends un peu plus sur le sujet.
Le jeudi 12 octobre, quelque 140
membres de la Section se sont
retrouvés pour les ripailles annuelles
fêtant dignement notre Saint Patron.
Dans sa très grande bonté, faisant
suite à nos prières, il fit en sorte que
Dame Nature éclaira la journée par
un soleil radieux. Accueil à partir de
9 h 30, afin de permettre aux désireux
de faire leurs emplettes de Souvenirs
Chasseurs Ardennais auprès de la
section Image et Relations Publiques
du Bataillon, et pour d’autres de faire
une visite du Musée. Vers 11 h 00,
nous nous sommes dirigés vers la
salle de cinéma pour y écouter le
Lieutenant général e.r. Buschenschmidt raconter son expérience en
tant que Commandant de l’Eurocorps.
Nous le remercions encore
vivement pour
ce passionnant exposé.
Ce fut aussi
l’occasion de
remettre le
diplôme de
porte-drapeau

au 1er Caporal-chef e.r. Demecheleer
qui chaque année, porte haut nos
couleurs aux 4 coins de la Belgique
et même parfois à l’étranger. Merci,
Freddy, pour ton dévouement. La
journée s’est poursuivie par un
moment de recueillement au monument aux morts du Bataillon, ensuite

une messe a été célébrée par l’Abbé
Cyrille Bachelart qui a rappelé dans son
homélie que cette cérémonie était une
occasion de se retrouver et aussi de se
souvenir du sacrifice des Anciens.
Hélas, il y avait peu de bérets
verts présents, alors qu’Arlon est le
berceau du Régiment de Chasseurs
Ardennais. Je lance donc un appel
pour que chacun consacre ….1 heure
de son temps….une fois par an pour
témoigner de l’attachement aux traditions transmises par nos aînés.

== Mme Jeanine Kugener, membre Adh,
décédée en août 2017, d’Heinstert.
Aux familles nous réitérons nos
sincères condoléances.

Mot du Président

In memoriam

Lors de la fête de la Saint-Hubert le
mercredi 8 novembre 2017 à Waltzing,

== M. Louis Pierre, membre Adh,
décédé en février 2017, d’Arlon.

le but ultime de nos retrouvailles : les
ripailles (apéritif, repas sous forme de
buffet froid). La journée s’est terminée pour la plupart vers 17 h 00 et
fut une grande réussite dont le mérite
revient en grande partie au personnel

du "Dolmen" et aux renforts qui nous
ont servi un excellent repas et prit
soin de nos humbles personnes.
Merci à tous pour cette belle journée.
À bientôt, André

Nouveaux membres

 Mme Myriam Lefèvre, membre Adh,
rue de l’Europe, 5 à 6700 Arlon.
 M. André Maertens, membre
E, Elizabeth Street, 22 à 4570
Gympie, Queensland - Australia.
Bienvenue au sein de notre Fraternelle.

Anniversaires
Née à Lischert (Attert) il y a tout

juste 100 ans, Mme Élisa Kieffer a fêté son
centenaire à l’Auberge du Vivier à Habay.
Très bonne élève Lucia a fait ses
classes moyennes à l’École Normale
des filles d’Arlon avant de débuter sa vie
professionnelle en tant que secrétaire.
En 1939, Lucie a épousé Édouard
Schandeler, mais la guerre les a malheureusement séparés, car Édouard a dû
passer cinq ans en captivité en Allemagne.
Le couple a eu six enfants dont Guy
Schandeler, Lieutenant-colonel Hre,
Président de notre Fraternelle jusqu’en
2011 et actuel Vice-président.
Dans les années 60, le couple
est revenu dans la région arlonaise
et elle s’est occupée de sa grande
famille (15 petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants)
M. et Mme Jean Kelecom-Dujardin d’Arlon.

Bastogne Centre Ardennes
Mot du Président

Nous voici déjà dans la dernière
ligne droite de cette année 2017. Pour
notre régionale, celle-ci aura été une
année contrastée, puisque d’un côté
elle nous aura permis de goûter aux
joies exceptionnelles de fêter deux
centenaires, mais de l’autre elle nous
aura amené son lot de mauvaises
nouvelles qui s’inscrivent inexorablement dans le cycle de l’existence.
J’aurai donc une pensée émue pour
celles et ceux qui nous ont quittés, ainsi
que pour leurs familles. Pour nous, la
fraternité constitue le moteur de notre
engagement et nous mettrons donc un
point d’honneur à perpétuer leur souvenir, pour que leur souci d’entretien de la
mémoire des anciens et leur adhésion
aux valeurs des Chasseurs Ardennais
ne restent pas sans lendemain.
Je voudrais aussi, au nom du Comité, mais aussi de tous les membres
de notre Section, assurer notre Président National de tout notre soutien
dans les moments difficiles auxquels
il est confronté. Nous connaissons sa

M. et Mme Seyll-Turbang d’Arlon.
Félicitations à la centenaire et aux
deux couples fidèles à notre Fraternelle.

Activités passées
 5 novembre : cérémonie du
Relais Sacré avec dépôt de gerbes
au Monument Liedel, au monument
des Chasseurs Ardennais et du 10e
de Ligne, au monument du Jass et
au Palais provincial.
 8 novembre : dîner des retrouvailles à Waltzing. Une messe en l’honneur de Saint Hubert et des Anciens fut
célébrée à 10 h 30, suivie du Te Deum.
75 participants assistèrent au repas.
Nous firent l’honneur de participer :
M. Andre Perpète, 1er Échevin de la
Ville d’Arlon ; M. André Even, Échevin
responsable des associations patriotiques ; M. Jean-Marie Triffaux, Échedétermination et sa volonté... Dès lors,
nul doute que nous aurons le plaisir de
le retrouver en pleine forme d’ici peu.
Enfin, au moment de boucler ce numéro, nous apprenons la terrible nouvelle qui frappe notre futur Président
National. Nous tenons ici à lui exprimer
nos plus chaleureuses condoléances
et l’assurer de tout notre soutien.
Pour terminer, je voudrais me tourner
vers demain pour vous souhaiter, ainsi
qu’à tous ceux qui comptent pour vous,
une très bonne et surtout très heureuse
année 2018. Ensemble, formulons le
vœu que notre monde tourne moins fou
et que les hommes en viennent enfin à
plus de raison. Notre statut de Chasseur
Ardennais nous impose non seulement
d’y croire, mais surtout de nous impliquer
pour que ce souhait puisse se transformer
en réalité à l’échelle de notre quotidien.
Bien cordialement,
Cdt® Pierre PIRARD

Tristesses

Nous déplorons les décès de :
== M. Bernard Bruno de Radelange
décédé le 5 septembre.
== Mme Spoiden-Crine Marie-Rose de
Bastogne décédée le 11 octobre.
La Fraternelle régionale présente
ses sincères condoléances aux
diverses familles endeuillées.

PV de notre AG du 22 octobre à
10 h à l’Hôtel de Ville de Bastogne
1. Accueil par le Président
Le Président prononce quelques
mots de bienvenue et demande une
minute de silence en mémoire de

vin responsable de l’information ; M.
Philippe Janssens, Président de l’ANIA
(Association Nationale des Invalides
de Guerre) et M. Fernand Kesch,
porte-drapeau de Bastogne représentant les militaires en Allemagne.
 11 novembre : commémoration
de l’Armistice à Fouches.
 15 novembre : cérémonie multiconfessionnelle en l’église Saint-Martin d’Arlon pour la Fête du Roi
Je profite de la parution de ce
numéro pour souhaiter à toutes et
à tous un joyeux Noël et formule au
nom de la Fraternelle les meilleurs
vœux de santé pour 2018. Attention,
la cotisation 2018 a été fixée à 12 €
par le National en raison des frais
d’impression plus élevés. Je ne doute
pas que vous réserverez un accueil
favorable… comme dans le passé.
tous nos membres disparus. Ensuite
il remercie le Président d’honneur
de le remplacer si souvent lors des
cérémonies auxquelles il ne sait pas
toujours être présent, car empêché
par un emploi du temps particulièrement chargé. Il remercie également
le Comité et toutes les personnes
qui ont permis à la Section de bien
fonctionner durant l’année écoulée.
Il adresse également ses remerciements à la ville de Bastogne qui
accepte si volontiers de nous prêter
sa salle du Conseil et de nous offrir
le verre de l’amitié à l’issue de l’AG.

2. Mot du représentant de la commune
L’Échevin Fabian Lafontaine remercie et félicite notre Section Chasseurs Ardennais tout en abordant le
devoir de mémoire qui est bien assuré
par notre présence aux différentes
cérémonies. Il dit également que dans
2 ans, la commémoration du 75e anniversaire de la Bataille de Bastogne
sera l’occasion de nombreuses festivités pour lesquelles il ne manquera
pas de revenir vers nous pour en
établir le programme. Il nous a aussi
fait part que la période avril-mai 2018
devrait correspondre à l’inauguration
d’un monument érigé à la mémoire
du 2 ChA pour lequel un artiste a été
mandaté en vue de réaliser un sanglier dans un matériau insolite…

3. Rapport du Trésorier
Le Trésorier Fredy Jacoby lit son rapport financier 2016 et la projection pour
2017 qui est déjà presque terminée. Il
explique qu’au niveau bancaire nous
avons eu 30,76 € de frais pour seulement 6,98 € d’intérêts. Dès lors, sous le
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regard amusé de l’assemblée, il propose
d’enterrer un coffre dans le jardin afin de
gagner un peu d’argent… Par ailleurs, il
explique qu’en plus des frais administratifs habituels, nous avons dû faire face à
d’autres frais comme : 2 drapeaux pour
le monument national de Martelange, une
participation financière à l’organisation de
la cérémonie de la fête du Roi, l’acquisition d’un matériel audio portatif pour
diffusion lors des cérémonies, cadeaux
aux 2 centenaires que nous avons fêtés,
ainsi que l’achat de fleurs à l’occasion
de diverses funérailles et cérémonies
qui concernent les Chasseurs Ardennais. Ces dépenses exceptionnelles ont
entraîné un petit déficit de ± 300 € qui
devrait être compensé par le petit boni
qui s’annonce pour l’année 2017. Il donne
alors la possibilité à l’assemblée de poser
ses questions concernant ce bilan. Au
vu de la clarté de son exposé, aucune
question n’est posée.

4.

Rapport des vérificateurs aux comptes

Bruno Adam lit le texte du rapport
des vérificateurs aux comptes dont il est
co-auteur avec Roger Theis en certifiant
que les comptes ont bien été vérifiés et
qu’ils n’y ont trouvé aucune anomalie. Il
demande donc à l’assemblée de valider
ce résultat financier. Celle-ci approuve
par applaudissement général.

5. Nomination de deux vérificateurs pour 2017
Le Secrétaire demande à l’assemblée 2 candidats volontaires pour ces
postes en rappelant que, selon les statuts, les vérificateurs sortants peuvent
être reconduits une fois. Roger Theis

et Bruno Adam se proposent pour une
nouvelle mission et sont confirmés dans
leur fonction sous les applaudissements.

6. Rapport du Secrétaire
Le Secrétaire Michel Bouvy lit
son rapport de l’année écoulée
dans lequel il énumère les noms
des 9 membres décédés depuis la
dernière AG. Il informe qu’il ne sait
pas expliquer ce qui s’est dit à la
réunion du mois d’octobre à Marche
pour la simple et bonne raison que
celle-ci ne se tiendra que la semaine
prochaine, le 31 octobre. Il annonce
qu’à partir de 2018 la cotisation passe
à 12 €. Il a également rappelé les 3
dates de réunion de Comité qui se
sont tenues depuis la dernière AG, et
déduit que si le Comité ne se réunit
pas plus souvent, c’est que tout va
bien ! Il a également compté que nos
porte-drapeaux sont sortis environ
une trentaine de fois pour diverses
cérémonies et funérailles.

7. Rapport du Secrétaire adjoint
Le Secrétaire adjoint passe en
revue la situation des affiliations
arrêtée à ce jour et nous informe
que la Section ne compte plus que 2
membres A mais peut s’appuyer sur
29 membres E et 179 membres adhérents pour un total de 210 membres.
Il nous informe que nous avons pu
compter sur 20 nouveaux membres
en 2017 et que nous en comptons
déjà un de plus pour 2018.

8. Remise des décorations
Le Comité remet la médaille de

Bronze avec son diplôme aux membres
présents suivants : Bruno Adam,
Michel Bouvy, André Gatelier de Gives
et Fernand Kech. André Gatelier de
Gérimont recevra sa décoration plus

tard, lors du dîner, car il était empêché
pour l’AG. De son côté, Gérard Didier
qui est souffrant se verra remettre la
médaille par le Président et le Viceprésident Jean Frenoy à l‘occasion
d’une visite à son domicile.

9. Divers
Le Président demande s’il y a
des questions. Une main se lève et
M. Émile Georges nous interpelle en
demandant pourquoi nous n’étions
pas présents lors des funérailles de
M. Lemaire (Chasseur Ardennais et
ancien combattant). Le Secrétaire
répond que quand il a appris ce décès,
il a fouillé les listings d’adresses en sa
possession et qu’il n’a pas trouvé la
moindre trace de son nom parmi les
membres de notre Fraternelle. Toutefois, il déclare que si une association
de Bastogne l’avait sollicité, il se serait
rendu aux funérailles avec le drapeau.
Comme aucun signe n’est venu, il en a
conclu qu’il n’avait jamais souhaité faire
partie d’aucune association patriotique.

10. Clôture
Il est 11 heures ; le Président clôture
l’Assemblée générale et invite l’assemblée à se lever pour écouter la Brabançonne et la Marche des Chasseurs
Ardennais dans sa version chantée.
Cette partie académique se termine par le verre de l’amitié offert par
la ville de Bastogne.
Votre Secrétaire

Mot du Président

Bertrix - Paliseul
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Tout doucement nous approchons
de 2018 et au fil des ans, j’espère
que vous garderez l’amitié au sein de
notre Fraternelle, et surtout un bon
accueil à nos délégués de village.
Vous faites connaître notre Section lors de nos retrouvailles en mai,
le 11 novembre, mais le contact
humain, lors de diverses rencontres,
renforce encore plus ce lien envers
notre Fraternelle.

En cette fin d’année proche, je souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes
de Noël en famille et une bonne année
2018, et surtout une bonne santé.
2018 sera le centième anniversaire de l’Armistice.

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

Relais Sacré - Carlsbourg le
5 novembre 2017

Près de nonante ans après la mise
sur pied d’une cérémonie d’hommage
national aux victimes de la Première
Guerre mondiale, la flamme du Relais
Sacré brûle encore et nous réunit à
nouveau ! Au fil des années, et en raison
de disparition progressive et inéluctable
des derniers témoins de cette "Grande
Guerre", le cheminement de cette
flamme a représenté un hommage aux
victimes de toutes les guerres.
Commémorer n’est-il pas, le temps
d’un instant, ramener à la vie, dans
nos pensées, celles et ceux de nos
familles, de notre entourage qui ont
vécu les atrocités des combats pour
leur dire « Nous ne vous oublions pas,
les valeurs que vous avez défendues
nous restent chères et sont aussi les
vôtres, notre liberté vous revient ».
Perpétuer cette démarche de respect, de reconnaissance et de devoir de
Mémoire est au centre des préoccupations des mouvements et associations
patriotiques qui, en certaines régions,
deviennent impuissantes et inquiètes face
à l’érosion du nombre de leurs membres.
Cette flamme, par le symbole de
la portée conjointe d’un ancien et d’un
jeune, est aussi la main tendue pour passer le relais aux générations nouvelles.
Ladite préoccupation nourrit aussi la
réflexion au sein de l’action des autorités
démocratiques représentatives ; notre
commune a récemment adhéré à l’association "Les Territoires de la mémoire".
Elle qui est un centre d’éducation à la
Résistance et à la Citoyenneté et qui, à
ce titre, effectue un travail de mémoire
auprès des enfants, des jeunes et des
adultes en développant diverses initiatives pour transmettre le passé et encourager l’implication de TOUS dans la
construction d’une société démocratique
garante des libertés fondamentales.
Ce travail de Mémoire est indispensable pour que les erreurs commises

dans le passé ne se reproduisent
pas. Il est nécessaire aussi pour comprendre et décoder le monde qui nous
entoure et pour participer à la construction d’une société plus solidaire dans
laquelle l’humain sera le centre.
L’acte que tous ici nous posons en
étant présents à cette cérémonie n’est
pas anodin : il traduit dans l’action notre
adhésion aux valeurs qui fondèrent
notre Nation et l’affiche au grand jour.
Chaque année et en plusieurs circonstances, je reste admiratif devant l’engagement à la fidélité promise dont font preuve
les représentants des associations patriotiques, les porte-drapeaux pour, lors des
dates marquantes de notre histoire, rendre
honneur avec dignité et fierté à leurs frères
disparus. Je pense qu’ils méritent nos
chaleureux applaudissements.
Merci pour eux, pour votre présence et pour votre attention.
Freddy Arnould, Bourgmestre

Mémoire d’un Chasseur Ardennais dans l’Armée Secrète (suite)
« Finalement, nous avons rencontré
deux maquisards qui patrouillaient près
du camp des Termites. Ils nous indiquèrent la bonne direction. Nous sommes
arrivés à Bodandana vers 12 h 30.
L’Adjudant Mathieu (Marc Reylandt), qui commandait ce camp, nous
déclara qu’il n’y avait plus rien à manger. Si nous voulions nous restaurer, il
fallait aller arracher des patates dans
un champ à Nafraiture. Il nous restait
à nous exécuter. Une corvée est donc
partie récolter les précieux tubercules.
Au retour, bien chargés de provisions,
à peine avions‑nous traversé la route
Gedinne-Membre qu’une colonne allemande montant vers Gedinne, surgit.
Après un rapide camouflage dans
les buissons du sentier, un moment
d’attente un peu angoissant, nous
avons détalé au plus vite vers le camp.
Pendant que cuisait notre repas et
qu’enfin nous pouvions nous reposer

Mot du Président
Tout d’abord, notre Section souhaite un bon et prompt rétablissement
à notre Président National.
Ensuite, nous tenons à remercier les anciens membres qui nous
réitèrent leur confiance, ainsi que les
nouveaux qui croient en notre projet
et leitmotiv : "Le devoir de mémoire".
À tous, merci pour votre soutien.

Bouillon

Condensé des activités passées et représentations

un peu et nous restaurer, les hommes
de Bodandana déterraient les cellules
contenant les armes et les explosifs et
répartissaient entre nous, armes, munitions, grenades, détonateurs et plastic.
Quand nous avons repris la route,
bien chargés, la pluie se mit de la
partie. Nous avons ainsi regagné
notre camp sous une pluie battante.
Ce retour fut long et pénible. Glissant
dans la boue, se faufilant entre les
fougères dégoulinantes, escaladant
avec peine les grimpettes et les sentiers détrempés, tous les hommes
peinaient, fatigués, crottés, fourbus.
Quand nous sommes arrivés au
camp des Sorciers, chez l’Adjudant
Musso, les plus fatigués sont restés
là pour la nuit. Et c’est avec un
groupe réduit à 5 hommes que nous
sommes rentrés aux Houppettes à 2
heures du matin.
Le lendemain, je suis allé rechercher les estropiés chez Musso. Un
autre soir, nous sommes partis avec
une escouade, Lieutenant Gabriel
en tête et accompagné du Sergent
Michel, pour participer à un parachutage sur la plaine de Conrad (entre
Orchimont et Vresse), de son nom
de code, "Plaine Frêne". Nous avons
longuement attendu. L’avion n’est
pas venu et nous sommes rentrés
bredouilles au camp.
Faut-il sacrifier à l’anecdote ? Elles
ne sont jamais superflues. En voici
deux parmi beaucoup d’autres. La
première aurait pu devenir tragique.
Ce matin-là, le soldat Magic (Edmond
Gosse) montait la garde avec un camarade au poste de la Gommédour. Que
se passa-t-il ? Une mitraillette était posée sur un tas de branches. La gâchette
accrocha une brindille. Un coup de feu
claqua. Magic fut blessé. Par bonheur,
l’arme était réglée, au coup par coup.
On frémit à l’idée qu’elle aurait pu être
réglée en rafale ».
À suivre.
 8 mai : participation aux commémorations, fleurissement du Square
Chasseurs Ardennais et verre de l’amitié.
 28 juin : participation à la Journée du Souvenir
 21 juillet : participation aux
commémorations, fleurissement du
monument de la Gernelle, organisation d’un petit déjeuner, participation
au Te Deum, défilé en ville, fleurissement de la plaque du pharmacien
Henry Charles dans la Grand-rue et
du monument aux morts.
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 1 août : participation à la commémoration des anciens combattants
à Nollevaux.
 27 août : participation à la journée commémorative des Flachis à
Orchimont.
 1 octobre : AG suivie de notre

Ourthe & Aisne
Mot du Président

Bien chers amis, bien chères amies,
Lors de notre dernier banquet, voici
déjà deux mois, j’ai eu l’occasion de
revoir nombre d’entre vous et de vous
faire part de toute ma joie à vous y voir
si nombreux. Jamais nous n’avions pu
nous retrouver autant réunis et le départ
tardif de la majeure partie de l’assemblée
n’a pu que nous conforter d’avoir réussi
à vous faire partager un bon moment, un
moment chaleureux de solidarité, d’unité
et de belle fraternité dans le pur esprit de
nos valeurs. De telles occasions nous
rassurent et nous confortent dans notre
volonté de poursuivre dans la voie que
nous nous sommes tracée et à ne pas
ménager nos efforts. Il est aussi important de garder auprès de nous toutes
celles et tous ceux qui, fidèlement, nous
accompagnent depuis des années, que
de veiller au renouveau et à l’extension
de notre groupe.
Cette année, et dans les prochains
mois encore, nous avons accordé la
priorité à l’organisation du Congrès
national, chez nous, à Erezée, au centre
pour ainsi dire des communes de nos
belles vallées de l’Ourthe et de l’Aisne,
dont nous souhaitons désormais véhiculer et rappeler l’esprit ardennais. Bien
conscients des quelques imperfections
qui n’ont pas manqué de nous échapper
lors de l’organisation de notre banquet,
en septembre, et que vous avez eu
grande la délicatesse de ne pas souligner, nous avons bon espoir de vous
permettre de vivre chez nous une merveilleuse journée pleine de convivialité.
Le Congrès national est un grand événement dans la vie de notre Fraternelle.
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repas annuel.
 11 novembre : commémorations de
l’Armistice, fleurissement du monument
aux morts, commémoration au cimetière.
Je profite de ce mot pour lancer
un appel à toutes celles et ceux qui
souhaiteraient nous transmettre
Outre l’aspect festif, et la possibilité de se
revoir ou de rencontrer nombre de personnes autour d’un bon verre, comme
d’une bonne table, il s’agit d’un moment
important de communication et de décision, dans le cadre du fonctionnement
démocratique de notre association. Pour
vous encourager à nous rejoindre à cette
occasion, marquant en cela votre adhésion que nous espérons indéfectible,
notre section interviendra dans le prix
réclamé que nous n’avons pu fixer seuls.
Pour des raisons organisationnelles, le
Comité serait heureux que vous puissiez
confirmer aussi vite que possible votre
participation, même oralement. Il va de
soi que tous vos parents et amis sont les
bienvenus. Nous reviendrons vers vous
pour davantage de précisions avant le
grand jour, le dimanche 29 avril 2018. À
vos agendas donc, pour que nous fassions, ensemble, de ce Congrès un aussi
franc succès que le seul qui fût organisé
auparavant à Erezée, voici 41 ans.

Je ne puis terminer ce mot, trop
long sans doute, sans avoir une
pensée toute particulière pour l’un
d’entre vous, notre membre et ami
Michel Nickmans, qui a dernièrement
connu toute la douleur de perdre un
être proche. À lui, ainsi qu’à ceux dont
la santé laisse à désirer, je voudrais
faire part, sincèrement, de toute ma
compassion et de tous mes souhaits
de connaître rapidement des moments
moins pénibles.

Nouveaux membres
Nous avons le plaisir d’accueillir 9
nouveaux membres (si nous n’avons
oublié personne). Ces nouveaux
membres sont : Julien Borsu, Philippe Grégoire, Alain Defêche, Guy
Verstraete, Kurt Pomsel, Paul Yon,
Dominique Martin, Georges Henrotin
et Fredy Ganhy. Soyez les bienvenus
et longue vie parmi nous.

une anecdote ou un témoignage. Ils
peuvent le faire par mail à l’adresse
fratcha.bouillon.president@gmail.
com ou par courrier à l’adresse :
Jacques Pougin, Rue de la Bichetour,
14 à 6832 Curfoz.
Résiste et Mords

Activités passées
 Notre banquet bien sûr (voir le mot
du Président). Que dire de plus sinon,
merci et on fera mieux au prochain.

 Le 10 novembre, nous avons pris
l’habitude d’aller à la commémoration
de l’Armistice qu’organise l’école de
GrandMenil. Jean-François Doster,
membre de la Section et directeur
d’école, a encore mené la barque de
main de maître (c’est le cas de le dire).
Pour le soutenir, il y avait Joël Bertezzolo, Christian Oger, Joseph Perin,
Agnès Houmart et Francis Laurent.

Pour Odeigne, qui organise également la commémoration, il y avait
Robert Wuidar (Bourgmestre de
Manhay), Lucien Lespagnard, Joseph Bernier et Laurent Crowin.
Pascal Daulne (premier échevin de
Manhay et futur bourgmestre), quant
à lui, s’est rendu à Dochamps.
Voilà donc 11 membres de notre
Fraternelle sur le pied de guerre pour
fêter l’Armistice.
 Le 11 novembre, commémoration
à Erezée. Délégation importante, voire
très importante et très remarquée (merci
à Claude Gillard, Robert Ponsard, JeanFrançois Oger, Marie‑Josée Mignolet,
Agnès Houmard, Jean-Claude Janssens, Luc Marloye, Marcel Lambotte,
Charles Richel, Jacques Vauchel,
Christian Oger, Michel Jacquet, Claude
Collard, Pol Bonmariage, José Gaspar,
Joël Bertezzolo, Michel Lange, Michel

nombre de personnes présentes !

Activités futures
Pour ce début d’année, nous nous
concentrerons sur le Congrès national
qui demande beaucoup de prises de
contact. Merci déjà aux communes
d’Erezée et de Manhay pour l’aide.
Nickmans, Laurent Crowin, Lucie Jacquemart, Joseph Bernier). Messe traditionnelle ponctuée par Michel Jacquet
(Bourgmestre d’Erezée et membre de
la Section) qui nous a brillamment remémoré le pourquoi de "La Grande Guerre"
et ce qu’y s’en suivit. C’est peut-être ce
qui a motivé Kurt Pomsel et l’abbé Paul
Yon à nous rejoindre. Le dépôt de fleurs,
par José Gaspar et Maurin (fils de Joël),
a ponctué cette cérémonie qui s’est
terminée par le traditionnel chant des
Chasseurs Ardennais.
Quelle fierté d’entendre résonner ces
paroles reprises en chœur par un certain

Cotisation
Nous n’avons constaté aucun désistement au cours de l’année 2017.
Par contre, nous avons recruté
plus de 15 nouveaux membres dans
ce second semestre qui sont venus
agrandir nos rangs. Nous voilà à plus
de 100 membres (104 exactement).
Malheureusement, tout le monde
n’a pas payé sa cotisation à temps et
à heure et cela nous crée quelques
soucis administratifs.
Pour éviter cela, n'hésitez pas à
cotiser dès maintenant, même sans
recevoir l’avis à payer de la section.
membres nous souhaitons, à ceux
et celles qui seraient dans le cas, tous
nos vœux de prompt rétablissement.

Activités passées

Florenville
Hospitalisation
N’ayant pas toujours connaissance, de l’hospitalisation de

Ce mois de novembre voit le drapeau,
ainsi quelques membres de la Section,
participer aux cérémonies commémoratives de l’Armistice 14‑18. Nous étions
présents le 4 à Muno et Lambermont,
le 10 à Sainte-Cécile, le 11 à Florenville
et à Mogues, sur invitation des autorités
françaises, le 12 à Lacuisine. Le Te
Deum fut suivi de la même manière à
différentes dates : le 15 à Florenville, le
19 à Villers-devant-Orval et Lacuisine, et
le 26 à Sainte-Cécile.
Le Comité demande aux membres
qui ont récemment changé d’adresse
de communiquer tout changement
auprès de notre Secrétaire Freddy
Demecheleer.

In memoriam

Hainaut

Nous avons récemment perdu un
membre effectif de 78 ans : M. Braet
René du 1 ChA - 3e Compagnie de
1958 à 1959. La Section à rendu les
honneurs au défunt.

Mot du Président

Nouveaux membres

Je suis du même avis que le
Président National sur l’intervention
des militaires à la gare Centrale de
Bruxelles. Les soldats sont formés
pour les cas semblables.

Nous souhaitons la bienvenue à
nos 3 nouveaux membres : 2 anciens
de la 1 re Brigade d’Irlande et un
ancien du 1 ChA : MM. Maton Roger,
Maris Luc et Dagnicourt Patrice.

Comment, me direz-vous ?
En réglant la somme de 12 euros
sur le compte BE08 1948 0226 8913
ayant la dénomination « Fraternelle
Chasseurs Ardennais » et comme
communication, le nom du cotisant.
Si vous connaissez des personnes
intéressées de venir nous rejoindre,
n’hésitez pas à nous prévenir.

Vœux
Au-delà de tous les vœux que
nous pourrions vous formuler, nous
vous souhaitons particulièrement une
bonne santé, car c’est sans doute,
et plus l’âge avance, plus l’on s’en
rend compte, le bien le plus précieux
qu’il nous importe de conserver, sans
doute parce que sans lui, les autres
n’ont pas, n’ont plus ou, en tout cas,
ont moins de sens.
Dans tous les cas, soyons fiers de
ce que nous avons été et de ce que
nous serons encore.

Activités futures
L’Assemblée générale de la Section aura lieu au mois d’avril. La date
sera communiquée en temps utile.

Cotisations
Comme d’habitude nous passerons après le Nouvel An, et comme
déjà annoncé dans la précédente
revue, la cotisation passe à 12
(douze) euros.

Vœux de Nouvel An
Le Comité souhaite à tous et
toutes ses vœux de bonne et heureuse année 2018.

Communication
Suite à la démission du Comité,
nous sommes actuellement à la
recherche de personnes motivées
et désireuses de donner de leur
temps pour faire partie du nouveau
Comité de la Fraternelle Royale
des Chasseurs Ardennais - Section
Hainaut. Pour plus d’information,
merci de prendre contact avec
notre Secrétaire M. Demecheleer Freddy soit par téléphone au
071/35.12.56 ou par mail à l’adresse
freddy-demech@hotmail.com.
La Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais - Section Hainaut
vous souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année ainsi que ses meilleurs
vœux pour l’année 2018.
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À tous nos membres hospitalisés,
nous souhaitons un prompt rétablissement et espérons les revoir bientôt
à nos diverses manifestations.

Activités passées

Ciney - Gedinne
Rochefort
In memoriam
== M. Smolders René, décédé à
Dinant à l'âge de 97 ans.
== Mme Willot Marie-Josée, veuve
de notre ami Fernand Simon et
décédée à Waha à l'âge de 91 ans.
Aux familles dans la peine, nous
présentons nos sincères condoléances.

Hospitalisation

Suite à l'opération de notre Président National, nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

Huy - 6 ChA
Nos activités
Le Comité s’est réuni les 21 août
et 6 novembre pour la dernière mise
au point de l’Assemblée générale, le
bilan de l’Assemblée générale et le
calendrier des manifestations futures.
Nous étions présents aux manifestations suivantes :
 Le 15 août à Chapon-Seraing pour
la commémoration de la libération,
 Le 19 août aux funérailles de M.
Boxus, Président de la FNAPG de Huy,
 Le 30 août aux funérailles de Mme
Bovy, porte-drapeau à Fize-Fontaine,
 Le 2 septembre à Amay et
Saint‑Georges,
 Le 4 septembre à Bruxelles pour
les 70 ans de la FNAPG,
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 20 août : cérémonie religieuse
en l'église de Bièvre, anniversaire
des combats de 1914-1918.
 26 août : cérémonie au monument de l'Armée Secrète à Jannée.
 29 août : office religieux en la
chapelle de Briquemont.
 3 septembre : cérémonie à Marcourt en mémoire des fusillés.
 8 et 9 novembre : Relais Sacré.
 11 novembre : fête de l'Armistice, messe en l'église de Bièvre.
À toutes ces manifestations, présence de notre drapeau.

Vœux
Lors de la parution de notre prochaine revue, l'année sera écoulée.
C'est pourquoi, aux membres de
notre Section, ainsi qu'à leur famille,
nous présentons nos meilleurs vœux

 Le 6 septembre à la commémoration de la libération de la ville de Huy,
 Le 10 septembre à la plaine
de parachutage de Bagatelle à
Vyle‑Tharoul pour les cérémonies de
l’Armée Secrète,
 Le 21 septembre à l'Assemblée
générale du Hainaut,
 Le 9 novembre au vernissage de
l'exposition à l'hôtel de ville sur les évacués français en 1917 en région hutoise,
 Le 10 novembre au Relais Sacré
au monument de la Victoire à Huy et
à Tihange,
 Le 10 novembre à Villers-leBouillet, Verlaine et Fize-Fontaine,
 Le 13 novembre au repas de la
FNC de Waremme,
 Le 15 novembre pour la fête du
Roi : Te Deum et réception à l’Hôtel
de Ville de Huy,
 Le 6 décembre à la Saint-Nicolas de nos petits protégés handicapés de l’Oiseau Bleu hébergés à la
caserne Lieutenant Binâmé à Antheit.

In memoriam

Nous déplorons le décès de Mme
Yvonne Groyne et de l'épouse du
Lieutenant-colonel Hre René Fabry,
ancien Président de l'Amicale 6 ChA,
membre du Conseil d'Administration

de bonheur et de santé pour 2018.

Décoration
Un membre de notre Section a été
mis à l'honneur. Il s'agit de notre ami

Maurice Balfroid. C'est en présence
des membres du Conseil Communal
et de ses amis les porte-drapeaux,
que lui fut décernée la médaille "Croix
du Prisonnier Politique 40‑45". Nous
savons tous, par divers récits et le
discours prononcé par l'Échevin
André Copine, ce que fut le calvaire
vécu par Maurice au camp de Buchenwald. Un très bel exemple pour
notre jeunesse !

de la Fraternelle et membre de la
Section. Nous avons rendu visite et
assisté aux funérailles.
Aux familles dans la douleur, nous
réitérons nos sincères condoléances.

Musée
Tout objet ou photo concernant
les Chasseurs Ardennais peut étoffer notre musée : contacter Firmin
Bauche au 085/ 31 68 57. Nous invitons chaleureusement les membres
à venir constater les améliorations
apportées à notre salle. Le fort est accessible du 1 avril au 30 septembre,
en semaine de 09 h 00 à 12 h 30 et
de 13 h 00 à 16 h 30 ; les week-ends
et jours fériés de 11 h 00 à 18 h 00 ;
en juillet et août de 11 h 00 à 19 h 00
Office du tourisme de Huy Quai de
Namur 1, 4500 Huy, tel 085 / 21 29
15, tourisme@huy.be.

Assemblée générale
L’Assemblée générale de la Section a réuni une centaine de participants au centre d’accueil de la centrale nucléaire en présence de Mme
de Cleer, Vice-présidente du comité
de concertation des associations
patriotiques de Huy et environs, et
trésorière régionale de la FNAPG ;
du Lieutenant-colonel Hre Fabry,

Président de l'Amicale 6 ChA et de
son épouse ; du Lieutenant-colonel
Hre Hanoteau et de son épouse ; de
M. Vancauteren, Président du Hainaut et de son épouse ; de M. Agnoli,
Président des Chasseurs Alpins de
Belgique ; de M. Bodecchi, chef de
groupe-adjoint des Chasseurs Alpins
de Liège ; de M. Wanet, Échevin
des associations patriotiques de
Villers-le-Bouillet ; de M. Larock,
Président de la FNC de Verlaine et
de son épouse ; de M. Peters, Viceprésident de la FRME de Hannut ; de
M. Prignon, Secrétaire de l'ABJSD2G
et de son épouse ; de M. Boumal,
Secrétaire de la FNC de Verlaine ; de
M. Smal, responsable de l'AS Otarie
et de M. Brian, Secrétaire régional de
la Brigade Yser.
Le Président a remercié tout spécialement M. et Mme Desmet venant
de la côte.
Après avoir remercié M. Dauby, en
charge des relations publiques chez
Engie Electrabel, qui nous accueille
dans ses locaux, les membres du

Comité qui se dévouent, sans compter
ainsi que leurs épouses pour que la
Section soit représentée à toutes les
manifestations patriotiques et que
notre salle au fort de Huy soit une
vitrine représentative des Chasseurs
Ardennais. Le Président a honoré
la mémoire des membres décédés
durant l’année écoulée, les anciens
Présidents et membres du Comité.
Il a rappelé quelques manifestations
importantes de l’année : les différentes commémorations permettant
de sensibiliser les jeunes aux affres de
la guerre et aux bienfaits de la paix, le
10 mai les cérémonies en Ardenne et
les manifestations organisées par la
ville, les communes voisines, d’autres
Sections et associations patriotiques.

Mot du Président
Votre Président en son nom et au
nom du Comité, présente d'ores et
déjà ses meilleurs vœux de bonheur
et de santé pour 2018 !!!
Nous cherchons toujours un
porte‑drapeau supplémentaire –
merci d'adresser votre candidature
à la Section.

In memoriam

Nous déplorons le décès de :
MM. Gail Jean-Marie, Chaabane
Benafghoul, Raoul Henry, Filippino
Angelo et Tasset Paul.

Hospitalisation
À tous nos membres hospitalisés
et qui ne nous le font pas savoir, nous
leur souhaitons un prompt rétablissement.

Cotisation
Vous recevrez prochainement
l’invitation à régler votre cotisation
de 12 € dont 7,50 € sont reversés
au National.
Toute majoration est la bienvenue
et nous vous en remercions d’avance.

Vœux
Le Comité présente aux membres
de la Section, à leur famille et à tous
les Chasseurs Ardennais leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour 2018.
Que vos souhaits les plus chers
se réalisent.

Activités passées

Liège - Verviers

Le Lieutenant-colonel Hre Fabry a
procédé à la remise des médailles du
mérite. L’assemblée a porté un toast
à la Belgique et au Roi.
Après l’exécution de la Brabançonne, chacun a pu déguster un
excellent repas concocté par le
traiteur Rigo de Waremme dans une
ambiance musicale agréable.

 7 octobre : excursion à Rochehaut
Le jeudi 7 septembre, la Section
est sortie pour une journée festive
à Rochehaut. Nous étions 24 participants.
Notre Vice-président, M. Francis
Derroitte, nous a concocté cette belle
escapade. Nous avons voyagé dans la
joie et la bonne humeur. Nous avons fait
une petite halte à Bastogne pour nous
sustenter, en laissant la liberté à chacun.
Vers 10 h 30 nous reprenons le car
pour arriver enfin dans ce magnifique village de Rochehaut. Tout d'abord, nous
avons pu admirer le Tombeau du Géant.
Vers 11 h 30, la direction nous
conduisait dans ses caves gigantesques aux 35 à 40.000 bouteilles où
nous avons pu siroter un apéritif maison. Cet apéritif terminé, la patronne
nous a dirigés vers la salle qui était
prévue pour nous, afin de déguster
un fabuleux repas.
Le repas terminé, nous avons
visité le parc animalier dans un petit
train touristique.
L'avis général fut positif, chacun
s'est bien amusé (même le temps était
de la partie). Un seul petit regret : au
vu du nombre, dommage que nous
n'étions pas plus nombreux !!!
Nous espérons plus de présences
pour le repas de notre Assemblée

générale le 15 mars 2018.
A. Kouff
 3 novembre : concert de trompes
de chasse à la Cathédrale St-Hubert

Le 3 novembre 2017, M. Charles
Gillet, médaillé de l'ordre de
Saint‑Lambert, membre adhérant de
notre Section, nous invitait au 35e anniversaire du concert de trompes de
chasse en la Cathédrale de Liège par
les sonneurs du "Bien Aller Ardenne"
en l'honneur de Saint-Hubert, patron
des chasseurs. De très nombreux
spectateurs, parmi lesquels une
quinzaine de Chasseurs Ardennais et
quelques dames "Chasseresses" ont
apprécié cette prestation musicale de
très haut niveau.
Comme le suggérait le présentateur et secrétaire, M. Gillet, nous
nous sommes laissés emporter
par ses mélodies envoûtantes qui
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évoquent les fastes d'antan à la cour
des Rois de France, célébrant la
Nature, la Forêt et sa grande faune.
Excellente prestation, félicitations
aux sonneurs, à ne pas manquer.
B. Keutiens
 11 novembre : Bruxelles, Soldat Inconnu
Ce samedi 11 novembre, quelques
membres de notre Fraternelle ont
participé, à Bruxelles, à la cérémonie
annuelle au soldat Inconnu.

La Princesse Astrid de Belgique a
présidé cette cérémonie en l'absence
de Sa Majesté le Roi, en voyage en
Inde. Le public nous a paru moins
nombreux que d'habitude, dû sans
doute aux mesures de sécurité

Namur
Mot du Président
Les monuments patriotiques sont
érigés pour nous rappeler à jamais
les événements tantôt glorieux, tantôt
tragiques, qui se sont déroulés.
Avant les guerres napoléoniennes,
il y avait peu de monuments de mémoire, et les premiers cimetières militaires ne sont apparus que durant la
Grande Guerre. Aussi ai-je demandé
à la Ville de Namur de restaurer le
Mémorial dans le grand tournant de la
chaussée de Hannut, entre Boninne
et Gelbressée. Ce monument est
assez sobre, mais emblématique de
la guerre 14-18, car rappelant les
terribles combats d’août 1914 aux
alentours du fort de Marchovelette,
dont les victimes gisent en partie au
cimetière militaire de Champion.
Ce monument commémore en particulier le sacrifice du 10e Régiment de
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Activités futures

actuellement en vigueur.
Le détachement, conduit par le
Colonel BEM e.r. Jacques Delpire,
Président de la Section du Brabant,
était précédé du drapeau national,
du Brabant, de la Régimentaire et de
Liège, suivi par vingt-cinq courageux
Chasseurs Ardennais.
Après avoir défilé fièrement
devant les plus hautes autorités
de Belgique, et applaudis par le
public, nous avons pu suivre la
cérémonie, particulièrement, les
dépôts de fleurs, le défilé des
troupes et des mouvements de
jeunesse.
La Section de Liège-Verviers
participait pour la dix-septième fois
à cette cérémonie.
Nous remercions chaleureusement Jacques Cormann, Louis
Dehousse, George Delhes, Pol
Derochette, Francis Derroitte, Baudoin Keutiens, Albert Kouff, Hubert
Landuyt, André Morhaye, Louis
Morhaye, Pierre Septon, Joseph
Sevar et Joseph Winandy.

 9 décembre : banquet de fin
d'année à Visé.
 4 mars 2018 : messe commémorative à Jemeppe à 11 h.
 15 mars 2018 : Assemblée générale dans les salons du Beaurevoir, sis
Rue de la Résistance 28-32 à Alleur.
Accueil dans la ferme vers 11 h.
Le menu : (Apéritif et zakouski
– Mousseux, Cocktail maison, Jus
d'orange - Velouté de champignons
des bois – Quenelle de brochet gratiné
sauce Nantua petit feuilleté (pour les
anti poissons, une quenelle de volaille)
- Sorbet du jour arrosé comme il se
doit ! - Pyramide de porcelet et petite
blanquette, chicon caramélisé et petits
bouchons – Nougat glacé coulis de
fruit rouge – Café et mignardises.
Les vins, les eaux ainsi que les
softs, à table. Le tout jusqu'au service
café ; au-delà les boissons seront
payantes.
Nous comptons sur votre présence
« Résiste et Mords ».

Ligne qui s’y est battu avant de remonter vers l’Yser. Or, ce régiment francophone est né à Namur le 25 novembre
1830, et y reste jusqu’en 1889.
De retour à Arlon après la Grande
Guerre, il devient, le 10 mars 1933,
le Régiment de Chasseurs Ardennais
et en reprend les emblèmes et les
traditions, d’où le nom de Namur en
lettres d’or sur nos drapeaux actuels.
L’avenue Major Mascaux à Jambes
porte le nom d’un ancien du 10e de
Ligne, devenu lui-même Chasseur
Ardennais par la suite.
Ce monument rénové permettrait
de refaire annuellement, en août et
autour du 11 novembre, une courte
cérémonie du Souvenir. Je précise
"courte cérémonie", car l’endroit est
dangereux et ne permet pas un rassemblement tel qu’à Temploux.
Ce serait un beau cadeau pour
l’année qui vient et que je vous souhaite heureuse et bien fraternelle.

 17 septembre, Namur – La
Cérémonie du Souvenir s’est déroulée comme chaque année dans le
cimetière de Belgrade, en présence
des autorités civiles et militaires, et
surtout de nombreux enfants qui
fleurirent les tombes des anciens
combattants de diverses nationalités.
Notre Section rendit un hommage
particulier à F. Bovesse en déposant
une gerbe sur sa tombe, signalée par
le drapeau des Chasseurs Ardennais.
 22 octobre, Namur – Notre
Assemblée s’est déroulée, selon le
scénario habituel, dans une salle du
Home Harscamp. Le Président a, une
fois encore, spécialement insisté sur
l’avenir difficile de notre Section et
l’appui qu’elle souhaite recevoir de la
part du niveau national pour l’organisation des cérémonies à Temploux.
Après la séance, un convivial repas
fut partagé entre quelques membres,
aussi rares et précieux que fidèles…

Activités passées

Futures activités

 11 septembre, Namur – Notre
Section était présente lors de l’hommage rendu au Gouverneur François
Bovesse dans les Jardins du Gouverneur, où se trouve désormais la
plaque des Chasseurs Ardennais,
dédiée à l’un de leurs promoteurs,
au côté du bas-relief représentant
l’ancien gouverneur.

 4 février 2018, Namur – Anniversaire de l’assassinat de François
Bovesse ; rendez-vous à 10 h 45
devant son ancienne maison, située
au n° 2 de l’avenue Cardinal Mercier.
 18 février 2018, Namur – Commémoration de la fin tragique du roi
Albert Ier ; rendez-vous à 10 heures
au rond-point situé près du CHR.

Saint-Hubert
In memoriam
== M. Jean Lemaire, membre effectif, est décédé à Tintange le 29
juillet 2017, à l’âge de 85 ans.
== Mme Régine Gillard, membre adhérent, est décédée à Saint-Hubert
le 23 août 2017 à l’âge de 88 ans.
== Mme Martha Doucet, sœur de notre
membre adhérent Mme Monique
Doucet, est décédée à Libramont le
24 octobre 2017, à l’âge de 75 ans.
== Mme Liliane Félix, membre adhérent, est décédée à Bastogne le 3
novembre 2017 à l’âge de 64 ans.
Aux familles endeuillées, nous
réitérons nos sincères condoléances.

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

Carnet rose
Un petit Oscar est né le 9 novembre
2017 dans la famille de M. François
Simon et de Mme Anne-Sophie Larock.
Oscar est le petit-fils de notre membre
adhérent, M. Jean Simon.
Longue vie à Oscar et félicitations
aux heureux parents.

Activités passées
 10 octobre : fête de la Saint Hubert
18 h 30 : dépôt de fleurs au monument
aux morts à Saint-Hubert, ville marraine
du Bataillon de Chasseurs Ardennais.
19 h : messe célébrée à la basilique en pré-
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sence du Bataillon de Chasseurs Ardennais.
Après l’office, vin d’honneur au hall omnisports.
 22 octobre : commémoration Dechenschule et Neerfeld à Saint-Hubert.
 31 octobre : conseil d’administration à Marche-en-Famenne.
 11 novembre : commémoration
de l’Armistice, à 10 h 45, dépôt de
fleurs au monument aux morts et
messe à l’église Saint-Gilles.
 15 novembre : Fête de la dynastie,
à 11 h 15, Te Deum à l’église Saint-Gilles.

Activités futures
 17 février 18 : cérémonie d’hommage au mémorial du Roi Albert 1er
au Béoli (forêt du Roi Albert).
 7 avril 18 : Assemblée générale,
Section de Saint-Hubert. Tous les
membres peuvent participer à cette
journée qui se termine par un repas
convivial. Pour plus de détails, les
membres, leur famille et leurs amis
intéressés pourront contacter le Président-Trésorier M. Serge Toussaint
fin février 2017. Il est possible de ne
participer qu’à une partie de cette
journée ou uniquement au repas.
 29 avril 18 : Congrès national
à Erezée (Section Ourthe et Aisne).
Inscription et paiement sur compte
de la Fraternelle Royale des ChA,
Section de Saint-Hubert, Clos des
Sorbiers, 62, 6870 Saint-Hubert.
Compte : BE 28 0000 80 017 320.
Le déplacement sera organisé en
fonction du nombre de participants.

Vœux

a convolé en justes noces avec
M. Maxime Gourmet le 23 septembre 2017 à Saint-Hubert.
Nous présentons tous nos vœux
de bonheur aux jeunes époux.
 Le Président et les membres du
Comité régional de Saint-Hubert
présentent leurs meilleurs vœux
à tous les membres de notre Fraternelle et à leurs familles. Que
cette année 2018 vous apporte,
ainsi qu’à vos familles, la joie, la
santé et le bonheur.

Cotisations 2018
Pour l’instant, nos délégués bénévoles passent dans la localité pour
l’encaissement de la cotisation 2018 qui
s’élève cette année à 12 €. Merci de leur
réserver un bon accueil et de continuer à
soutenir notre association. Les membres
non contactés recevront une invitation à
payer leur cotisation par courrier. Merci d’y
répondre sans tarder. Un rappel engendre
toujours des frais supplémentaires.

Modification du comité
M. Alain Devigne, membre effectif,
a posé sa candidature pour occuper
une place de commissaire dans notre
Section régionale.
Le Comité s’est réuni le 6 novembre 2017 et a accepté sa candidature à l’unanimité.
Le Président souhaite la bienvenue
à Alain et le remercie pour son engagement au sein de notre Fraternelle.

Divers

 Amélie, fille de notre membre adhérent M. Jean Simon, a convolé en
justes noces avec M. Vincent Lepape le 6 mai 2017 à Saint-Hubert.
 Valentin, fils de notre membre adhérent et Bourgmestre M. Jean‑Luc
Henneaux, a convolé en justes
noces avec Amandine Brasseur le
16 septembre 2017 à Saint-Hubert.
 Cindy, fille de notre membre
adhérent M. André Grymonprez,

Les membres qui souhaitent postuler une fonction de commissaire
dans le Comité régional de Saint-Hubert en 2018 sont invités à contacter
le Président avant fin mars 2018.
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.

Mot du Président

Unité, mais, également, à l’amitié
et au soutien de nos membres sympathisants.
Soyez-en tous remerciés

L’année 2017 a vu se dérouler de
nombreuses manifestations, tant statutaires que patriotiques ou festives,
organisées avec succès par notre
Section.
Ces réussites, chers anciens
Chasseurs Ardennais, sont dues à
votre participation, à votre fidélité
à notre Fraternelle, à l’attachement
que vous portez à votre ancienne

J’espère que l’année 2018, pour
laquelle je vous présente, ainsi qu’à
vos proches, mes meilleurs vœux de
bonheur, sera du même cru.
Malgré les années qui s’accumulent
avec, parfois, des accrocs divers, et
que des camarades nous quittent,
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nous resterons fidèles à notre devise :
Résiste & Mords
Fraternellement vôtre,
Lucien Paquay

In memoriam
== Une très forte délégation de
membres, notre drapeau et celui
de la FNC étaient présents, le mercredi 18 octobre à Grand‑Halleux,
aux funérailles de M. Léon Jeunejean, décédé à
l’âge de 96 ans.
Appelé
sous les drapeaux au début de 1940,
Léon rejoignit
la Compagnieécole du 3 ChA
à Charleroi.
Après de multiples déplacements au
cours de la Campagne des 18 jours, il
fut évacué dans le midi de la France.
Il échappa à la captivité et rejoignit
son pays où il devint réfractaire au
travail obligatoire en Allemagne.
Membre fondateur de notre Section, Léon fit partie du Comité durant de
très nombreuses années. Il était notre
dernier membre, ancien combattant
40-45, de la commune de Vielsalm.
== Notre membre, l’Aumônier principal, l'Abbé Herman Brouwers
est décédé le
5 novembre à
la clinique de
Saint‑Vith, à
l'âge de 88 ans.
Il fut le dernier
aumônier du 3
ChA avant d’officier au camp
d'Elsenborn et
de prendre en charge la paroisse
de Nidrum. Notre drapeau et une
très forte délégation de notre Section étaient présents aux funérailles
à Bütgenbach le 10 novembre.
Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles endeuillées.

Activités passées


Barbecue

Nous étions plus de cinquante
à participer à notre barbecue, le
samedi 19 août dernier.
Une météo incertaine nous fit
renoncer à l’idée de manger en plein
air, sur la pelouse qui fut, jadis, le territoire de notre mascotte. L’ambiance
dans notre local n’en fut pas moins
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conviviale et tous apprécièrent les
viandes délicieusement grillées par
nos experts en la matière ; Victor
Maessen et Hervé Midre.
Merci à tous nos participants à
cette belle journée et, en particulier,
à ceux qui œuvrèrent à son organisation, tant la veille pour la mise en
place des installations que pour le
service aux crudités et accompagnements, et l’aide à la cafétéria.
À noter qu’avant le barbecue, nos
invités purent visiter l’entreprise de
travail adapté "Les Hautes Ardennes",
implantée, entre autres, dans les blocs
de l’ancienne Compagnie État-major.
Notre membre dévoué, l’Adjudant‑major e.r., Johnny Drouguet,
actuellement chef de sécurité de l’entreprise, les guida de façon très professionnelle dans les divers ateliers,
où des machines très modernes et
des techniques innovantes sont mises
en œuvre par quelque 120 personnes
pour la production principalement de
matériels en bois destinés au marché
intérieur et à l’exportation.

Ce parcours très apprécié convainquit nos anciens Chasseurs Ardennais
que la réaffectation très réussie de
leur vieille caserne lui a rendu la vie et
l’animation qui régnaient à l’époque,
dans le quartier Ratz à Rencheux

disparus depuis notre dernière assemblée.
Après avoir salué M. Élie Deblire,
Bourgmestre de Vielsalm et son
prédécesseur M. Jacques Gennen,
tous deux membres de notre Section,
le Président adressa ses remerciements à tous les participants dont la
présence témoigne de leur attachement à leur Fraternelle et du désir de
retrouver leurs amis.
Le Président annonça que, malgré
une perte importante de membres, la
Section en compte toujours plus de
500, en cette fin d’année.
La situation financière, très satisfaisante, est bien tenue comme
l’attesta le contrôleur aux comptes,
le Lieutenant-colonel Hre M. Evrard.
Il fut encore fait appel à des candidats pour étoffer le Comité ; les désireux
étant priés de contacter le Président.
La médaille de bronze fut décernée aux membres suivants : Mme
Schermuksnies Brigitte, MM. Lamy
Philippe, Reuter Joseph, Rauw
Robert, Kesteman François, Dourte
Dominique, Duvivier Jean-Claude,
Bodenhorst Henri et Buckinck Michel
(absent pour raisons de santé).
Une vibrante Brabançonne clôtura notre Assemblée générale.
Le repas de Corps qui recueillit la
satisfaction générale termina, en toute
convivialité, cette belle journée des
retrouvailles.





Assemblée générale

Cette année encore, notre AG du
samedi 21 octobre dans les salons du
restaurant "Les Contes de Salme" a
connu un franc succès. Quelque 110
personnes participèrent à l’accueil et à
la partie académique qui débuta par la
présentation du drapeau, suivie de la
minute de recueillement à la mémoire
de nos membres ou de leurs proches,

Commémoration de l’Armistice

Avec l’aide de l’Administration
communale, notre Section a organisé la journée commémorative du 11
novembre.
Après le dépôt de fleurs et l’appel
aux morts aux monuments de PetitThier et de Ville-du-Bois, notre drapeau, entouré d’anciens Chasseurs
Ardennais, était présent, à la messe
dans l’église de Vielsalm. Lors du
défilé en ville, le monument des 3 & 6
Chasseurs Ardennais, la stèle "Bruce
Clark" et le monument aux morts furent

également fleuris. En fin d’après-midi,
une cérémonie au monument fut suivie
de la messe à Salmchâteau, à la mémoire des victimes civiles et militaires
des deux conflits mondiaux.


Te Deum

À l’invitation du Collège et des
membres du Conseil communal,
nous avons escorté, en nombre,
notre drapeau lors du Te Deum chanté en l’église de Vielsalm, à l’occasion
de la fête du Roi, le 15 novembre.

Activité future
 Le Congrès national 2018 sera
organisé le 29 avril à Erezée par la
Section Ourthe & Aisne.
Votre participation de 25 € devrait
être créditée sur notre compte BE13
7320 1250 2139 pour le 7 avril AU
PLUS TARD (la caisse de Section
ajoutera 10€). Le transport est à
organiser par notre Section.

Cotisation 2018
Le début de l’année coïncide souvent avec la prise de bonnes résolutions. Pensez donc, par la même
occasion, à renouveler votre cotisation
de 12 €. Le Trésorier et le Secrétaire
vous seront très reconnaissants de
leur éviter pas mal de paperasserie.

In memoriam
== Eine starke Delegation unserer
Mitglieder, begleitet von unserer
Fahne & der der FNC weilte am
18. Oktober in Grand-Halleux anlässlich der Trauerfeier für Herrn
Léon Jeunejean, der im Alter von
96 Jahren verstorben ist.
Anfang 1940 wurde Léon zur
Ausbildungskompagnie des 3 ChA
in Charleroi einberufen, durch eine
Odysee während des 18 tägigen
Feldzugs landete er in Südfrankreich.
Er entging der Gefangennahme und
kehrte heim, allerdings nur um dort
die Zwangsarbeit im Reich zu verweigern. Er war Gründungsmitglied
unserer Sektion und langjähriges
Mitglied von dessen Vorstand. Er
war ausserdem der letzte ehemalige Frontsoldat aus der Gemeinde
Vielsalm.
== Unser Mitglied Pater Brouwers
Hermann ist am 5. November in
der Klinik zu St.Vith verstorben,
er war der letzte Militärseelsorger in Rencheux. Danach
wurde er Seelsorger des Lagers
Elsenborn und Pfarrer in Nidrum.

uns in die Hubertusklause verzogen,
wo die Laune trotz des traurigen Wetter
riesig war. Alle haben sich an den Grillspezialitäten die unsere Meisterköche
Victor Maesen und Hervé Midre Zubereitet hatten gutgetan. Unser Dank an
die Organisatoren dieses Events, denen die am Vortag alles auf die Beine
stellten ebenso wie denen die bei der
Verteilung der Speisen und in unserem Lokal tatkräftig halfen. Hinterher
hat unser Mitglied Johnny Drouguet
ehemals Adjudant-major und jetziger
Sicherheitschef der beschützenden
Werkstatt «Les Hautes Ardennes»
die in den Blocks der ehemaligen
Stabskompagnie untergebracht ist,
uns durch deren Räumlichkeiten und
Werkstätten geführt. 120 Personen
arbeiten dort, und verarbeiten machinell vor allem Holz, das anschliessend
auf dem Binnen- bzw Aussenmarkt
verkauft wird. Diese Führung hat alle
Ehemaligen davon überzeugt das in
der Kaserne wieder Leben wie einst im
Quartier Ratz in Rencheux vorherrscht.

Das Wort des Präsidenten



Das Jahr 2017 hat wieder viele
Aktivitäten gekannt, ebenso statutäre wie
patriotische oder festliche die von unsere
Sektion auf die Beine gestellt wurden.
Diesen Erfolg, beste Ardennenjäger, verdanken wir eurer Teilnahme,
eurer Treue zur Bruderschaft der
Ardennenjäger, an die feste Bindung
zu eurer ehemaligen Einheit aber
ebenfalls der Zuneigung und der Unterstützung unserer Sympathisanten.
Seien sie alle recht herzlich bedankt.
Ich hoffe das das Jahr 2018, für
welches ich euch allen ebenso wie
euren Familien die besten Wünsche
übermittle, ebenso erfolgreich &
glücklich verläuft.
Trotz der Jahre die sich summieren, mit manchmal diversen
Wehwehchen, trotz der Kameraden
die uns verlassen, bleiben wir unserer Devise treu
Halten und beissen
Beste Grüsse
Lucien Paquay

Auch dieses Jahr wieder fand die
Jahreshauptversammlung in den
"Contes de Salme" statt und zwar mit
durchschlagendem Erfolg. Etwa 110
Teilnehmer waren beim Empfang,
der akademischen Sitzung und dem
Essen. Während des akademischen
Teils wurde unsere Fahne geehrt, die
Schweigeminute für die verstorbenen
Mitglieder oder der Angehörgigen
abgehalten, anschliessend wurde
Edie Deblire der heutige Vielsalmer
Bürgermeister & sein Vorgänger
Jacques Gennen geehrt, beide sind
Mitglieder unserer Bruderschaft. Der
Präsident dankte allen Anwesenden
für ihre Treue zur Bruderschaft und
ihren Wunsch ihre Freunde wieder zu
treffen. Ausserdem sagte er, dass die
Sektion obgleich sie stark geschrumpft
sei, noch immer weit über 500 Mitglieder zählt.
Die finanzielle Situation der Sektion ist sehr zufriedenstellend wie
der Finanzkontrolleur, der Oberst M.
Evrard bescheinigte.

Unsere Fahne begleitet von sehr
vielen Ehemaligen war bei den
Trauerfeierlichkeiten präsent.

Vergangene Aktivitäten


Barbecue

Am 21. August waren wir zu mehr
als 50 um uns am Barbecue zu laben,
mieses Wetter erlaubte es uns nicht
auf dem Rasen,wo vorher unser Maskottchen hauste zu speisen, wir haben

Generalversammlung
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Folgende Mitglieder wurden mit der
bronzenen Ehrenmedaille geehrt :
Phillipe Lamy, Josef Reuter, Robert
Rauw, Brigitte Schermuksnies, François Kesteman, Dominique Dourte,
Jean-Claude Duvivier, Henri Bodenhorst & Michel Buckinck (abwesend
aus Gesundheitsgründen)
Eine schmetternde Brabançonne
schloss die Jahreshauptversammlung.
Das Korpsessen das diesen gelungenen Tag abrundete fand allgemeinen Lob & generelle Zustimmung.



Waffenstillstandstag

Mit der Hilfe der Gemeindeverwaltung organisierte unsere Sektion
diesen Gedenktag am 11. November. Nach der Kranzniederlegung
an den Denkmälern von Petit-Thier
und Ville-Du-Bois ist unsere Fahne
eskortiert von zahlreichen Ehemaligen in die Pfarrkirche von Vielsalm
einmarschiert. Beim anschliessenden Rundmarsch durch die Stadt
sind die Denkmäler der 3ten & 6ten
Ardennenjäger sind ebenso wie die
"Bruce Clark" Plakette mit Blumen
geschmückt worden. Nachmittags
wurde dann eine Zeremonie mit
nachfolgender Messe in Salmchâteau für die Opfer beider Weltkriege
abgehalten.


Te Deum

Auf Einladung des hiesigen BSKs
und des Gemeinderates haben wir
zahlreich unsere Fahne zum feierlichen Te Deum anlässlich des Festes

der Dynastie in die Pfarrkirche von
Vielsalm begleitet.

Zukünftige Aktivitäten
 Der Nationalkongress 2018 findet am 29. April in Erezée statt und
wird von der Sektion Ourthe & Aisne
ausgerichtet. Die Teilnahmegebühr
beträgt 25€ und ist auf unser Konto
BE13 7320 1250 2139 bis spätestens den 7. April 2018 zu entrichten.
Die Sektion entrichtet je Teilnehmer
zusätzlich 10€. Der Transport wird
von der Sektion organisiert.

Mitgliedsbeitrag 2018
Der Jahresanfang ist häufig der
Moment der guten Vorsätze. Denken
Sie also bei der Gelegenheit daran
ihren Beitrag von 12€ zu erneuern.
Der Schriftführer und der Kassenwart
wären Ihnen sehr dankbar ihnen jede
Menge Schreibkram zu ersparen.

verre de l’amitié. PS : vous pouvez
remarquer votre rédacteur en pleine
phase de récupération en attendant
le dépôt de fleurs.

Le groupe mini dans le brouillard

Club de Marche

L

e club de marche des Chasseurs Ardennais a organisé
sa 15e marche d’automne
du 23 au 26 octobre. Le Comité
avait pour l’occasion réuni les
marcheurs à Herbeumont.
Le 1er jour après une petite balade
de 7 km à Cugnon, les marcheurs,
les élèves de l’école, les porte-drapeaux et nos hôtes de la Section de
la Fraternelle de Bertrix avons fleuri
le monument aux morts. La Fraternelle nous a ensuite réunis autour du

Le mardi, une tout autre étape
nous attendait. Départ à Montmédy et
arrivée à Orval (chemin de Compostelle à l’envers), la halte de midi juste
après la visite de la basilique d’Avioth
s’est déroulée dans un bistrot très
typique du village de Breux.

Seule ombre au tableau pour
cette magnifique journée, la météo
qui ne nous a permis d’apprécier les
paysages à leur juste valeur.
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Le mercredi, retour dans nos
contrées, avec un circuit aux alentours du village d’Auby-sur-Semois.
Le thème aurait pu être : les montagnes russes, tant le relief était très
vallonné. La soirée du repas des
retrouvailles s'est déroulée dans une
ambiance très festive.
La Section de Bertrix y était,
comme à son habitude, bien représentée.
Le lendemain, dernier jour, nous
avons pu profiter d’une promenade
de décrassage aux alentours du
village d’Herbeumont en empruntant
le viaduc, mais aussi une partie du
parcours de trail permanent. Tous les
participants se sont séparés après
une bonne tartiflette.
Si l’envie de partager des moments
de bonne humeur, de franche rigolade et surtout de dévorer quelques
kilomètres, n’hésitez pas à contacter
l’un des membres du comité (voir les
coordonnées en dernière page).

Le coin
Le
coin
Les motos
Les
motos des
des Chasseurs
Chasseurs Ardennais
Ardennais —
— période
période 1936-1940
1936-1940
Si la firme FN a fourni l'Armée
belge lors de la motorisation de
1936-1940, les deux autres grandes
firmes liégeoises — Gillet et Saroléa
— furent également capables, vu leur
potentiel mécanique énergétique et
humain, de satisfaire à de grosses
commandes militaires. N'oublions
pas qu'il s'agissait non seulement
de fournir du matériel valable, mais
également les pièces de rechange
indispensables, et cela rapidement
vu l'évolution politique internationale.

Grande société fondée en
1919 par Désiré Gillet, les motos
construites par cette firme liégeoise
ont une réputation de solidité à toute
épreuve. Solides, fiables, elles ne
réclamaient presque pas d'entretien,
pouvaient être sportives à l'occasion, leur vocation résidant toutefois
dans "l'utilitaire". Qui ne se souvient
pas des fameuses 350 cc "Tour du
Monde" dont le nom leur avait été
donné suite à un raid du motocycliste
français Robert Sexé ? La firme Gillet
se devait donc d'être présente dans
la motorisation militaire et elle fit tout
pour cela.

en version solo. Fidèle à sa réputation de solidité, le type 4T à soupapes
latérales est choisi, mais la cylindrée
est portée à 600 cc. Les vitesses,
au nombre de 3, ont des rapports
particulièrement bien étagés afin de
procurer une souplesse maximum en
tout-terrain, et ce malgré son poids
de 165 kg.

Équipée à l'arrière d'une selle
passager et de deux genouillères
type "cavalerie", le détail militaire a
été poussé tant au niveau moteur
(équipé d'une mag-dyno) que de
l'éclairage (éclairage plaque Bosch
type "baladeuse"). Il s'agit réellement
de la moto militaire conçue pour cet
usage. Créée en 1936 avec moteur
incliné et échappement à gauche,
elle sera perfectionnée dans le modèle 39 avec moteur droit, 4 vitesses
et échappement à droite. C'est la 1re
Division de Chasseurs Ardennais qui
en reçoit le plus.

La 600 culbutée ST38

La 600 A.B.
L'Armée se fait de plus en plus
pressante, les concurrents aussi, et
le marché semble prometteur. C'est
pourquoi, dès 1936, Gillet construit
un modèle spécifiquement militaire,

Bien que ressemblant au modèle précédent, cette moto est tota-

lement différente. En effet, conçue
pour le sport, elle est ultérieurement
équipée pour l'Armée vu sa demande
de motos rapides. Moteur 600 cc
(84x105), 4 T, à culbuteurs tournant
sur roulements à billes, cylindre droit
à deux échappements relevés, vaste
réservoir d'huile pour le refroidissement, cette moto "respire" la vitesse...
Dotée d'un cadre à grande garde au
sol spécialement étudié, elle peut
recevoir une petite selle passager
arrière ; mais ce n'est pas là sa
destination (attention aux jambes du
passager avec les pots brûlants !).
Nous nous trouvons devant une moto
dont le moteur essentiellement "sport
civil" a été remodelé et placé dans
un cadre spécialement étudié pour
l'Armée, avec en sus des "améliorations" militaires.

Mais l'Armée n'a pas besoin
de motos de sport et Gillet pense
tout naturellement à lui adjoindre un
side‑car, comme l'a fait la FN avec sa
M86. Chaque maison travaillant de
son côté, Gillet ne tient pas compte,
ne peut ou ne veut pas en tenir
compte, bref, ignore les avatars de
la M86 ; les mêmes problèmes se
posent. Trop lourde, peu maniable
à basse vitesse, bien que la roue du
side soit motrice à volonté (par crabotage), cet équipage n'a pas plus de
chance que son concurrent. Bonne
moto solo, mais piètre moto attelée,
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elle n'est commandée qu'en petit
nombre (59 livrées en 1937 au prix
unitaire de 15.180 FB) par l'Armée,
toutes équipées du side-car mitrailleuse Hotchkiss (barquette sans
carrosserie, ni roue de secours, ni
extincteur). Attribuée principalement
aux Chasseurs Ardennais.

Revue de
Revue
de
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Source : VMI
(Véhicules Militaires
International)
n° 23 du 15 avril/15
juin 1988.
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Le coin
Le
coin
Agenda 2018
Agenda
2018
Date

Cérémonies

17 février 2018

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

Église de Laeken

29 avril 2018

Congrès national et 73e Assemblée Générale de notre
Fraternelle à Erezée

Conseil d’Administration, Section
Ourthe & Aisne, COCON

10 mai 2018

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

Section Régimentaire
Sec Bastogne

27 mai 2018
(à confirmer)

Cérémonie à Kortrijk (Courtrai) et pèlerinage à Vinkt

Conseil d’Administration –
Secrétaire National

3 juin 2018

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

Section de Namur et Conseil d’Admi
nistration - Secrétaire National

27 juin 2018

Journée du Souvenir – Dépôts de fleurs aux monuments
ChA non repris sur le circuit de la marche

Conseil d’Administration –
Secrétaire National

26 au 29 juin 2018 Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié
21 juillet 2018

Fête nationale – Te Deum et défilé à Bruxelles

Conseil d’Administration –
Secrétaire National
Section du Brabant

11 novembre 2018 Armistice 1914-1918.
Cérémonie à la Colonne du Congrès.
Cérémonie dans les différentes communes

Section du Brabant, LiègeVerviers, Régimentaire
Autres sections dans leurs entités

15 novembre 2018 Fête du Roi – Te Deum et manifestations patriotiques
à Bruxelles et dans les villes et communes.

Tous

Un nouveau
Un
nouveau Général
Général
Chasseur Ardennais
Chasseur
Ardennais
Le Colonel BEM Pierre Gérard,
ancien Chef
de Corps, a
été promu au
grade de Général-major le 26
septembre.
Nous lui
exprimons nos
amicales et
chaleureuses
félicitations.
Il est actuellement affecté à l’Étatmajor de l’EUROCORPS situé à Strasbourg. Il y exerce la fonction de commandant en second.
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R.V. / Contact

Remerciements
Remerciements
Le 14 novembre dernier, nous apprenions le décès de
l’épouse du Lieutenant-colonel Hre René Fabry, Administrateur
de notre Fraternelle. De nombreux membres de notre Fraternelle étaient présents aux funérailles.

René Fabry a été heureusement surpris par les très nombreux gestes de sympathie de Chasseurs Ardennais. Ne pouvant répondre individuellement aux marques de sympathie de
tant d’amis lors du décès de son épouse, il nous demande de
vous transmettre sa gratitude par l’intermédiaire de notre revue.

Vos
Vos
Souvenirs, souvenirs
Souvenirs,
souvenirs
M. Yves Vandermysbrugge
qui effectua son service militaire
en 1989 à la 1re Compagnie du 1er
Régiment de Chasseur Ardennais
a trouvé dans un vieux bureau
de son beau-père les photos du
grand-oncle de sa femme, Léon
George (pas de s : erreur sur le
faire-part).
La photo en béret a été prise
à Gouvy en avril 1940. Malheureusement, un mois plus tard, il
fut tué à Temploux.

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

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

Excursions précédentes
Excursions
précédentes en
en photos
photos
Visite au centre nucléaire de Mol et Cimetière allemand de Lommel 14/09/2017

Riga, capitale de la Lettonie ; City trip du 22 au
25/09/2017

Vous trouverez sur notre site www.6cha.be les reportages photos et vidéos de ces visites
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À vos
À
vos agendas…
agendas… le
le jeudi
jeudi 88 mars
mars 2018
2018 :: Vogelsang
Vogelsang
Beaucoup parmi nous se rappelleront (avec nostalgie ?) leur service militaire et leur passage dans ce
camp d’entraînement. Une excellente occasion pour y emmener ceux, parmi vos proches et amis, auxquels
vous avez conté vos exploits !

Départ
Départ
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

7 h : voyages Léonard à Barchon ou,
7 h 30 : parking magasin Carrefour à Ans ou,
8 h 30 : E25 Baraque Fraiture, sortie Vielsalm (au "Canon américain") ou,
9 h : Vielsalm, devant la gare (le "Soldat Chasseur Ardennais").

Retour : entre 17 h (Vielsalm) et 19 h (Barchon)

Programme
Programme
10 h : Visite de l’expo
Vogelsang a ouvert en 2016 l’exposition permanente
sur l’histoire de la "NS-Ordensburg Vogelsang" avec le
titre : Herrenmensch (la race des Seigneurs). Les forteresses de l‘ordre nazi : de la fascination au crime.
Au ﬁl de 11 chapitres, elle propose de nombreux
objets, ainsi que des photos, des ﬁlms et des sources
d‘informations via des supports audios et écrits. Différentes perspectives du lieu de mémoire seront mises
en lumière : par exemple, concernant les motivations
et parcours des participants aux cours de formation,
le quotidien et la vie dans la forteresse de l’Ordre, ou
concernant la question de savoir de quelle manière
nombre de ces hommes sont devenus des bourreaux.
Questionnement et leitmotiv
L‘exposition ne vise pas à fournir des réponses
simplistes, mais incite à faire naître un questionnement.
Qu’est-ce qui rendait un lieu comme Vogelsang si
attrayant durant la période nazie ? Quelles promesses
d‘avenir la direction faisait-elle aux jeunes hommes ?
Par quelles espérances et quels désirs étaient-ils
mus ? Est-ce l’entraînement et la formation prodigués
qui les ont prédestinés à prendre part aux crimes ?
Étaient-ils en mesure de dire non ? Se voyaient-ils
comme des "Herrenmenschen" (la race des seigneurs)
et agissaient‑ils en tant que tels ?

12 h : Lunch
Médaillon de porc de l’Eifel et sa sauce aux champignons, gâteau de pommes de terre et sa salade. Les
boissons sont à régler individuellement.
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14 h : Visite guidée du plateau : Traces de la
"guerre froide"
•

•
•

•

Quelques dates clés :
1946 : le site de Vogelsang, ainsi que les terres
environnantes, sont proclamés zone d‘entraînement
militaire par l‘armée d‘occupation britannique.
1949 : Création de l’OTAN.
1950 : le site passe sous l’autorité de l‘administration
militaire belge et devient "Camp Vogelsang" (utilisé
aussi comme zone d’entraînement militaire OTAN).
1955 : Pacte de Varsovie. La division du monde en
2 blocs est scellée – début de la "Guerre Froide"
Est‑Ouest.

De multiples traces sont encore visibles aujourd‘hui
dans le paysage du parc national ainsi que le domaine
historique :
• La caserne belge Van Dooren,
• Les bâtiments d‘entraînement à Wollseifen,
• La chapelle belge proche de l’entrée "Malakoff",
• L‘aire de lavage pour véhicules militaires blindés à
l‘emplacement du parking actuel,
• L‘ancien cinéma près de Van Dooren.

Inscriptions
Inscriptions
Avant le 15 février 2018 par virement de 53€/
personne au compte Amicale 6ChA : IBAN : BE84
2400 6088 2759 en mentionnant : Vogelsang + nom
et prénom du (des) participant(s) + E-mail + n° de Tél.
ET le lieu d’embarquement (Barchon, Ans, Fraiture ou
Vielsalm).
Cette activité est ouverte à tous les membres de la
Fraternelle et leurs amis.

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

BASTOGNE – CENTRE ARDENNES

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 : BE80 0000 2409 2877

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

LE MUSÉE DE MARCHE
Bn Md ChA
Camp Roi Albert
6900 Marche-en-Famenne
E- Mail : fratcha.musee@gmail.com
- Lt Col Hre B. GOFFINET
GSM : 0477 95 38 21
Tél : 084 31 35 82
- Adjt L. CROWIN
Tél : 02 442 29 59
GSM : 0489 51 22 33
- 1er Cpl Chef e.r. J-M WALLON
GSM : 0472 37 00 87
IBAN : BE65 7320 4272 3396

IBAN : BE58 2670 0273 1779

Président : Jean-Paul NOËL - Tél. 063 38 79 95 - GSM 0496 53 84 45
Rue du Joli Bois 2, 6791 Athus
E-Mail : fratcha.athus.president@gmail.com
Secrétaire : Patrick HOTTON - Tél. 063 38 99 78 - GSM 0496 81 56 16
Rue de la Linalux 5, 6790 Aubange
E-Mail : fratcha.athus.secretaire@gmail.com
Trésorier : Pierre VANDENINDEN - Tél. 063 38 94 92 - GSM 0475 28 54 65 - Fax 063 38 10 04
Rue des Glaïeuls 14, 6791 Athus
E-Mail : fratcha.athus.tresorier@gmail.com

IBAN : BE31 0017 1080 4255

Président : Jules THILLEN – Tél. 061 41 11 14
Rue du Saupont 121, 6880 Bertrix
E-Mail : fratcha.bertrix.president@gmail.com
Secrétaire 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

HUY - 6CHA

IBAN BE48 0682 4924 1527

Président : Louis MÉLON - Tél. 085 23 27 13
Rue du Beau Site 6, 4500 Huy
E-Mail : fratcha.huy.president@gmail.com
Secrétaire : Roger VANCAUTEREN – Tél. 085 23 04 51
Rue des Jardins 5, 4530 Villers-le-Bouillet
E-Mail : fratcha.huy.secretaire@gmail.com
Trésorier : Victor DAVID - Tél. 085 73 00 62
Rue Sous-Les-Roches 4b1, 4520 Wanze
E-Mail : fratcha.huy.tresorier@gmail.com
LIEGE – VERVIERS

IBAN : BE72 0016 4143 5616

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

IBAN : BE50 0688 9656 0418

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

IBAN : BE13 0015 4830 8239

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

IBAN : BE13 7320 1250 2139

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

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

CINEY - ROCHEFORT - GEDINNE

VIRTON

BRABANT

IBAN : BE73 0018 0858 0760

IBAN : BE20 7320 4217 6156

Président & Secrétaire : Maurice TREMBLOY – Tél. 084 22 33 35
Rue St Gobert 9, 6900 Hargimont (Marche)
Mail : fratcha.ciney.president@gmail.com
Trésorier : Monsieur Eddy GREGOIRE - Tél. 061 61 38 47
Rue de Fontinelle 13, 6833 Ucimont
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

SECTION RÉGIMENTAIRE

IBAN : BE87 3630 3657 4494

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

IBAN : BE82 6528 3296 6768

Président : Jacques VANCAUTEREN – Tél. 071 35 34 31
Rue Préat 48, 6043 Ransart
E-Mail : fratcha.hainaut.president@gmail.com
Secrétaire : Freddy DEMECHELEER - Tél. 071/35.12.56 – GSM 0477/33.94.32
Rue de l’Escasse 37, 6041 Gosselies
E-Mail : fratcha.hainaut.secretaire@gmail.com
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 : 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

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
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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Saint Hubert – Messe
Saint Hubert – Les jeunes retraités

Saint Hubert – Les jeux

Saint Hubert – Les jeux

Bergen

Bergen

Bergen

Photos : IRP Bataillon et Vincent Bordignon

Bergen

