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Amies et Amis Chasseurs Ardennais
Amies et Amis des Chasseurs Ardennais

Après avoir œuvré pendant près de douze ans aux plus hauts
niveaux de notre Fraternelle, j’ai décidé de mettre fin à mon mandat
d’Administrateur et, par conséquent, d’abandonner la fonction de
Président national. Des ennuis de santé qui mobilisent une grande part
de mon énergie ont été à l’origine de cette décision. Dans la vie il faut
faire des choix et, dans mon cas, ce choix relève de la simple logique,
j’espère dès lors que vous l’approuverez.
Dans ce dernier éditorial, je souhaiterais m’attarder quelque peu sur
l’expérience qu’il m’a été donné de vivre au sein de notre Fraternelle.
J’y ai avant tout trouvé lors de chaque rencontre avec nos membres,
lors d’événements tristes ou joyeux, lors de rassemblements civiques,
lors de repas de retrouvailles ou au hasard de mes déplacements, une
franche camaraderie et un remarquable esprit de famille qui nous est
propre et que beaucoup de gens nous envient. C’est réconfortant ! Cet
esprit, il faut à tout prix le maintenir, mieux encore, il faut l’entretenir ;
c’est lui qui guide nos actions, qui soutient les valeurs que nous
défendons. Dans cette optique, il me semble primordial d’avoir des liens
solides avec notre unité, d’autant plus que les hommes qui la composent
sont de plus en plus sollicités et effectuent un travail remarquable. Il
convient de les soutenir sans la moindre réserve !
Je quitte donc la direction de notre association avec le sentiment
d’avoir fait un maximum pour lui assurer un avenir serein, mais aussi
avec la conviction qu’il y a encore beaucoup à faire. Il appartiendra à
mon successeur de rester vigilant pour que notre bel outil ne s’altère
pas au fil des ans. Je l’ai souvent mentionné à différentes occasions :
pour assurer une certaine pérennité à notre Fraternelle, il faut des
personnes qui se dévouent pour faire vivre les sections régionales.
Le peu d’engagement à ce niveau est sans aucun doute le seul point
négatif que je retiendrai de mon parcours, mais il est de taille ! Nous
savons donc tous quels sont les efforts à fournir...
Il me reste à vous remercier du fond du cœur pour vos actions, vous
les membres des Comités régionaux, vous mes collègues du Conseil
d’administration, vous aussi les vaillants porte-Drapeaux qui êtes chaque
fois présents quelles que soient les conditions météorologiques, vous
encore qui exportez notre Fraternelle par la gestion d’un magnifique
musée, par la mise en œuvre d’un site web ou d’une page Facebook,
ou encore par la rédaction d’une revue de très haut niveau et, enfin,
merci à vous toutes et vous tous, Membres effectifs ou adhérents qui
font que notre Fraternelle rayonne chez nous et par-delà les frontières.
Je passe le relais en toute confiance à mon ami le Lieutenantcolonel Honoraire René Fabry, ancien Commandant du 6 ChA. Après
avoir été choisi par les membres du Conseil d’Administration pour

assurer cette fonction, il sera investi lors de notre prochain
Congrès national. La tâche est rude, mais René possède
toutes les qualités pour la mener à bien.
Amies et amis Chasseurs Ardennais, Amis et Amies
des Chasseurs Ardennais je vous dis « au revoir » et
à bientôt...
Ich muss mich bei ihnen allen herzlichst für
eure Aktionen bedanken, bei den Mitgliedern der
Regionalkomitees ebenso wie bei den Kollegen des
Ve r w a l t u n g s r a t s . G e n a u w i e b e i d e n s t a n d h a f t e n
F a h n e n t r ä g e r n d i e b e i j e d e m We t t e r a n t r e t e n s o w i e
bei jenen die durch das Management und die Führung
eines bemerkenswerten Museums unsere Bruderschaft
exportieren. Auch vergesse ich diejenigen nicht, die durch
unsere Facebookseite oder Webpräsenz beziehungsweise durch
eine Zeitschrift der Sonderklasse unserer Sache dienen. Vor
allem nicht euch alle, ob ihr jetzt effektive Mitglieder oder
Sympathisanten seit, ihr alle tragt dazu bei unsere
Bruderschaft über die Landesgrenzen hinaus bekannt
zu machen.
Ich übergebe mein Amt an den Oberst
ehrenhalber René Fabry dem ehemaligen
Befehlshaber des 6 ChA. Nach seiner
Wa h l d u r c h d e n Ve r w a l t u n g s r a t w i r d e r
v o n d e r Vo l l v e r s a m m l u n g d e s k o m m e n d e n
Nationalkongresses bestätigt werden um dieses
Amt auszuüben. Die Aufgabe ist nicht leicht,
aber René besitzt die notwendigen Qualitäten
um die Arbeit erfolgreich durchzuführen.
Freunde und Freundinnen Ardennenjäger,
Freunde und Freundinnen der Ardennenjäger,
ich sage euch « Auf Wiedersehen » und bis
bald...
Résiste et Mords !
Halten und Beißen !

AVEC LE SOUTIEN DE LA
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Le 6 février Manneken‑Pis était habillé en
Chasseur Ardennais à
l'occasion de la création
du Corps des Chasseurs
Ardennais.

73 ee Congrès
73
Congrès National
National àà Erezée
Erezée le
le 29
29 avril
avril 2017
2017 -- RAPPEL
RAPPEL
Programme
Programme
Horaire

Programme

Prescriptions administratives
Prescriptions
administratives
Lieu

9 h 00 —
9 h 40

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

11 h 15

Défilé

Église Saint-Laurent
Jusqu’à la salle
Concordia

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

11 h 30

Début de l’Assemblée Générale

Salle Concordia

¾¾ Les cars déposeront les participants au hall des
sports.

12 h 15

Vin d’honneur

Salle Concordia

¾¾ Un bus communal prendra en charge les
membres qui ne défilent pas.

13 h 15

Déplacement vers le
hall des sports

13 h 30

Repas

¾¾ Pour les voitures, parking réservé au hall des
sports.
Hall des sports

3. Congrès et vin d’honneur
Les deux activités se dérouleront dans la salle
Concordia.
4. Repas
Au hall des sports.
Le bus communal effectuera le transfert entre la salle
Concordia et le hall des sports.

Adresses pour
Adresses
pour le
le Congrès
Congrès
(Voir plan ci-contre)
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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Invitation Temploux
Invitation
Temploux 2018
2018
Le Président et le Comité de la
Section régionale de Namur vous
prient de leur faire l'honneur d'assister, à Temploux le dimanche 3 juin
2018, aux cérémonies d’hommage
envers les victimes civiles et militaires des bombardements subis les
12 et 13 mai 1940.

09 h 10 - Le Comité dépose des
fleurs à la stèle du verger,
Chaussée de Nivelles.
09 h 30 - Accueil des autorités et
groupes patriotiques, petite
salle St-Hilaire.
10 h 00 - Départ en cortège vers
l’église St-Hilaire.
10 h 05 - Cérémonie devant le monument situé dans la cour de
l'église.
10 h 30 - Messe à la mémoire des
victimes civiles et militaires.
11 h 40 - Cérémonie du souvenir
en hommage aux victimes
civiles, Chasseurs Arden-

nais, Soldats du Génie et
Zouaves, devant le mémorial (sq. du 8e Zouaves).
12 h 30 - Hôtel de Ville de Namur :
cérémonie du souvenir,
devant la plaque dédiée
aux Artilleurs des Chasseurs Ardennais (Jardins
du Maïeur).
12 h 40 - Discours, suivi du vin d'honneur offert par la Ville de
Namur.
13 h 45 - Repas des retrouvailles.
(Les Présidents de Section recevront, début mai, les modalités d'inscription au repas).

MESA 2018
MESA
2018
terminera par une réception à Martelange. Des bus
nous reconduiront à nos véhicules à Bastogne. Le prix
du repas est de 7 €.
Des directives plus précises vous seront transmises
en temps voulu pour les inscriptions au repas, etc...
Localité

Heure

Activité/Monument

8h30

Accueil à la Base de Bastogne

9h00

Départ du bus vers Montleban

9h30

Monument Caporal Esser

Bastogne
La 52e édition de la Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié aura lieu du 26 au 29 juin 2018. Les
randonneurs seront sur les parcours fléchés d’Arlon,
Martelange, Bastogne et Saint-Hubert au travers des
magnifiques contrées de verdure sur 32, 24, 16 et 8
kilomètres proposés à chaque étape.

Journée du
Journée
du Souvenir
Souvenir
La journée du Souvenir aura lieu le mercredi 27 juin.
Le RV est prévu à la Base de Bastogne où vous aurez l’occasion de prendre une tasse de café. Nous fleurirons les
divers monuments dont vous trouverez la liste ci-contre,
prendrons
notre repas
de midi à
l’Athénée de
Bastogne
comme les
dernières
fois et la
journée se
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Montleban

10h45 Monument 3e ChA
Rochelinval

Vielsalm

11h00

Monument 3e ChA (Pont)

11h30

Monument Armée Secrète

11h50

Monument 3 ChA - 6 ChA

12h00 Monument Général Jacques
de Dixmude
Bastogne

13h00 Repas (45')
14h30 Croix Commandant Bricart

Bodange
14h45 Monument 1er ChA
15h15 Monument National des ChA
Martelange

15h45 Monument ChA (La Hardt)
16h15 Réception Ville de Martelange

Bernard Goffinet
Bernard
Goffinet s’en
s’en est
est allé
allé
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le
20 janvier le décès du Lieutenant-colonel Honoraire Bernard
Goffinet, dit "Le Goff".
Ses funérailles ont été célébrées à Marche-en-Famenne
le 25 janvier 2018 en présence
d’une foule nombreuse composée principalement d’Anciens
du 1er Bataillon et du Régiment de Chasseurs Ardennais
(1 ChA), son Régiment, mais aussi d’une importante
délégation du Bataillon d’aujourd’hui. Étaient présents
aussi, des Cyclistes, Parachutistes, Lignards, Lanciers,
un signe qui ne trompe pas : dans tous les milieux, Bernard Goffinet a marqué les esprits.
Au sein du 1 ChA, il a occupé de nombreuses fonctions : Chef de Peloton à la 3e Compagnie, Chef du
Peloton Éclaireurs, Commandant de la 1re Compagnie à
deux reprises, Commandant de la Compagnie État-major
et Services, Officier responsable des opérations et de
l’entraînement et finalement Commandant en second du
Régiment. Chaque génération de Chasseurs Ardennais
a ses figures incontournables. Lui en a marqué de nombreuses. Une force de la nature – un baroudeur. Et, derrière cette solide carapace, un grand sensible très proche
de ses hommes.
Durant sa
longue carrière
militaire, il a
également servi
comme instructeur
à l’École d’Infanterie (Arlon), à la
Coopération Technique Militaire au
Zaïre (République Démocratique du Congo), au sein
des Forces belges en Allemagne et a effectué diverses
missions en Ex-Yougoslavie. Après son service actif, il
s’est engagé dans la Réserve opérationnelle et fut affecté
à la Brigade gauloise de Marche-en-Famenne.
Retraité, il s’est mis au service de la Fraternelle ou il
occupait les fonctions de Conservateur de notre Musée,
mais aussi de Président de la Section Régimentaire.
Jusqu'à son dernier souffle, il a rempli ses diverses fonctions au sein de notre Fraternelle.
Merci, Bernard,
pour ta présence
au sein de la famille
des Chasseurs Ardennais. Tu resteras un exemple
pour nous tous,
Jeunes et Anciens.

Ce fut un grand soldat; son souvenir restera impérissable. À sa famille, à ses proches, nous présentons nos
sincères condoléances.

Remerciements de la famille
La famille remercie toutes
les personnes ayant témoigné leur sympathie à
l'occasion du décès de Bernard. Ne pouvant répondre
individuellement à tous, elle
nous demande de vous
transmettre sa gratitude
par l’intermédiaire de notre
revue.

Bernard Goffinet n'est plus
Je ne suis sans doute pas la seule personne qui formulera le souhait d'honorer sa mémoire. Mes camarades
des années 1966-67-68 et moi avons rencontré Bernard
Goffinet pour la première fois il y a 50 ans !
Nous étions
les "miliciens de
la guerre froide"
en R.F.A. Nous
avions 20 ans,
Bernard en avait
24. Il était notre
Chef de Peloton
à la 3e Compagnie. Notre Lieutenant Bernard Goffinet,
et déjà il était l'homme que vous avez tous connu par
la suite ; attentif envers ses "hommes", ses "gamins"
comme il disait ; tout pour les victoires dans les Challenges Fusilier d’Assaut, et autres épreuves, mais aussi
en vue de faciliter la
vie de tous les jours
à la caserne.
Il allait toujours
droit au but, mais
avec droiture, et savait transmettre avec
toute l'attention qui le caractérisait, la volonté du boulot bien
fait. Il restera éternellement notre Lieutenant. Il aimait qu'on le
nomme ainsi, car ça lui rappelait le bon vieux temps.
Je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de lui avoir
dit un jour en présence de son épouse et de mes camarades de l'époque, que si on nous l'avait demandé :
« Bernard, nous t'aurions suivi au bout du monde en
toute confiance ».
Nous sommes tous très fiers de l'avoir connu et d'avoir
servi sous ses ordres !
Atisy Francis,
Un ancien parmi les anciens.
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Notre site
Notre
site web
web aa 20
20 ans
ans
La création en 1998 du site web fut une étape incontournable
dans la stratégie de communication de notre Fraternelle. Il est
devenu un véritable outil d’information et un outil de marketing.
Le site comprend plus de trente pages, allant de l’histoire des
Chasseurs Ardennais à des informations générales comme les
statuts, des nouvelles du Musée, etc... Les pages sont remaniées
et/ou supprimées selon les besoins. Tout comme Facebook, le site
permet de communiquer très rapidement les activités de la Fraternelle et
du Bataillon, ou des informations importantes, voire urgentes, qui doivent
être publiées rapidement et toucher un maximum de membres. Il leur
permet aussi d’y placer certaines demandes, de rechercher d’anciens "copains de régiment", etc...
Notre site, c’est l’œuvre du Colonel BEM e.r. Jean-Marie Castermans, ancien Chef de Corps du 1er ChA, qui
le créa il y a 20 ans, fort de son expérience de rédacteur en chef de notre revue. Près de 213.000 visiteurs et 20
ans plus tard, toujours LE même webmaster, toujours super motivé.
Merci pour ce travail, cette mine de renseignements et d'anecdotes. http://www.fraternellechasseursardennais.be/

Opération Vigilant
Opération
Vigilant Guardian
Guardian et
et la
la Fraternelle
Fraternelle

Durant le réveillon de Nouvel An, la 3e Compagnie était en mission à Bruxelles. Le 2 janvier une délégation de
la Fraternelle composée de représentants du Conseil d’Administration et de la Section Régimentaire sont venus
soutenir "nos gars" et leur offrir le verre de l’amitié.

Au
Au
Les Chasseurs
Les
Chasseurs Ardennais
Ardennais au
au Palais
Palais Royal
Royal
La 2e Compagnie assurait la garde au Palais Royal du 24 janvier au 7 février.
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Briançon
Briançon

Les 10 Snipers du Bataillon, ainsi que 21 Chasseurs de la 3e Compagnie sont partis du 6 au 16 novembre 2017 à Briançon dans les Alpes
françaises où ils ont été encadrés par des Chasseurs Alpins du 7e Bataillon
de Chasseurs Alpins (7 BCA).
La première semaine a été consacrée à nous inculquer les bases
nécessaires pour progresser en montagne. Les cols du Granon et du
Chenaillet ont été une bonne mise en jambe.
Les Français nous ont également entraînés et, pour certains, initiés
aux franchissements horizontaux et verticaux. Le séjour s’est terminé par
un raid de trois jours en haute montagne avec des escales en refuge. Les
instructeurs nous ont confié qu’ils avaient été impressionnés par la condition
physique des Ardennais qui viennent pourtant d’un "Plat Pays".
1er Sergent Chalet

Saint Éloi
Saint
Éloi au
au Bataillon
Bataillon
Comme chaque année, le Peloton Maintenance a célébré
Saint Éloi, son saint patron. Celui-ci est en effet le saint des
métallurgistes et, d’une manière générique, des artisans ouvriers.
L’avenir de nos mécaniciens n’étant pas toujours fixé par les
instances supérieures et, par conséquent, leur présence n’étant
pas assurée au sein du Bataillon dans les années à venir, cette
édition a vu un assez grand nombre de collègues venir au rendezvous fixé par l’Adjudant-chef Marchand, chef de nos mécaniciens,
armuriers et autres soudeurs.
Tout ce petit monde s’est, dès lors, retrouvé ce jeudi 7
décembre à 11 h au bloc des ateliers et garages, le "H" maintenance bien connu de tout Chasseur Ardennais
Les festivités se sont déroulées, entre autres, en présence du Chef de Corps, de l’Adjudant et du Caporal de Corps,
des Officiers et Sous-officiers de l’État-major, ainsi que ceux de l’État-major de la Compagnie État-major et Services.
Elles ont débuté par une messe célébrée, dans ces
circonstances on peut le dire, par "l’indéboulonnable"
Padre De Coster, fidèle au poste et comme à son habitude… très en verve.
Dans la foulée de celle-ci, le 1er Caporal Chef Martin
a été mis à l’honneur pour sa dernière fête de Saint Éloi.
En effet, "Domi" prendra sa retraite courant 2018 après
avoir effectué l’entièreté de sa carrière exclusivement sous
les couleurs du Bataillon. Ce qui est suffisamment rare,
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à l’heure actuelle et le sera d’autant
plus dans l’avenir, pour être souligné.
Des remerciements, au nom du
Peloton Maintenance, furent rendus à
ce soudeur hors pair, par l’Adjudant-chef
Marchand et l’Adjudant Sevrin pour sa
carrière irréprochable, son professionnalisme et sa disponibilité exceptionnelle.
C’est avec beaucoup d’émotion
que Dominique adressa quelques mots
à l’attention de ses collègues. Ceux-ci
lui remirent également, à cette occasion, un petit cadeau ; une malle com-

Pour ce fidèle serviteur, notre fameuse devise fut reprise par l’assemblée
en son honneur : « Résiste et Mords ! »
Ensuite, la partie festive prit
place et débuta par un apéritif et se
poursuivit par un repas digne des
ripailles de nos ancêtres Ardennais.

posée essentiellement de "produits
périssables" du terroir qui ne devraient
effectivement pas, connaissant l’heureux bénéficiaire… vivre longtemps.

Espérons de tout cœur dans
l’avenir, de fêter encore de nombreuses fois, avec nos "mécanos",
les fêtes de Saint Éloi…
Frédéric Verboogen

OMLT 77 fête
OMLT
fête son
son sixième
sixième anniversaire
anniversaire
Il y a six ans déjà que
le Lieutenant-colonel BEM
Marteau emmenait le deuxième détachement Operational Mentoring Liaison
Team (OMLT) — Équipe de
Liaison et de Tutorat Opérationnel (en français) — des
Chasseurs Ardennais dans le
Nord de l’Afghanistan. Pour
rappel, celui-ci avait pour
mission de former et d’encadrer l’armée afghane (ANA). Cela comprenait également l’accompagnement (monitoring) lors des différentes
sorties et missions opérationnelles des compagnies ou du bataillon afghan. Six mois en théâtre "chaud" ont
permis au personnel de vivre
dans une ambiance à risque
et d’acquérir l’expérience
en découlant. C’est avec la
satisfaction du devoir accompli que les OMLT rentrèrent
en juin pour transmettre des
enseignements précieux au
reste du Bataillon ainsi que,
sur demande, vers l’extérieur.
Frédéric Verboogen

Entraînement au
Entraînement
au Bataillon
Bataillon
Depuis début janvier 2018, les activités d’entraînement montent en puissance.
1re Compagnie - Entraînement piste d’obstacles
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1re Compagnie - Entraînement au simulateur du système d’arme anti-fortification et antichar SPIKE

3e Compagnie et Peloton Éclaireurs - Entraînement EUBG (Groupe de Combat pour l’Union Européenne)
à Bourg-Léopold

Compagnie État-major et Services – Tirs à Marche-en-Famenne

Snipers ChA et tireurs d’élite 35 RI - Exercice à Elsenborn
Dans le cadre
du nouveau parrainage entre le 35e
RI français et le
Bataillon de Chasseurs Ardennais,
un exercice bilatéral s’est déroulé
dans l’Est de la Belgique. Avant l’exercice, l’équipement employé par nos Snipers fut présenté aux tireurs d’élite français. Les jours
suivants : mise en place à Elsenborn par hélicoptère, tirs longue distance, exercice de camouflage et infiltration furtive vers un objectif et simulation de tir dans une fenêtre de temps déterminée et ensuite
exfiltration. Ce
fut l'occasion
d'échanger sur
leurs expériences respectives. Vous trouverez d’autres
détails sur cet
exercice dans la
rubrique "Revue
de Presse".
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Dans les
Dans
les
cette activité
de cohésion
et de réaffirmation d’attachement à la
Monarchie,
notre Section
a soutenu le
Bataillon en
offrant le repas de Corps.

Section Régimentaire
In memoriam
Nous devons déplorer le décès de :
== Henry Merzbach survenu le 16
octobre 17. Il avait été Président de la
Fraternelle du 11e Bataillon de Fusiliers (les anciens du Général Patton)
== Notre Président de Section, le
Lieutenant-colonel Honoraire Bernard Goffinet survenu le 20 janvier
18. Voir hommage dans la revue.
Nous présentons nos sincères
condoléances à leurs proches.

Activités Section
 Il me faut revenir sur une activité
que j’ai omise lors de la revue précédente, à savoir la participation de
quelques membres de notre Comité
à l’AG de la Section Sidi Brahim
418-FNAC à Sierck les Bains. Notre
Section entretient depuis un peu plus
d’un an maintenant des liens d’amitié
avec cette Amicale de Chasseurs
français. Ces liens vont s’officialiser
par la signature d’une charte de parrainage lors de notre Saint Hubert
2018. Ci-dessous une photo d’une
partie de notre délégation.

 Ces trois derniers mois ont été plutôt
calmes, trêve hivernale oblige. Néanmoins, notre Comité a participé le 14
décembre dernier au Toast au Roi avec
le Bataillon. Devant les difficultés de
ce dernier à organiser financièrement
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 Ce 2 janvier, une délégation du
National et de notre Comité de Section a rendu visite au détachement de
Chasseurs Ardennais qui assumait en
tant que leader la mission OVG dans
notre capitale. Petit briefing par l’officier
opération du Bataillon sur la mission en

général et des Chasseurs Ardennais
en particulier au QG installé à l’École
Royale Militaire, et ensuite visite de la
Compagnie Chasseurs Ardennais à
Peutie, où nous avons pu discuter avec
le personnel de terrain sur les difficultés
à accomplir les patrouilles. Si l’accueil
de la population est dans
l’ensemble
très bon, la
tâche n’en
demeure pas
moins très ardue et éprouvante pour
nos militaires.
 Prochaines activités pour notre
Section : notre AG en date du 15 mars
(voir détails dans le courrier envoyé)
et la MESA du 26 au 29 juin, avec
la journée du Souvenir le 27 juin au
départ de la Base de Bastogne, voir par
ailleurs dans la revue. Il y aura également une excursion organisée en juin
ou septembre (visite des entrailles du
Barrage de la Gileppe et de la station
de traitement des eaux de Stembert).
La date et les détails vous seront communiqués par courrier dès que connus.

Généralités
Suite au décès de notre Président,
un nouveau Président sera élu par le
Comité (au sein de celui-ci) lors de
notre AG. Le Trésorier et le Secrétaire ont également changé (voir en
avant‑dernière page de la revue. Nous
remercions vivement Alain Beudels
qui, après 15 ans de loyaux services
comme trésorier, a passé la main.
André

Hommage à Bernard
Goffinet, notre Président
Nous tenons à remercier le Lieutenant-colonel Honoraire Bernard Goffinet pour son implication permanente
pour le Bataillon et la Fraternelle des
Chasseurs Ardennais.
Le "Goff", comme nous le surnommons, a repris la présidence de la
Section Régimentaire lors d’un moment plus que difficile pour celle-ci.
Le "Goff" a toujours été un
exemple. Ses anciens miliciens qui
l’ont connu il y a 40 ans n’hésitent
pas à dire que leur année de service
militaire était la plus belle de leur vie.

"Goff" s’est toujours impliqué
entièrement et faisait lui-même ce
qu’il demandait aux hommes.
Sa force, sa générosité sont exemplaires, il était parfois excessif, mais
nous apprenait tout. J’avais écrit ce petit
mot pour la revue avant son décès. Je
change en conséquence, ma dernière
phrase... dans laquelle je disais qu’il passait une période difficile du point de vue
santé et qu’il allait remettre la présidence
de la Section Régimentaire lors de l’AG.
Au revoir "Goff", jamais nous ne
t’oublierons, comme lors des démobilisations de tes gars…
J’ai les larmes
aux yeux.
« Résiste et Mords »
Alain Beudels
Commandant e.r.

Nous remercions le Commandant
Jean Kelecom de nous avoir fourni
cette photo de groupe des Sous-officiers et Officiers Chasseurs Ardennais, prise en avril 1940 quelques
semaines avant le déclenchement de
la Seconde Guerre mondiale.

In memoriam

Arlon-Attert
Mot du Président

== M. Norbert Poinsart, membre
Adh, décédé le 29 octobre 2017. Il
était ancien Échevin de l’État Civil à
la Ville d’Arlon.
== Madame Léonard Gisèle, membre
Adh, décédée à Villance en janvier
2018. Elle était l’épouse de Jacky
Léonard, Trésorier de notre Section
jusqu’en 2014.
Nous réitérons nos sincères
condoléances aux familles.

Le mot du Président
Nous sommes en hiver et à Bastogne, comme ailleurs en Centre
Ardenne, la vie se décline au ralenti.
Aujourd’hui, la toute bonne nouvelle
à vous annoncer est simplement, qu’il
n’en est point de mauvaise…
Pour notre plus grande satisfaction, la grande faucheuse dont
l’ombre a bien trop souvent plané
dans le périmètre de notre régionale
en 2017, a choisi de nous laisser
profiter pleinement du début de ce

Remise des médailles du mérite
Bronze : Mme Lydie Ensch, veuve
Jean Pomes et M. Jules Renson.
Argent : MM. l’Abbé Bachelart,
l’Échevin André Even et Félicien
Wiseler.
 Le Comité envisage d’organiser
cette année encore son excursion
annuelle. Elle aura lieu le samedi 7
juillet 2018.

 Le Congrès national se tiendra le
dimanche 29 avril 2018 à Erezee. Il
est possible qu’un car soit organisé
pour ce déplacement.
Départ à Arlon à 8 h au parking
de la Maison de la Culture. Arrêt à
Martelange, Bastogne, Barrière de
Champlon, camp de Marche.
P.A.F. 35 € par personne/repas, eau,
café, à payer avant le 7 avril 2018 sur
le compte BE 380015 6206 6172 de la

Programme
¾¾Départ : 8 h 15 devant la salle de
l’Union à Udange et sur le parking
de la Maison de la Culture à Arlon.
¾¾Déjeuner à Grevenmacher.
¾¾Arrivée à Bernkastel.
¾¾Croisière d’une heure sur la
Moselle vers Ürzig.
¾¾Repas de midi au restaurant
Zehnthof.
¾¾Visite d’un atelier de verrerie.
¾¾Rendez-vous dans un vignoble et
dégustation.
¾¾Repas du soir au Grand-Duché.
Des renseignements plus précis
vous seront donnés lors de l’AG du
3 mai 2018.

millésime 2018. Point non plus de
récit à opérer pour vous relater un
événement particulier. C’est donc le
moment de laisser glisser la plume
sur le papier…
C’est l’hiver et c’est simplement le
moment le plus sombre de l’année.
Le noir s’attarde le matin, revient trop
tôt le soir et souvent, les journées
se parent d’une variation de gris qui
pourrait confiner à l’ennui. De là sans
doute les illuminations qui ont égayé
les moments de fêtes, de là aussi la
sensibilité et l’attention à la lumière
quand elle apparaît aux fenêtres, le
matin et le soir, esquissant une vie
intérieure, de là aussi la sensibilité
aux rayons de soleil quand ils percent
l’obscurité ou traversent les nuages.
Tous ces rapports à la lumière ne
poursuivent qu’un but, celui de créer
les conditions les plus opportunes
pour ne pas sombrer dans une léthargie qui s’inscrirait en faux contre
notre devise.
Les gens du sud, quand ils viennent
habiter dans nos régions dites tempérées et humides, souffrent toujours

énormément du manque de lumière,
et nous-mêmes sommes souvent
avides d’aller nous en imprégner là
où le ciel est plus léger. Aujourd’hui,
on n’hésite plus à parler de luminothérapie et de guérison du moral par
la lumière. Comme si la peau et le
corps devaient en accumuler l’énergie pour la faire rayonner quand elle
vient à manquer.
Dans un autre registre, le XVIIIe
siècle est devenu le siècle des
Lumières en donnant naissance à
un mouvement littéraire et culturel
combattant l'obscurantisme ou le
manque de culture et de savoir. Ici,
la lumière devait permettre de lutter
contre la bêtise et l'ignorance qui
rendent intolérants. Cet âpre combat
a notamment vu Voltaire connaître
l'exil et la prison, alors que Montesquieu était obligé de faire imprimer
ses lettres persanes en Hollande afin
de déjouer la censure.
L’histoire, dit-on, n’est qu’un éternel recommencement. Dès lors, les
sombres événements qui secouent
notre monde doivent nous rappeler

Activités futures

Bastogne Centre Ardennes

Section Arlon-Attert c/à J. Dechambre.
 L’AG de notre Section aura lieu
le 2 mai 2018 à Waltzing à 15 h.
S’en suivra un goûter pour les participants : P.A.F. 7€.
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qu’il nous appartient quotidiennement d’entretenir la lumière en nous
investissant dans le but de rendre nos
libertés intemporelles.
On parle aussi d’êtres de lumières
en méditation, de boule de lumière
et, à l’approche de la mort, on parle
de lumière divine… De son côté,
le marin se réjouit de la lumière du
phare qui apparaît dans la brume,
l’égaré de celle d’habitations lointaines témoignant de la vie, le berger
en montagne de celle des étoiles ou
de la lune qui guident ses pas et le
troupeau vers le refuge.
La lumière c’est la vie, c’est la
vue, c’est l’espoir d’un renouveau,
tous les levers de soleil sont beaux,
différents, variés ; dans les maisons
les ambiances se font en lumières
tamisées, la bougie apporte magie et
ombres mouvantes, l’artiste la rend
intense ou la capte naturelle pour que
crayons et pinceaux retrouvent leur
chemin de la beauté. La lumière du
matin ouvre la respiration, celle tombante du soir provoque l’expiration, le
souffle du repos qui s’approche, de
l’apaisement des tensions.
C’est d’ailleurs dans cet esprit
d’amour de la lumière que les grands
feux de nos villages célèbrent symboliquement la fin de l’hiver en brûlant
sa représentation par la lumière et
l’énergie du feu. Juste un peu de patience, les brasiers se construisent.
Mais nous pouvons déjà nous réjouir,
la lumière gagne inexorablement,
minute par minute, la longue bataille
qu’elle mène contre la grisaille.
Si tout le monde reconnaît le côté
magique, voire miraculeux, de la
lumière, encore faut-il pouvoir l’expri-

Bertrix - Paliseul
In memoriam
== Julien Gérard, né à Bertrix le 12
mai 1925 et décédé à Libramont le
22 janvier 2018, ancien volontaire de
guerre. Six porte-drapeaux étaient
présents pour accompagner Julien
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mer. Aragon l’a très bien fait et je ne
résiste pas au plaisir de partager
avec vous son expression : « Quand
les plus savants des hommes m'auront appris que la lumière est une
vibration, qu'ils m'en auront calculé
la longueur d'onde, quel que soit le
fruit de leurs travaux raisonnables, ils
ne m'auront pas rendu compte de ce
qui m'importe dans la lumière, de ce
que m’apprennent un peu d'elle mes
yeux, de ce qui me fait différent de
l'aveugle et qui est matière à miracle
et non point objet de raison. »
Préparez-vous à fêter le printemps
et surtout, savourez la lumière !
Cdt® P. PIRARD
Président

Le mot du Secrétaire
Joies
Nous avons la joie de ne pas avoir
à vous annoncer de décès depuis le
dernier "Chasseur" à moins que nous
n’ayons pas été mis au courant, ce
qui est toujours possible, mais alors
dans ce cas nous en sommes très
désolés.
À ce jour nous sommes heureux
d’accueillir 10 nouveaux membres
pour 2018 dans notre Section et nous
leur souhaitons la bienvenue.
AG 2018
L’AG de notre Section aura lieu
le dimanche 21 octobre 2018 à 10
heures à l’Hôtel de Ville de Bastogne,
suivi comme de coutume d’un repas
dont le lieu et le menu vous seront
communiqués plus tard.
Cotisations 2018
Nous vous rappelons que la coti-

à sa dernière demeure.
== René Hannard, né à Oizy le 22
juillet 1937 et décédé à Mont-Godinne le 29 janvier 2018, porte-drapeau de la commune de Paliseul et
membre de notre Section. Dix-sept
porte-drapeaux ont accompagné
René à sa dernière demeure. C’est
une église comble qui a rendu un
dernier hommage à celui qui fut bénévole à la Croix-Rouge. René était de
bonne rencontre et avait toujours le
sourire.

sation est passée à 12 € depuis cette
année 2018. Nous demandons aux
retardataires ou aux personnes qui
n’ont pas été visitées par nos bénévoles encaissant les cotisations de
payer leur cotisation 2018 pour le 30
avril au plus tard en versant 12 € sur
le compte de notre Section (BE80
0000 2409 2877). Les "rawète" sont
toujours bienvenues.
Si de nouvelles personnes désirent nous rejoindre, elles peuvent
prendre contact avec notre Trésorier (Tél. 084/455382). Nous les
remercions dès maintenant pour leur
soutien.
Congrès 2018
Nous rappelons également aux
personnes désireuses d’aller au
Congrès à Erezée, le 29 avril prochain, qu’elles doivent impérativement s’inscrire dans leur Section et
payer la somme de 35 € par personne
sur le compte renseigné ci-dessus
avec les mentions : NOM, Prénom,
nombre et Congrès 2018, pour le 7
avril prochain au plus tard. En principe un car organisé par la Section
d’Arlon passera par Bastogne (se
renseigner auprès du Secrétaire Tél.
061/214202).
Activités futures
Normalement après la réception
de ce "Chasseur", les 1res cérémonies
sont la célébration de Camerone à
Sarreguemines (Fr) et le Congrès
national à Erezée (29 avril). Ensuite
viendront toutes les cérémonies
des 8 et 10 mai, Memorial Day à
Bastogne, Vinkt et Courtrai et puis
la MESA.
Bouvy Michel

Mise à l’honneur de Honoré
Arnould
Le 25 janvier 2018, lors du Conseil
Communal de Libin, la Bourgmestre
Anne Laffut a mis à l’honneur le
porte-drapeau le plus âgé de la commune, Honoré Arnould, d’Ochamps,
né le 7 avril 1920 et marié depuis 62
ans avec Monique Claude. À cette

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

occasion, toute la famille a été invi-

tée à la cérémonie, sans oublier les
porte-drapeaux des différentes sections communales. La Bourgmestre

a rappelé les grandes étapes de la
captivité d’Honoré Arnould et lui a
remis un diplôme d’honneur.

Activités futures
 Congrès des Chasseurs Ardennais le 29 avril 2018 à Erezée.
Inscription et paiement de 35 € par
personne, attendus au plus tard le
7 avril 2018 sur le compte bancaire
BE31 0017 1080 4255 de l’ASBL Frat
ChA Section Bertrix-Paliseul. Une
remise sur le repas est prévue pour
les membres de la Section BertrixPaliseul. Ceux qui prendront leur
voiture bénéficieront d’une intervention supplémentaire pour les frais de
déplacement.
 Les « Retrouvailles 2018 » auront
lieu le 27 mai 2018.

Brabant
Assemblée générale
Chaque année, le Comité se réjouit
de la participation toujours plus nombreuse de ses membres à l'AG. Ce
souhait est doublement exaucé quand
nous en accueillons de nouveaux !
Cette année, nous étions 24 dont deux
Anciens de Spich : Jean Senterre et
Michael Vercauteren (levée 1965) qui
ne s'étaient plus vus depuis 52 ans.

Mémoire d’un Chasseur
Ardennais dans l’Armée
Secrète (suite)
« On ramena le blessé au camp. La
balle l’avait touché le long des côtes de
manière assez superficielle. On lui donna les premiers soins. Une heure plus
tard, une estafette amenait au camp
le docteur Paul Miest de Paliseul. Il
soigna le blessé avec compétence et le
confia à l’infirmier avec des consignes
précises et des médicaments. Magic
l’avait échappé belle.
La seconde anecdote est plus plaisante.
Plus il y avait d’hommes, plus il fallait
de nourriture. Or, il était de notoriété
publique qu’un certain Joseph Gamby de
Baillamont était un rexiste acharné et un
collaborateur. Un certain matin, quelques
hommes, d’ailleurs autorisés par le chef
du camp, partent en expédition vers
la maison Gamby. Ils découvrent un
cochon. Dans le verger voisin, il y avait
une génisse et une chèvre. Si mes souvenirs sont exacts, la génisse fut laissée
en liberté tandis que la chèvre devint la
mascotte du camp. Le cochon trouva,
par les soins de notre ami Jolibois (Ferdinand Dutry), boucher de son métier, une
mort paisible et appréciée de tous, car il
vint ajouter un supplément substantiel
au rata quotidien.
Mis à part ces quelques événe-

ments, la vie s’écoulait au camp
sans incident majeur. Chacun aspirait
pourtant à voir l’heure de l’action.
Chaque soir, avant de prendre le
repos ou la garde, nous nous réunissions tous, croyants et indifférents,
pour adresser à Notre-Dame du
Maquis une fervente prière. C’est Elle
que nous considérions comme notre
seul refuge et notre seul espoir, nous,
les hommes de la Résistance, terrés
dans les forêts, condamnés peut-être
à mourir ou à être torturés si l’implacable ennemi de notre Patrie nous
repérait et décidait de nous anéantir.
Vers la mi-août, l’ordre fut enfin
donné d’attaquer les Allemands et de
tenter de retarder leur retraite.
Les hommes du Lieutenant Roger
(Antoine Hubert) avaient déjà, sous
son commandement, pris à partie les
convois militaires. Ils étaient passés
à l’action avec succès entre Oizy et
Six-Planes, au Bas e Lônais, non loin
de la Maltournée.
Ceux de l’Adjudant Musso (Eugène
Balfroid) les harcelaient en minant les
routes ou en tirant sur eux au bazooka.
Les gars de la 4e section trépignaient d’impatience et attendaient
tous les jours l’ordre d’aller au combat
ou à l’embuscade. »
À suivre.

Moments
intenses où
deux camas
ont partagé
leurs souvenirs, leurs
photos…
Excusez du peu. Un premier appel
est lancé aux anciens de cette levée
qui peuvent se faire connaître via chacha017@outlook.be.
L’Assemblée générale permet
aussi de mettre certains membres à
l'honneur :
Albert Haulotte s'est vu
attribuer le
diplôme récompensant
les porte-drapeaux qui ont
servi bénévolement et avec
dignité pendant au moins
trois ans.
Nous tenions également à remercier William Andersen par la remise
de la médaille de bronze de la Fra-

ternelle. En 1982, William a rejoint
le 1 ChA comme Adjudant Candidat
Officier de Réserve (COR), puis il a
été actif dans la réserve pendant près
de 12 ans. Toujours présent au sein
de la Fraternelle, il est depuis peu
notre Trésorier.
Comme il est de tradition depuis
quelques années, notre Assemblée
n'aurait pu se terminer sans un exposé donné par
un militaire du
Bataillon. Cette
année, c'est
le 1 er Sergentmajor Mahieux,
Chef du détachement snipers, qui nous
a fait une présentation claire,
interactive, sans
détour, de son métier. Merci, nous
avons tous beaucoup apprécié.
Les membres présents remettent
leurs amitiés à Mme Claire Renson,
notre trésorière pendant 23 ans,
excusée, mais toujours bien présente
de cœur avec nous.
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Ourthe & Aisne
Le mot du Président
Chers amis et amies Chasseurs
Ardennais,
Lorsque vous lirez ces quelques
lignes, nous ne serons plus qu’à quelques
semaines de la tenue de notre Congrès
national. Vous n’ignorez sans doute plus,
aujourd’hui, qu’il sera organisé chez
nous, à Erezée. Ce moment important
dans la vie de notre Fraternelle, nous
avons souhaité vous permettre de le partager une fois plus aisément, sans vous
astreindre à de trop longs déplacements.
L’organisation du Congrès national de
notre "Grande Fraternelle" dans notre
"petite commune" — et même si nous
pensons bien évidemment aussi à toutes
celles qui nous ont rejoints dans notre
Section fraîchement rebaptisée "Ourthe
& Aisne" — doit être vécu par nous tous
comme un événement exceptionnel.
Rendons-nous compte qu’il ne s’agit
que de la seconde fois, en 70 ans d’existence, que ce rassemblement a lieu à
notre porte. Et lorsqu’on se remémore
que le premier fut organisé voici plus de
40 ans, il y a fort à craindre que seuls
les plus jeunes d’entre nous puissent
encore, un jour, être témoins d’une telle
entreprise. Ce mot n’aurait sans doute
pu être mieux choisi, puisqu’il va sans
dire que l’organisation de ce Congrès a
demandé et demandera encore pas mal
d’investissement avant son aboutissement. Je ne puis à cet égard que remercier une fois encore tous les membres
du Comité qui ont œuvré sans compter
pour que cette journée soit un franc
succès et laisse à toutes et à tous un
souvenir impérissable. Je me permets
toutefois, comme annoncé, de donner
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rendez-vous à celles et ceux qui voudraient — ou pourraient — nous apporter
leur concours le vendredi 13 avril à 20 h
à l’espace "Concordia" à Erezée. Nous
serions heureux de les — de vous ! — y
retrouver pour déterminer ensemble les
rôles que les uns et les autres pourraient
remplir le jour du Congrès, à guider ou
à informer les invités, à les installer, à
veiller à ce qu’ils puissent se restaurer ou
se désaltérer, ou encore, par exemple, à
préparer leur accueil dans les meilleures
conditions. La mise sur pied de ce rendez-vous doit aussi ainsi nous permettre
de resserrer les liens qui nous unissent
et de mieux nous connaître.
Si vous ne pouvez participer activement à l’organisation, vous êtes
évidemment attendus le dimanche
29 avril. Ce Congrès, c’est le vôtre. À
cet égard, je peux vous confirmer que
votre Comité a convenu d’intervenir
financièrement dans le prix demandé,
qu’il n’a pu fixer lui-même, pour que
les membres de la Section, et leurs
invités, ne doivent débourser que le
prix de revient du repas (30 euros).
Les inscriptions doivent se faire
auprès de notre Secrétaire Laurent
Crowin ou via un membre du comité
qui transmettra à qui de droit. Fin des
inscriptions le 7 avril.
Je terminerai en adressant une
pensée amicale à nos amis Odon et
Michel Sevrin qui ont connu en décembre dernier la grande tristesse de
perdre leur épouse et maman, Sylvie.
Ce départ nous a causé d’autant plus
de peine que Sylvie était l’une de nos
plus fidèles sympathisantes, toujours
présente et souriante, jamais avare
d’une parole gentille ou attentionnée.
Nous ne pourrons l’oublier.

Nouveaux membres
Nous avons le plaisir d’accueillir un
nouveau membre en ce début d’année en la personne de Sylvia Simon
qui habite Dochamps. Qu'elle soit la
bienvenue dans notre Fraternelle.

Activités passées
Fin d’année calme, mais pour
l’année prochaine, nous essaierons
d’organiser un goûter de fin d’année.

Activités futures
 Quand vous lirez ces quelques
lignes, le Congrès n’aura normalement pas encore eu lieu. N’oubliez
pas de vous inscrire avant le 7 avril.
 Le 10 mai est une après‑midi où
l’on fleurit les endroits où de valeureux soldats ont laissé leur vie. Pour
nous, cela se passe sur l’entité de
Vielsalm.
 Le 28 juin, pendant la MESA
(Marche Européenne du Souvenir et
de l’Amitié), nous nous recueillerons
aux différents monuments dédiés aux
Chasseurs Ardennais. Cette journée
permet de fleurir les endroits où la
MESA ne passe pas, donc où l’on ne
fleurit pas les monuments.

Cotisation
Vous avez normalement reçu une
invitation à payer votre cotisation.
N’oubliez pas ce petit geste de 12 €.
Plus vite fait, plus vite tranquille. C’est
surtout, pour nous, beaucoup plus
facile au niveau administratif. Si vous
avez égaré les modalités, nous vous
rappelons que la somme de 12 € est
à verser sur le compte BE08 1948
0226 8913 ayant la dénomination
“Fraternelle Chasseurs Ardennais”
et comme communication, le nom
du cotisant.
N’oubliez pas que si vous connaissez une personne intéressée de
venir nous rejoindre, vous pouvez lui
communiquer le nom d’un membre
du Comité, ou directement prendre
contact avec nous pour que nous
établissions le contact.

Divers
Ci-dessous et avec le peu d’espace qu’il nous reste, quelques
photos de notre banquet du 30 septembre 2017. Bientôt, nous posterons
les différentes photos sur Internet.
Dommage pour celles et ceux qui
ne possèdent pas d’ordinateur.
N’oubliez pas que nous avons une
page Facebook (https://www.facebook.
com/fratcha.erezee/).
Si vous souhaitez publier, un petit
mot au Secrétaire.

Nouveau membre
Nous avons le plaisir d’accueillir
un nouveau membre adhérent, M.
Philippe Béchoux.
Bienvenue à lui parmi nous.

Activités passées
17 février : commémoration du
décès du Roi Albert.

Florenville

Activités futures
 8 mai : Armistice 40/45.

Ciney - Gedinne
Rochefort

 24 juin : cérémonie commémorative au maquis du Banel.
 21 juillet : Fête nationale.
 11 août : cérémonie en hommage
aux victimes déportées à Fontenoille,
à 17 heures.
 8 avril : AG de la Section à Chassepierre.

Changement d’adresse
N’oubliez pas d’avertir le Secrétaire dès votre changement
d’adresse.

In memoriam

Hospitalisations

== Nous avons appris le décès de
M. Cuvelier Daniel. N'ayant pas été
prévenu par la famille, il nous a été
impossible d'assister à ses funérailles. Or nos coordonnées sont en
dernière page de chaque revue dans
la mention "Les dirigeants des sections régionales".

À tous nos membres hospitalisés,
nous souhaitons un prompt rétablissement, et nous espérons les revoir
bientôt à nos diverses manifestations.

Cotisations 2018
Quelques retardataires n'ont toujours pas réglé leur cotisation 2018.
La somme de 12 € peut toujours être
versée au compte de notre Section :
BE20 7320 4217 6156.
18 avec comme points à l’ordre du
jour la finalisation des contacts pour
l’élaboration de la liste des futurs
médaillés, les résultats de notre AG
et les dispositions à prendre pour le
Congrès. La date du 20 octobre a été
retenue pour l'AG.
 Le 6 décembre, nous avons accueilli Saint Nicolas à l’Oiseau Bleu,

Activités diverses
 Le 27 février, anniversaire de la
mort du Roi Albert. Cérémonie au
monument de Rochefort avec présence de notre drapeau.
 Congrès national : le dimanche
29 avril se tiendra notre 73e Congrès
à Erezée. Invitation à tous nos
membres. Voir le programme dans
la revue n° 270.
encadrés de nos petits protégés
handicapés hébergés à la caserne
Lieutenant Binâmé à Antheit (voir
photos sur le site internet).
 Le 17 janvier, le Président a présidé la réunion du comité de concertation des groupements patriotiques
de Huy et environs.

Amicale 6 ChA

Huy - 6 ChA
Nos activités
 Le Comité s’est réuni les 6 novembre 17, 15 janvier et 14 mars

L'Amicale qui organise visites,
voyages et autres activités socioculturelles est désormais associée à
notre Section.
Les membres de l'Amicale trouveront au sein de la Section toute
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l'amitié et la solidarité qui sied aux
Chasseurs Ardennais.
Les activités seront annoncées
dans le bulletin et seront accessibles
à tous les membres de la Fraternelle
et à leurs proches.

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

Musée

L’ouverture officielle de la saison
touristique a lieu aux vacances de

Liège - Verviers
Le mot du Président
L’année 2017 s’est terminée après
avoir vécu un petit séisme dans la
Section. Mais une magnifique éclaircie est venue couronner cette fin
d’année. Un repas à Visé, une belle
réussite avec beaucoup de joie, de

rires, surtout au tirage de la tombola,
et une assemblée composée de cinquante et une personnes (on peut
mieux faire), mais le Président et son
Comité sont très heureux.

18

Pâques. Tout objet ou photo concernant les Chasseurs Ardennais nous
intéresse pour étoffer notre musée dont
nous vous recommandons la visite.
Contact : Firmin Bauche 085 / 31
68 57.
Office du tourisme : Quai de
Namur 1, 4500 Huy, 085 / 21 29 15,
tourisme@huy.be.

Nouveaux membres
Bienvenue au sein de la Fraternelle aux membres effectifs
suivants : MM. Dehant Claude et
Dessart Pol.

Décès

Les membres désireux de nous
accompagner ce 29 avril sont priés
de prendre contact avec le Président
afin de connaître les modalités prises
par le Comité.

== Nous avons appris le décès inopiné de l'épouse du Lieutenant-colonel Hre Fabry, membre du Conseil
d'Administration et ancien Président
de l’Amicale du 6 ChA ; nous avons
rendu visite.
Nous étions présents avec le drapeau aux funérailles du Lieutenantcolonel Hre Goffinet.

Nous entrons en 2018 avec notre
AG le 15 mars, sans oublier la messe
du souvenir à Jemeppe le 4 mars.
J’espère faire aussi bien en participation et en convivialité.
Résiste et Mords
A. Kouff

Nous les remercions chaleureusement pour ce geste qui prouve,
une fois de plus que "Flamands" et
"Wallons" ne sont que des prénoms.
Photo Lothaire Vanoverbeke,
de Moorslede.
B. Keutiens

Moorslede - Bataillon Moto
Nous ne les oublions pas

Un Chasseur Ardennais
à l’honneur

Le 9 mai 2009, la commune de
Wevelgem invitait notre Fraternelle
à participer à l’inauguration de deux
stèles à la mémoire des militaires
belges tombés au champ d’honneur
en mai 1940.
À Moorslede, à une dizaine de kilomètres de
Courtrai, sera
inaugurée, la
stèle portant
les noms des
17 militaires
belges, dont
7 Chasseurs
Ardennais appartenant au
Bataillon Moto.
Ces "bra
ves" avaient
pour nom : Charles Baeken d’Anseremme – André Bocca d’Anseremme
– André Jonet d’Anthisnes – Jean
Martin de Hannut – Louis Salmon de
Braives – Robert Suray de Beauraing
– Marcel Gruselle de Grand’Leez.
Ceux qui ont conservé les revues
"Le Chasseur Ardennais" nos 238239-240 retrouveront un bref rappel
de ce que fut leur courte carrière
militaire.
Le 10 novembre 2017, notre
"Ambassadeur" en Flandre Frans
Donckele et sa compagne Hiliana
Heldenbergh ont fleuri le monument.

Fin 1950, Georges Grailet est
incorporé au 1er Chasseur Ardennais
à Siegburg, au camp Vinkt. Après six
semaines d'entraînement de base,
il suit, au sein du Peloton-école, la
formation de Sous-officier de réserve
avec succès.
Il déclarait encore récemment qu’il
y avait une « âme » dans ce Bataillon.
En novembre 2010, il se proposait
d’envoyer une lettre au Ministre de la
Défense qui envisageait de supprimer
l’appellation "Chasseurs Ardennais"
en vantant, avec raison, les mérites
des "Anciens" et des plus jeunes. Ce
courrier n’a pas été envoyé, le Ministre
ayant changé d’avis.
En novembre 2017, George Grailet est mis à l’honneur par la ville de
Verviers, qui lui attribue le prix d’une
Vie sportive avec mention : « Président du Royal Ensival Natation de
1961 à 2013, trésorier et entraîneur
de Water-polo durant 42 ans ».
Mais Georges garde toujours la
fibre patriotique puisqu’il organise,
chaque année, une cérémonie au
monument érigé à la mémoire de
deux membres de l’Armée Secrète,
abattus le 9 septembre 1944, André
Henault et Édouard Choquet.
Nous le félicitons pour ses engagements et lui souhaitons « Bon vent ».
Résiste et Mords
B. Keutiens

Le Congrès

Les porte-drapeaux
Comme tous les membres de
votre Comité, Président en tête, nous
sommes tous des bénévoles.
Mais si certains "travaillent" à l’intérieur, le Porte-drapeau est presque toujours en mission à l’extérieur, quelles que
soient les conditions météo – chaleur,
froid, gel, pluie, station debout prolongée
et fréquente, et cela, gratuitement.
Trouver aujourd’hui un "nouveau" portedrapeau devient une mission presque impossible. On sait qu’à notre époque où règne
l’argent, les services gratuits se font rares.
Aussi, nous remercions très chaleureusement nos Porte-drapeaux, André
Morhaye, Maurice Neyns, et Victor
Pauly pour leurs prestations parfaites,
leur dévouement et leur disponibilité.
Comme tout un chacun, nos portedrapeaux prennent de l’âge…
Aussi, si vous êtes disponible, courageux et en bonne santé, posez votre can-

didature comme porte-drapeau, nous
vous en serons très reconnaissants.
B. Keutiens

In memoriam
Nous déplorons les décès de : MM.
André Gosset et Michel Grignard.
Aux familles dans la peine, nous
réitérons nos sincères condoléances.

Nouveaux membres
Le Comité de la Section LiègeVerviers souhaite la bienvenue aux
nouveaux membres : Raymond
Brandt et Jackie Pinckers.

Hospitalisation
À tous nos membres malades ou hospitalisés, nous leur souhaitons un prompt
rétablissement. Une pensée spéciale
pour Georges Morhaye et sa famille.

Activités passées
 4 mars : messe commémorative
à Jemeppe 11 h.
en bordure de la Chaussée de Nivelles.
Nous faisons pression sur l'administration
communale pour qu'il en soit effectivement ainsi. Mais à ce jour, rien de nouveau ! Suite au prochain numéro...
Au plaisir de vous rencontrer à
Temploux et à Namur !
Michel Gilbert,
Président f.f.

Activités passées

Namur
Le mot du Président
Concernant les cérémonies de
Temploux et Namur, le dimanche 3 juin
2018, il vous faudra tenir compte d’un
décalage horaire, dû essentiellement à
l'impossibilité de l'officiant de célébrer
une messe à 10 h en l'église Saint-Hilaire, alors qu'il doit être présent à une
autre messe à Suarlée à 9 h 30 ! Ceci
explique cela, nous décalerons donc
d'une demi-heure tout notre dispositif,
ce qui n'est pas tragique en soi… et
vous permet de vous lever plus tard
(voir détails dans cette revue).
Par ailleurs, j'espère que nous pourrons dès 9 h 10 déposer une gerbe à
la stèle du verger… car le site a bien
changé depuis l'installation d'une station-service et lavage de voitures !
Les derniers pommiers et conifères
ont été coupés et notre monument
relégué, avec son embase, bien loin au
fond du terrain. La Ville avait cependant
accordé le permis d'urbanisme à condition de replacer le monument tel qu’il était,

 15 novembre 2017, Namur – Répondant à l’invitation du Gouverneur
de la Province, notre Président a
pris part aux cérémonies organisées
pour la Fête du Roi. À l’issue du "Te
Deum", présidé par Monseigneur Van
Cottem et chanté en la cathédrale
St-Aubain, l’assistance s’est rendue
en cortège vers le monument aux
Héros de la Province, près du pont de
l’Évêché. L’intervention des autorités
précéda celle des enfants des écoles,
le dépôt de fleurs finalisant la cérémonie. Les participants rejoignirent
ensuite le Palais provincial pour les
discours et la réception.
 4 février 2018, Namur – Le traditionnel et incontournable hommage à
François Bovesse prit place devant sa
maison, le n° 2 de l’Avenue cardinal
Mercier, où le Gouverneur fut lâchement
assassiné par des collaborateurs. Cette
cérémonie réunissait les membres du
Comité central de Wallonie, les autorités
politiques et militaires, les porte-drapeaux et les membres d’associations
patriotiques, ainsi qu’une délégation
d’élèves de l’Athénée royal de Namur ;

 15 mars : AG à Alleur 11 h.

Activités futures
 29 avril : Congrès national à Erezée (le programme de la journée se
trouve dans la revue n° 270).
 7 mai : cérémonies au Fort
d’Eben-Emael.
 10 mai : cérémonies à Bodange.
 27 mai : Courtrai-Vinkt - Commémoration – défilé – messe.

Congrès national
Le 29 avril à Erezée. Un car de
54 places sera affrété par la Section
Liège-Verviers au départ de la Gare
des Guillemins à Liège à 8 h.

Cotisations
Un grand merci aux membres en
règle de cotisation. Mention spéciale
à ceux et celles très nombreux, qui
nous accordent une "rawette".
on remarquait également la présence
des petits-enfants et arrière-petitsenfants de l’ancien Gouverneur mis à
l’honneur. L’attitude face à la migration
constitua le fil rouge des interventions :
quelle aurait été la réaction de François
Bovesse confronté à cette même situation ? Le témoignage d’un adolescent,
venu de Côte-d’Ivoire et actuellement
demandeur d’asile, clôtura les interventions et laissa la place à l’hommage
proprement dit, concrétisé par un dépôt
de fleurs.
La cérémonie s’acheva par une
cordiale réception qui réchauffa corps
et esprits.

Activités futures
 8 mai 2018, Namur – Commémoration de la capitulation de 1945 ;
rendez-vous à 8 h 45 devant le Monument aux Héros de la Province.
 10 mai 2018, Temploux – Hommage des anciens combattants aux
victimes de la Seconde Guerre mondiale (à confirmer).
 18 mai 2018, Yvoir – Hommage aux
combattants du 5 ChA à 10 h 30, sur la
rive droite de la Meuse, à l’emplacement
de l’ancien pont. Ensuite, participation
sur la rive gauche, dès 11 h, à la cérémonie du Génie devant le monument
dédié au Lieutenant De Wispelaere.
 5 juin 2016, Temploux – Hommage aux victimes civiles et militaires
des bombardements de mai 1940,
selon l’horaire adapté suivant :
-- 10 h 05 : dépôt de fleurs dans la
cour de l'église Saint-Hilaire ;
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-- 10 h 30 : messe d’hommage aux
victimes civiles et militaires ;
-- 11 h 40 : cérémonie au mémorial
(square du 8e Zouaves) ;

-- 12 h 30 : à l’Hôtel de Ville de
Namur, cérémonie devant la
plaque dédiée aux Artilleurs des
Chasseurs Ardennais, suivie d’un

discours et du verre de l’amitié
offert par la Ville ;
-- 13 h 45 : repas des retrouvailles
(détails dans le NAM’HURE de mai).

Aux familles endeuillées, nous
réitérons nos sincères condoléances.

retardataires auront à cœur de
s’acquitter de leur modeste cotisation
2018 (12€) pour continuer à soutenir
notre Fraternelle (compte : BE07
0689 0838 9566 Clos des Sorbiers,
62 à 6870 Saint-Hubert)

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

Activités passées

Saint-Hubert
Nouveau membre
Nous avons le plaisir d’accueillir
au sein de notre Section M. Edgard
Goosse, membre adhérent, Rue de
Mayavaux, 32 à 6870 Vesqueville.
Nous lui souhaitons une très cordiale
bienvenue dans notre Section et le remercions de soutenir notre Fraternelle.

In memoriam
== M. Thierry Devalet, fils de notre
membre effectif M. Guy Devalet,
décédé à Libramont le 16 novembre
2017, à l’âge de 50 ans.
== M. Noël Grymonprez, papa de
nos membres adhérents Mme Maryvonne et M. André Grymonprez,
décédé à Saint-Hubert le 7 décembre
2017, à l’âge de 90 ans.
== M. Henry Mazy, beau-frère de
notre membre adhérent Mme Amélie
Chaspierre, décédé à Libramont le 26
décembre 2017, à l’âge de 73 ans.
== M. Raymond Poncelet, membre
adhérent, est décédé à Poix-Saint-Hubert le 3 février 2018, à l’âge de 72 ans.
== M. Marcel Pécheur, membre effectif, est
décédé le 14 février 2018 à l’âge de 83 ans.

 16 février : cérémonie d’hommage
au mémorial du Roi Albert 1er au Béoli.
 6 mars : Conseil d’Administration
à Marche-en-Famenne.

Activités futures
 14 avril : Assemblée générale de
la Section de Saint-Hubert.
-- 10 h 15 : dépôt de fleurs au mémorial des Chasseurs Ardennais.
-- 10 h 25 : dépôt de fleurs au monument aux morts de la Ville.
-- 10 h 30 : messe célébrée à
l’église Saint-Gilles.
-- 11 h 40 : AG à la salle des mariages de l’Hôtel de Ville.
-- 12 h 30 : apéritif et repas à la salle
Planchard à Arville.
Le compte-rendu de cette journée paraîtra dans votre prochaine revue trimestrielle.
 29 avril : Congrès national à Erezée.
 8 mai : 73e Anniversaire de la Libération.
 10 mai : 78 e anniversaire des
combats de Bodange.
 26 au 29 mai : MESA (Marche
Européenne du Souvenir et de l’Amitié, 52e édition).
 27 juin : journée du Souvenir, cérémonies aux monuments hors du circuit MESA.

Cotisations 2018
Nous espérons que les quelques

In memoriam

Vielsalm - 3ChA
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== Notre membre
E, Raymond Parm e n t i e r, p è r e
d’Henri et d’Alain,
tous deux anciens
Chasseurs Ardennais, est décédé
le 7 février 2018 à
l’âge de 88 ans.
== Notre membre Adh Roger Guillaume est décédé le 10 décembre
2017 à l’âge de 72 ans.
Nous présentons nos plus sin-

Remerciements
En cette période de renouvellement
des cotisations, le Comité tient à remercier les membres en ordre de cotisation,
ainsi que les généreux donateurs qui ont
souhaité verser un montant supérieur à la
somme fixée par le Comité national de la
Fraternelle. Nous remercions plus particulièrement MM. Buckinx Michel, Félix Yves,
Grymonprez André, Guillaume Claude,
Guillaume Gérard, Henneaux Jean-Luc,
Jamotte Stéphane, Marchal Joseph,
Poncelet Raymond, Robin Patrick, Timmermann Johannes, Vaillant Léon, Van
Hauteghem Charles et Mmes Dero-Duchêne, Hotton Solange et Leplang Nicole.
Le Président remercie les
membres de la Section qui se dévouent pour l’encaissement des
cotisations et ceux qui participent
régulièrement aux diverses commémorations et cérémonies.

Divers
Lors d'un changement d'adresse
ou lors d'événements importants
survenus à un membre de notre
Section régionale, veuillez prendre
les mesures nécessaires pour prévenir votre Président-Trésorier Serge
Toussaint  061/61 38 87 ou GSM
0498/45 59 18.
À l’avenir, veuillez utiliser le nouveau numéro de compte de la Section
régionale de Saint-Hubert qui est le
suivant : BE07 0689 0838 9566.
cères condoléances aux familles
endeuillées.

Activités passées
 Plus de cinquante personnes ont
assisté le dimanche 17 décembre

au traditionnel goûter de Noël dans
notre local de Section dont les tables
avaient été magnifiquement décorées
par notre camarade Steven Servais.
C’est dans l’ambiance très chaleureuse de cette dernière activité festive que nos convives échangèrent
leurs vœux de bonne et heureuse
année 2018.
 Le samedi 6 janvier, le Président
et le Porte-drapeau ont participé avec
le Comité d’Accueil aux US Airborne
de Trois-Ponts, à la messe à Saint
Jacques et aux dépôts de fleurs aux
différents monuments américains de
la commune.

Activités futures
 Wereth, le samedi 28 avril à 11 h
Comme l’an dernier, notre Section
déposera une gerbe au Mémorial US.
Le Trésorier en charge de cette
activité, vous fournira les renseignements (0479/313 824).
 Congrès national
Le dimanche 29 avril, nous rejoindrons notre Section voisine à Érezée.
Un transport sera organisé au départ
de notre local à 8 h 30. Un café sera
servi à partir de 8 h.
Pour rappel, votre participation
de 25€ devrait être versée sur notre
compte BE13 7320 1250 2139
AVANT le 7 avril.
 Trois-Ponts
La FNC (Fédération Nationale
des Combattants) et l’Administration communale de Trois-Ponts
organiseront le mardi 8 mai une
cérémonie d’hommage à cinq Chasseurs Ardennais, tombés le 10 mai
1940, et dont les photos figurent
sur le fortin restauré de la route de
Brume.
Les désireux de participer à la
cérémonie obtiendront les renseignements chez le Président ou chez
le Secrétaire.
 Courtrai Vinkt, le dimanche 27
mai
Les membres désireux d’accompagner le Président et le Porte-drapeau aux deux cérémonies peuvent
s’adresser au Président.
 Temploux, le 3 juin
Nous escorterons notre drapeau
lors de la messe et des cérémonies à Temploux et à Namur. Les
renseignements quant au transport
(départ 8 h) et au repas de midi
(gratuit) sont à demander au Président.

 MESA du 26 au 29 juin
Jusqu’en 2015, notre Section fleurissait le 10 mai les monuments Chasseurs Ardennais de la région salmienne.
Pour des raisons d’organisation, nous
associons, depuis lors, ces manifestations à celles organisées par la MESA
et lors de la journée du Souvenir, organisée par la Fraternelle nationale, cette
année, le mercredi 27 juin.
-- Programme de la journée du
mercredi 27 juin
Localité
Montleban
Rochelinval

Hr
9h30
10h45
11h
Vielsalm 11h30
11h50
12h

Activité/Monument
Caporal Esser
3e ChA
3e ChA (Pont)
Armée Secrète
3 ChA - 6 ChA
Général Jacques
de Dixmude
Nous comptons, bien sûr, sur la
présence de nombreux membres,
en béret vert à la hure, à ces cérémonies, et tout spécialement, aux
trois de Vielsalm où notre Section se
doit d’être bien représentée. Soyons
toujours conscients que la Marche
fut créée par le 3 ChA en souvenir
de la bravoure de nos Anciens et qu’il
nous appartient, dès lors, d’œuvrer à
sa pérennité.
Dès la fin de ces cérémonies à
Vielsalm, un transport sera organisé
pour les désireux d’accompagner
notre drapeau et le Président aux
activités de l’après-midi.
Localité Hr
Activité/Monument
Vielsalm 12h15 Départ du parking
devant la commune
Bastogne 13h
Repas (45')
Bodange 14h30 Croix Commandant Bricart
14h45 1er ChA
M a r t e - 15h15 Monument National des Chaslange
seurs Ardennais
15h45 Monument Chasseurs Ardennais
(La Hardt)
16h15 Réception Ville
de Martelange
-- Journée du 28 juin
Localité Hr
Activité/Monument
Chabre 11h
Monument SAS Lox
hez
11h15 Monument 3 ChA
Ici aussi votre présence est vivement souhaitée et sera très appréciée.

Cotisations
Un tout grand merci à nos membres
qui ont réglé leur cotisation spontanément et, tout particulièrement, à ceux
qui en ont arrondi le montant. Nous
espérons que les retardataires s’acquitteront de leur devoir avant le 1er mai.

Vergangene Aktivitäten
 Mehr als 50 Personen haben am
Sonntag, den 17. Dezember an unserer traditionellen Weihnachtsfeier
teilgenommen, die in unserem Lokal
stattgefunden hat und deren Tische
durch unser Mitglied Steven Servais
wundervoll geschmückt worden
waren. Bei dieser letzten Feier des
Jahres, haben wir die Stimmung der
Feier ausgenutzt um uns gegenseitig
ein frohes, glückliches & zufriedenes
neues Jahr 2018 zu wünschen.

 Samstag den 6. Januar haben
der Präsident und der Fahnenträger,
gemeinsam mit dem Komitee zum
Empfang der 82. US Airborne Division
von Trois-Ponts an einer Messe in
Saint-Jacques teilgenommen und Blumengebinde an den verschiedenen
Denkmälern der Gemeinde dargebracht.

Zukünftige Aktivitäten
 Wereth, Samstag den 28.April
um 11 Uhr
Wie im vergangenen Jahr wird
unsere Sektion ein Blumengebinde
am amerikanischen Denkmal niederlegen. Der Schatzmeister der mit
dieser Aufgabe betraut ist, ist auch
für ausführlichere Informationen zu
diesem Ereignis zuständig.
 Nationalkongress
Am Sonntag den 29. April werden wir unsere Nachbarsektion von
Erezee besuchen. Wir organisieren
einen Transport ab unserem Lokal
um 8Uhr30, ab 8Uhr00 wird Kaffee
serviert werden.
Zur Erinnerung: Ihr diesbezüglicher Beitrag von 25€ p./P. muss bis
zum 7. April auf unser Konto – BE13
7320 1250 2139 eingehen.
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 Trois-Ponts
Die FNC (Fédération Nationale
des Combattants) und die Gemeindeverwaltung von Trois-Ponts organisieren am Dienstag, den 8. Mai
eine Gedenkfeier für die fünf am 10.
Mai 1940 gefallenen Ardennenjäger,
deren Konterfeis auf dem Foto am
Bunker auf der Strasse nach Brume
zu sehen sind. Für diesbezügliche
Auskünfte wende man sich an den
Präsidenten oder an den Sekretär.
 Courtrai Vinkt, Sonntag den 27. Mai
Diejenigen die sich dazu
entschliessen, den Präsidenten und
den Fahnenträger zu dieser Aktivität
zu begleiten, mögen sich beim Präsidenten melden.
 Temploux den 3. Juni
Wir begleiten unseren Fahnenträger zu der Messe und zu den
anschliessenden Zeremonien in
Temploux und in Namur. Auskünfte
bezüglich des Transports (Abfahrt um
08h00) und des Mittagsmahls (Gratis) sind beim Präsidenten erhältlich.
 MESA vom 26. bis zum 29. Juni
Bis 2015 hat unsere Sektion die
Denkmäler der Vielsalmer Region am
10. Mai geschmückt. Aus organistatorischen Gründen nehmen wir seitdem
an den offiziellen Gedenkfeiern der
MESA und an dem Gedenktag der
Fraternelle teil, die dieses Jahr am
Mittwoch dem 27. Juni stattfinden.

-- Programm der Feierlichkeiten
vom Mittwoch den 27. Juni
Stadt
Montleban
Rochelinval

Hr
9h30
10h45
11h
Vielsalm 11h30
11h50
12h

Aktivität/Denkmal
Caporal Esser
3 ChA - Strasse
3 ChA - Brücke
Armée Secrète
3 ChA - 6 ChA
G é n é r a l
Jacques de
D i x m u d e

Wir rechnen mit einer zahlreichen Beteiligung unserer Mitglieder an diesen Feierlichkeiten und
zwar mit Beret und Schweinskopf,
vor allem an denen in der Vielsalmer Region, wo unsere Sektion
STARK vertreten sein muss !!
Seien wir uns immer bewusst,
dass dieser Marsch vom 3 ChA ins
Leben gerufen worden ist um dem
Mut und der Tapferkeit unserer
Vorgänger zu gedenken. Es liegt
also an uns dieses Gedenken zu
wahren.
Sobald die Feierlichkeiten in
Vielsalm zu Ende gehen, kann
der Intessierte sich mit dem Präsidenten & dem Fahnenträger
(Organisierter Transport – Bus ?)
zu den Aktivitäten die für den
Nachmittag vorgesehen sind,
begeben.
prompt rétablissement à Michel
Lecomte de Jamoigne, rentré de
l’hôpital.

Activités passées

Virton
Vœux
Au nom du bureau, nous vous
souhaitons, ainsi qu’à votre famille,
une très bonne année 2018.

Cotisation
Le renouvellement de la cotisation
pour 2018 a bien été envoyé à tous les
membres cotisants de 2017. Merci de
continuer à soutenir notre association.

Hospitalisation
Nous souhaitons nos vœux de
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Voici le relevé des différentes
manifestations de 2017 auxquelles
nous avons participé.
 06/03/17 : Conseil d’Administration des Chasseurs Ardennais à
Marche ;
 23/02/17 : Manifestation Roi
Albert à Arlon ;
 23/04/17 : Congrès à Arlon ;
 08/05/17 : Virton (Val d’Away
et cimetière Virton), Meix-dt-Virton,
Pouru au Bois ;
 10/05/017 : Bodange ;
 20/05/17 : Guy de Larigaudie à
Musson ;
 18/06/17 : enterrement M. Servais à Virton ;
 25/06/17 : Banel ;
 28/06/17 : journée du Souvenir ;

-- Programm
Stadt
Hr
Aktivität/Denkmal
Vielsalm 12h15 Abfahrt ab Parkplatz der Gemeindeverwaltung
Bastogne 13h
Mittagsessen im
Atheneum
Bodange 14h30 Bricart Kreuz
14h45 1ChA
M a r t e - 15h15 Nationaldenkmal
lange
der Ardennenjäger
15h45 D e n k m a l d e s
ChA (La Hardt)
16h15 E m p f a n g d e r
Stadtverwaltung
von Martelange
-- Tag vom 28. Juni
Stadt
Hr
Aktivität/Denkmal
Chabre 11h
Denkmal SAS Lox
hez
11h15 Denkmal 3 ChA
Auch hierbei ist ihre Anwesend
erwünscht und wird hoch geschätzt.

Mitgliedsbeiträge
Ein grosses Dankeschön an alle
unsere Mitglieder die ihren Beitrag
bereits gezahlt haben, besonders an
diejenigen die spontan die Summe
aufgerundet haben. Bis spätestens
zum 1. Mai sollten die, die verspätet
sind ihren Oblus auch entrichtet haben.
 14/07/17 : Gorcy, Ville-Houdlémont, Pouru au Bois, Han-les-Juvigny ;
 21/07/17 : Te Deum à Virton ;
 19/08/17 : cimetière Robelmont,
Hôtel de Ville de Virton, Latour ;
 20/08/17 : Bleid, Gomery, Ethe ;
 22/05/17 : repas de la Section à
Mussy-la-Ville ;
 22/08/17 : Mussy-la-Ville, VilleHoudlémont, Houdrigy, Han-les-Juvigny et Pouru au Bois ;
 26/08/17 : Gorcy ;
 9/09/17 : Gorcy et Rossignol ;
 3/10/17 : Assemblée générale de
la Section ;
 9/10/17 : prise d’armes et fête des
Chasseurs Ardennais à Saint‑Hubert ;
 10/11/17 : Flamme du Souvenir
à Laclaireau ;
 31/10/17 : Conseil d’Administration des Chasseurs Ardennais à
Marche ;

 11/11/17 : Armistice à SaintMard ;
 15/11/17 : Te Deum à Virton.

Activités futures
 Comme annoncé dans la revue
précédente, nous nous rendrons au
Congrès à Erezée le 29 avril prochain. Pour le 30 mars, versement
de 35€ à effectuer sur le compte
de la Fraternelle BE04 0016 7638
6231. Pour le covoiturage jusqu’à
Arlon, ou pour prendre le bus pour
Erezée, adressez-vous au secrétaire
micheldemoulin@yahoo.fr ou au
063/576115.
 Comme en 2017, nous nous

rendrons au repas annuel d’une
section amie (encore à déterminer),
à suivre…

Recherches
Je fais actuellement des recherches généalogiques concernant
la famille d'Etienne Noo de Musson
et notamment sur son grand-père
Lucien Noo et son arrière-grand-père
Alfred Noo.
Lucien a participé au conflit de
40‑45 et aurait été arrêté dès le
début à Athus (cycliste ?) et est
décédé en 1975. Alfred, a participé
au conflit de 14-18 et aurait été
fait prisonnier lors du repli vers la
France dans les premiers jours de
entre les gouttes (2 fois ½ d’heure),
nous avons bénéficié d’un soleil
radieux qui nous a éclairés le long
de nos balades.

Club de Marche

L

e club de marche des Chasseurs Ardennais a organisé
du 12 au 16 février sa 4e
marche d’hiver.
Une trentaine de marcheurs ont
pu profiter des installations de la
caserne pour se reposer et se restaurer, et cela grâce à l’hospitalité
du Bataillon.
Pour les marches, nous étions un
peu plus de 40 chaque jour et, à part
le jeudi, où nous avons dû passer

Ainsi, nous avons, mardi, effectué un périple dans les alentours du
village d’Ambly, mercredi, une étape
de Blaimont (hauteurs de Hastière) à
Falmignoul (la "halte lunch" s’est déroulée à la brasserie "La Caracole")
et ensuite de Falmignoul à Anseremme. À souligner que cette étape
matinale a été baptisée par certains
comme étape "brevet commando".
Jeudi, nous avons quitté la caserne à pied pour rejoindre Menil-Favay et revenir au quartier. En soirée,
le club a organisé son AG annuelle

la guerre et est décédé en 1965.
Tous les deux faisaient partie des
Chasseurs Ardennais et prisonniers
en Allemagne (j'ai retrouvé la fiche
Croix-Rouge d'Alfred en tant que
prisonnier). Malheureusement, mis
à part une photo et un numéro du
Stalag XI A, Étienne n'a rien d'autre
comme souvenir (ni lettres ni médailles, etc.). Il y a bien entendu la
mémoire orale familiale, mais elle
se base sur des lettres et documents qui ont été brûlés. Auriezvous l’amabilité de m’aider dans
mes recherches. Cordialement
et merci. Chantal Michel (épouse
d'Etienne Noo).
Contact : michelchantal@gmail.com

suivie d’un bon repas et d’une soirée
dansante.
Vendredi, nous avons adapté le
circuit afin de rester sur les routes,
car les sentiers du quartier étaient
très boueux. Les participants se sont
retrouvés autour d’un spaghetti avant
de s’en aller rejoindre leurs foyers.

Si ce descriptif vous a donné
l’envie de nous rejoindre, vous trouverez les adresses de contact en fin
de revue.
Pédestrement vôtre,
le Président Didier Ameeuw
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Le coin
Le
coin
er
Challenge Roi
Challenge
Roi Albert
Albert 11 er

Historique du Challenge

FALo (Fusil Automatique Lourd) en
vue de disputer le Challenge Albert 1er.
En plus de la familiarisation du tir au
fusil d'assaut (nous avions moins de
20 ans), il fallait aussi s'imprégner du
règlement propre à cette compétition
qui avait pour but de se rapprocher le
plus possible des conditions du temps
de guerre (tir de combat). Les équipes
étaient sélectionnées dans les unités
des FBA de la Force terrestre.

En 1952, Sir Eugen MillingtonDrake, ancien premier Secrétaire de
l'Ambassade de Grande-Bretagne
à Bruxelles, offrit à l'Armée belge
la statuette "Les Archers" œuvre du
sculpteur uruguayen José-Luis-Zoriella De San Martin.

Ce concours a été dénommé, avec
l'approbation de Sa Majesté le Roi
Baudouin, "Challenge Roi Albert 1er"
en témoignage du profond respect
que Sir Milligton-Drake a toujours
voué à Sa Majesté le Roi Albert 1er.

Le Challenge Albert 1er de 1967
– Un ancien nous raconte.
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J'ai pu voir à la télé la même technique pratiquée par des instructeurs
français au Congo 45 ans plus tard !
Nous nous sommes donc retrouvés le jour J au camp de Vogelsang.
Quelques jours avant l'épreuve,
je me souviens avoir reçu avec surprise, un tout nouveau FAL (superbe)
tout noir sortant d'une valise ! On y
avait monté une plaque de couche
plus épaisse pour adapter la longueur
de la crosse à mes longs bras !
La veille, après un dernier tir d'entraînement, au retour des cibles, le 1er
Sergent Caddon m'a pris mon arme
et a rectifié le guidon en cliquant un
tour à droite ou à gauche, je ne sais
plus et en me disant, voilà demain tu
feras 10 boules de plus.
Le lendemain, après une menace
de disqualification pour je ne sais
quel motif, le Lieutenant Goffinet prit
ma défense et je gardais ma 3e place
au classement individuel au FAL.

Le donateur demanda que ce
challenge soit remis en compétition
chaque année lors d'un concours de
tir disputé dans le secteur des Forces
belges en Allemagne (FBA) entre
des équipes sélectionnées dans les
unités de la Force Terrestre et dans
des conditions se rapprochant le plus
possible de celles du temps de guerre.
La statuette était décernée à l'unité
dont l'équipe se classait première pour
l'ensemble des épreuves.

sur le canon de notre FAL !

Nous étions 2 miliciens dans les
5 premières places, le premier fut le
Soldat milicien Fricoux du 4 Cy.
La compétition allait se disputer
du 25 au 28 avril, donc en ce qui
concernait “les bleus de la 3e Compagnie”, cela allait se passer plus
ou moins 3 semaines après la fin de
notre instruction !

« Je me souviens, nous étions
arrivés à Spich (Allemagne) au tout
début du mois de janvier 1967.

Je me souviens comme si c'était
hier des journées entières passées
au champ de tir (la cantine venait
nous ravitailler sur place).

Pendant les 3 mois d'instruction,
petit à petit, quelques-uns d'entre nous
furent incorporés dans un groupe destiné à former une équipe de tireurs au
FAL (Fusil Automatique Léger) et au

Sous la houlette des 1ers Sergents
Ghislain, Flament et Caddon, dès le
début des entraînements, ils nous
faisaient percuter à vide sans faire
tomber la pièce de 1 Mark déposée

L'honneur et la fierté d'avoir participé à cette victoire du 1 ChA n'a fait
que grandir durant les 50 ans qui ont
suivi cette année 1967.
Le retour à Spich correspondait
aux fastes du Bataillon. Imaginez la
joie, car le 1 ChA n'avait plus remporté ce challenge depuis 14 ans !
Le 4 Cy, champion 1966, termina 2e ;
le 3 Cy, 3e ; le 12e de Ligne, 4e ; le Bataillon Libération, 5e et le 5e de Ligne, 6e.
Le Commandant Vos reçut la
coupe "les Archers" des mains de Sir
Millington-Drake.
Parmi les personnalités venues

mandant de la 16e Division, Sir
Millington-Drake et Maître Mélot.
Cette victoire fut suivie l'année
suivante par celle du Challenge
Leclerc.
Les 2 trophées se trouvent
actuellement au musée du Bataillon à Marche ».
Atisy Francis
Un ancien parmi les anciens.

assister à la compétition,
citons : le Lieutenant général Franck ; Commandant
en chef des FBA ; le Général-major Van Langenhoven, responsable de la Logistique ; le Général-major
Verlinden, Commandant de
la 1re Division ; le Généralmajor Werbrouck, Com-

Revue de
Revue
de
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Le coin
Le
coin
Agenda 2018
Agenda
2018
Date

Cérémonies

R.V. / Contact

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
Section 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

Sections 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
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Promotions chez
Promotions
chez les
les
Chasseurs Ardennais
Chasseurs
Ardennais
Le 6 décembre 2017 fut une journée
mémorable pour nos amis Chasseurs Ardennais retenus pour le grade supérieur par les
comités d'avancement.
Félicitations à ceux qui vont devenir
ou sont déjà devenus les :
 Colonel BEM Marteau
 Lieutenant-colonel BEM Lathuy
 Majors Burnotte et Bruneau
 Adjudants-majors Gaand, Winandy et
Galderoux

Les Adjudants
Les
Adjudants de
de Corps
Corps en
en visite
visite
Le 5 décembre
2017, à l’initiative de
l’Adjudant-major Serge
Sovet (un Chasseur Ardennais), une journée
de visite des Adjudants
de Corps s’est déroulée
au Département Manœuvre du Centre de
Compétence Terre situé
au Quartier Général Bastin à Stockem, ainsi qu’au Camp Lagland.
Cette journée aura permis aux différents Adjudants de Corps des
Unités de Manœuvre et Para-Commandos de suivre différents
briefings, mais également de rencontrer
les instructeurs, les militaires issus de
leurs unités respectives actuellement en
formation et les candidats Sous-officiers en
formation de chef de section qui rejoindront
ces unités mi-2018.
Anthony Desait
Photos : Cell IPR Dept Man

Les Chasseurs
Les
Chasseurs Ardennais
Ardennais actifs
actifs en
en Province
Province de
de Luxembourg
Luxembourg
Une des missions des Commandements militaires de Province est l’aide à la nation en cas de catastrophe
majeure sur le territoire de leur province. Afin d’entraîner son personnel de réserve à cette mission, le Commandement militaire de la Province de Luxembourg organisait, les 27 et 28 novembre 2017, son dernier rappel de l’année
sous la forme d’un Command Post Exercise (CPX) dans ses installations du Camp Général Bastin à Stockem. Il
s’agissait d’un exercice "catastrophe" ayant comme thème un attentat terroriste perpétré simultanément dans le
cinéma de Bastogne et sur la centrale électrique de Villeroux. En cas de déclenchement d’une phase communale/
provinciale/fédérale, le personnel de réserve est amené à occuper des fonctions au sein des organismes civils
(Centre de Crise Communal ou Provincial et Poste de Commandement Opérationnel) et militaire (Centre de Crise
Militaire Provincial) afin d’identifier et de gérer les moyens militaires mis à disposition pour la résolution de la crise.

Ces deux journées ont été mises à profit pour améliorer les connaissances et les procédures tant du personnel
d’active que de réserve.
Dans le cadre des échanges transfrontaliers et sur l’invitation du Colonel BEM Éric Marotte, Commandant militaire de la Province, une délégation française de l’État-major de la Zone de Défense Est (Metz) est venue assister
à une partie du rappel. À noter également la présence de M. Stéphane Demul du SPF Intérieur en charge de la
planification d’urgence et de la gestion de crise auprès de M. le Gouverneur de la Province.
Le béret vert à la hure est bien représenté au sein du Commandement militaire de la Province de Luxembourg,
tant dans le personnel d’active (Commandants Coulon S1-S4 et Bolle S2-S3) que de réserve (Commandants Pirard,
Pougin, Bernard, Neirinckx et Modard ; les Sous-lieutenants Hoste et Stavaux ; l’Adjudant-major Pierret ainsi que
le 1er Sergent Fontaine).
Éric Bolle Commandant
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Vos
Vos
Quelques photos
Quelques
photos d’une
d’une partie
partie très
très importante
importante de
de ma
ma vie
vie
Je me nomme
Sinibaldo Traina
et ces photos
ont été prises en
1982 lors de mon
service militaire
au 1er Régiment
de Chasseurs Ardennais - 2e Compagnie caserné à Marche-en-Famenne.
Après une courte instruction d’un mois
à Saive, nous sommes arrivés à Marcheen-Famenne. Nous étions les premiers
Miliciens. Je me souviens de mes Officiers

et Sous-officiers qui m’ont appris avec
patience et fermeté ce qu’est un soldat et
ses devoirs. Il me faudrait plusieurs lignes
pour les nommer, mais je me rappelle de
leurs noms et eux de mêmes. Nous avons
effectué beaucoup d’activités militaires : escalade
et descente en rappel au
Fort de Dave, navigation en
dinghy sur la Meuse, tir .50 à
Nieuwport, tir FAL – FALo –
MAG – Vigneron – GP – tir
de grenade à fusil et lancer

de grenade à main – comment placer des
mines sur un char ou
en dessous – utilisation
de cordon détonant et
explosifs avec détonateurs et mèches lentes.
Nous avons participé au
défilé du 21 juillet 1982,
mais aussi à la Marche
du Souvenir, ainsi qu’à
des manœuvres très éprouvantes avec une
longue exfiltration, sans oublier le Challenge
Fusilier d’Assaut en début de service qui
m’a valu le grade de Caporal. Ces grades
m’ont été remis par le Colonel BEM Dieu,
qui m’a appelé par 3 fois dans son bureau
avec une même demande à chaque fois :
« Caporal Traina, je n’ai jamais vu un
italien naturalisé belge se donner comme
ça à fond durant son service » et me dire :
« engagez-vous ! », mais j’étais jeune et
insouciant, et ma fiancée, qui est devenue
mon épouse, habitait en France (depuis la
fin de mon service, j’habite en France). Les
derniers mois de mon service, je suis passé
Sous‑officier de réserve.
Ce qui montre que celui‑ci a été très
actif. Cela m’a apporté énormément.
Cela a été une des
périodes les plus enrichissantes de ma
vie. Cela m’a apporté certaines valeurs
que je n’avais pas
tel que le courage, la
discipline, le respect

et l’entraide entre camarades.
Je voudrais, avant
toute chose, dire à quel
point j’ai été fier d’avoir
servi sous ce Béret de
Chasseur Ardennais.
J’arrive enfin au but
de ma démarche. Je souhaiterais avoir les noms
et prénoms de mes camarades de la 2e
Compagnie, afin de pouvoir les recontacter et nous retrouver devant un dîner et
un verre de l’amitié. Cette démarche a
démarré sur Facebook. J’ai repris contact
avec quelques camarades et je suis leur
porte-parole afin de vous informer que nous
avons déjà un point de ralliement : un de
nos amis tient un restaurant à Namur.
Dans l’attente de vous lire, veuillez

agréer mes salutations sincères.
Sinibaldo Traina, session 1982 de
janvier à novembre au 1 ChA - 2e Compagnie. N’hésitez pas à me contacter.
M. Traina Sinibaldo
18 Rue Marcelin Berthelot, F59100 Roubaix
prostino@msn.com Tel : 0033(0)618184690

Amicalement vôtre,

Fournitures
Fournitures
Rappel de la procédure
Commander par mail (+MdBnChA-IPR-SHOP@mil.be) ou par Tél.
au 0244 22986 ou 22570.
L’IPR vous envoie la facture pour
les articles en stock.
Après réception de votre paiement,
l’IPR envoie le colis.
Quelques articles en solde
Coffret à vin : 31 €

Coffret à vin avec blason : 37 €

2 sangliers en bronze : 100 € (à la
place de 130€)
4 sangliers en bronze : 130 € (à la
place de 160€)
Certains prix ont été modifiés
Hure argentée : 4,50 € (a.l.d. 4,20€)
Fanion belge et ChA : 12€ (a.l.d. 7 €)
Drapeau ChA : 22 € (a.l.d. 16 €)
Bérets ChA : 18,50 € (à confirmer,
car en attente de la commande)
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Amicale 6
Amicale
6 ChA
ChA
Courriel : amicale6ChA@proximus.be
Tél. 0475 364728

V

otre Fraternelle vous invite à une plongée dans
l’Histoire du XX e siècle
commentée par notre ami Francis
Balace, historien et professeur à
l'ULiège.
3 jours / 2 nuits en Allemagne du
21 au 23 mai en soirée.
Berchtesgaden avec accès au
"Nid d’Aigle" et visite du Centre
de documentation historique de
l’Obersalzberg, Würzburg (pause à
l’aller), Nüremberg (pause au retour),
Münich (2 soirées libres).

Programme
Lundi 21 mai 2018 :
Belgique – Würzburg - Munich
Prise en charge du groupe à Barchon dès 7 h au parking sécurisé
chez "Voyages Léonard".
Trajet autoroutier en direction de
Würzburg via Cologne et Francfort.

Arrivée vers 12 h 30 à Würzburg
pour le repas de midi (1 plat + 1 boisson soft) dans le centre-ville.
En milieu d’après-midi, continuation de la route vers Munich pour une
arrivée en début de soirée. Installation
à l’hôtel et repas du soir libre. Nuitée.

30

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

Mardi 22 mai 2018 :
Berchtesgaden
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ
vers le pays de Berchtesgaden pour
la journée. Cette commune tira tout
d'abord sa puissance du rayonnement d'un prieuré de chanoines et de
l'exploitation de mines de sel. Elle fut
rattachée à la Bavière en 1810.
Aujourd'hui ce parc national aux
nombreux lacs alpins, offre un terrain
d'aventure et de calme exceptionnel. Le village de Berchtesgaden est
dominé par le légendaire Watzmann,
3e sommet d'Allemagne et plus haute
paroi rocheuse des Alpes, auquel fait
face le "nid d'aigle" d'Hitler sur le Kehlstein. Repas de midi (1 plat + 1 boisson
soft) à l’Eagle’s Nest sur le Kehlstein.
Accessibilité au "nid d'aigle" via
navette locale.

Visite du Centre de Documentation
de l’Obersalzberg (Dokumentation
Oberszalzberg) : exposition permanente réalisée par l’Institut d’histoire
contemporaine (Institut für Zeitgeschichte basé à Munich et Berlin) sur le
mont Obersalzberg près de Berchtesgaden dont l’objectif est d’informer sur
un passé historique complexe et riche
en événements, susciter la réflexion,
notamment chez les jeunes, au sujet
de "nouvelles" idéologies et slogans
rappelant le national-socialisme.
En fin d’après-midi, retour vers
l’hôtel. Repas du soir libre et nuitée.

Mercredi 23 mai 2018 :
Nuremberg - Belgique
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers
Nuremberg pour une arrivée en milieu
de matinée. Cette métropole moderne et
capitale de la Franconie séduit par son
riche patrimoine. Son centre médiéval
et son caractère
germanique lui
valurent d'être
choisie pour les
grands rassemblements du
Parti nationalsocialiste et de
subir en retour
un déluge de
bombardements
à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Reconstruite avec énergie, elle est devenue l'un des principaux centres industriels
d'Allemagne du Sud et une capitale
culturelle grâce à son Musée national
germanique, qui recèle des trésors. La ville
a été le témoin d’un des procès les plus
connus de l’Histoire : celui intenté par les
puissances alliées contre les principaux
responsables du Troisième Reich (20
novembre 1945 au 1er octobre 1946).
Repas de midi (1 plat + 1 boisson soft)
dans le centre-ville. En milieu d’aprèsmidi, retour vers la Belgique pour une
arrivée en soirée à Barchon.
Transport en autocar Grand Tourisme
selon programme.
Logement sur base de chambres
doubles : 2 nuits en formule logement et
petit déjeuner à l’Hôtel IBIS München City
Arnulfpark. Emplacement idéal entre la gare
Centrale et le quartier de Nymphenbourg.
Prix par personne : 465€ (supplément pour chambre single : 60€).
Assurance(s) voyages non incluses.

Inscriptions
Avant le 4 mai par virement de
465 €/personne (ou 525€ si chambre
single) au compte Amicale 6 ChA :
IBAN : BE84 2400 6088 2759 en mentionnant : Allemagne + nom et prénom
du (des) participant(s) + e-mail + n° Tél.
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

BASTOGNE – CENTRE ARDENNES

IBAN : BE80 0000 2409 2877

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

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

IBAN : BE58 2670 0273 1779

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

IBAN : BE31 0017 1080 4255

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

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

La salle CHA au Fort de Huy
Voir section de Huy

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 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 : BE07 0689 0838 9566

Président & Trésorier : Serge TOUSSAINT – Tél. 061 61 38 87
Clos des Sorbiers 62, 6870 Saint-Hubert
E-Mail : fratcha.sainthubert.president@gmail.com
Secrétaire : Marie-Anne LIEGEOIS
Rue Saint-Gilles 27 Bte 2, 6870 Saint-Hubert

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

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 40 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

LA MESA
Cellule MESA - Brigade Légère
Camp Roi Albert
6900 Marche-en-Famenne
Tél : 02 442 24 82
E-Mail : srt.Mesa@scarlet.be

IBAN : BE28 0000 5121 8020

HUY - 6CHA

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 : 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 : BE82 6528 3296 6768

Président : Freddy DEMECHELEER - Tél. 071/35.12.56 – GSM 0477/33.94.32
Rue de l’Escasse 37, 6041 Gosselies
E-Mail : fratcha.hainaut.president@gmail.com
Secrétaire : Roch SAINT-PAUL - GSM : 0496 12 54 65
Rue Saint-Martin 76, 6120 Ham-sur-Heure
E-Mail : fratcha.hainaut.secretaire@gmail.com
Trésorière : Marcel MAINGHAIN - GSM 0479 45 06 52
Rue des Moissons 11, 5651 Laneffe
E-Mail : fratcha.hainaut.tresorier@gmail.com

IBAN : BE61 0680 6275 8017

Président a.i. : Adjt Chef e.r. Jean KLEIN - Tél. 087 77 33 79 - GSM 0497 46 79 15
Rue de la Motte Chalançon 21, 4801 Stembert
E-Mail : jeanbk193802@gmail.com
Secrétaire : Roland HELLAS - Tél. : 084 31 37 99 - GSM 0472 48 08 93
Place aux Foires 17A Bte 11, 6900 Marche-en-Famenne
E-Mail : fratcha.regt.secretaire@gmail.com
Trésorier : Adt Chef e.r. André DEHAEN - Tél. 084 21 35 27 - GSM 0494 25 36 66
Rue des Alliés 28, 6953 Forrières
E-Mail : fratcha.regt.tresorier@gmail.com
CLUB DE MARCHE CHASSEURS ARDENNAIS

IBAN : BE82 2400 2802 9768

Président : 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

Fraternelle Royale des
Chasseurs Ardennais

Jean-Paul Asselman
Allée des Mésanges, 6/12
5101 ERPENT
E-MAIL : fratcha.revue@gmail.com
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