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Chers Chasseurs Ardennais,
Amies et Amis des Chasseurs Ardennais,
Fiers d’être Belges !
C’est sous la canicule de ce mois de juillet que je vous livre ces quelques
réflexions.
La Belgique, plus unie que jamais sous la bannière de l’équipe nationale de
football, s’est redécouverte joyeuse, optimiste, conquérante, solidaire et fière.
Des drapeaux aux couleurs nationales partout !
Et même les irréductibles allergiques au ballon rond auront dans une large
mesure participé à ce bonheur collectif.
Tant mieux ! Cela fait tellement de bien.
Et heureusement, la fête s’est déroulée sans incident ou drame majeur en
dépit de l’insécurité permanente.
Qu’une nouvelle fois, dans le même temps que l’euphorie générale, nous
saluions nos soldats "de la rue".
Eux qui assument avec détermination leur mission. Eux qui assurent notre
sécurité.
Lorsque nous les rencontrerons, adressons-leur un mot, un sourire de
reconnaissance, un de ces gestes qui les confortera dans la justesse de leur
mission et que même le plus endurci d’entre eux n’oubliera jamais.
Et puis vint le 21 juillet. Notre Fête Nationale.
Beaucoup de monde, mais moins que sur la Grand-Place et environs lors
du retour de nos héros du gazon.
Des drapeaux aux couleurs nationales ? Oui. Mais nettement moins que
durant le tournoi et les exploits de nos Diables Rouges…
Est-ce grave ?
Non. Il en va ainsi de la versatilité des foules mues par l’émotion. Qu’aurait‑on
vu ou plutôt que n’aurait-on pas vu, mais entendu si, par malheur, le tournoi ne
s’était pas déroulé comme espéré. S’il n’avait pas répondu à nos attentes.
Ne boudons pas notre plaisir : cela s’est bien passé ! Presque parfaitement
passé !
Seuls des événements imprévisibles, par les émotions collectives qu’ils
génèrent, produisent de tels élans populaires.
Faut-il rappeler la profonde tristesse qui s’empara de tous les Belges à
l’annonce du décès du Roi Baudouin ? Drapeaux partout en berne, foules
immenses pour rendre un dernier hommage. C’était le 31 juillet 1993. Il y a 25 ans.
Immenses joies, profondes tristesses. Émotions.
Le 21 juillet est "d’une autre espèce". C’est notre Fête Nationale. Cette
année, elle coïncide avec le 5e anniversaire du règne de notre Roi Philippe.
Pas une foule en délire, mais joyeuse. Elle est digne. Elle est respectueuse
des traditions. Elle confirme nos institutions démocratiques. Elle conforte le
Roi comme le symbole de notre pays, au-dessus des divergences d’opinions
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politiques, le lien qui nous relie tous au-delà de nos différences.
Chaque année, le 21 juillet c’est le rappel de ce que nous
sommes : des Belges, Flamands, Wallons ou Germanophones…
et si souvent mélangés.
Le 21 juillet c’est la marque de notre solidarité patriotique.
Quand se produiront dans notre pays de ces
événements exceptionnels, gais ou tristes, qui nous
rassemblent, tous ensemble, nous confirmerons de
nouveau, mais avec une ferveur décuplée, cette solidarité
patriotique.
À nous, Chasseurs Ardennais, à notre niveau, nous nous
devons de participer effectivement à la Fête Nationale. Elle fortifie
les fondations du pays. Elle prépare à l’explosion des grandes
émotions collectives.
Fiers d’être Belges. Prêts à faire face.
Résiste et Mords !

Beste Ardennenjäger.
Beste Freundinnen &
Freunde der Ardennenjäger.
Jedes Jahr erinnert der 21. Juli daran,
wer wir sind : Belgier, Flamen, Wallonen oder
Deutschsprachige... und so oft vermischt.
Der 21. Juli ist das Zeichen unserer
patriotischen Solidarität.
Wenn in unserem Land außergewöhnlichen Ereignisse,
freudige oder traurige geschehen, die uns alle versammeln,
werden wir diese Solidarität wieder bestätigen, aber mit einer
Leidenschaft, die durch unseren Patriotismus verzehnfacht ist.
Wir Ardennenjäger müssen wir auf unserem Niveau tatsächlich an den Feiern
zum Nationalfeiertag teilhaben. Es stärkt die Grundlagen des Landes. Es bereitet uns auf
jene grossen Gefühlsausbrüche vor.
Stolz darauf Belgier zu sein. Wir stehen Aug in Aug mit dem Widersacher.
Halten und Beißen !

AVEC LE SOUTIEN DE LA
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Après vingt ans de loyaux services, le Colonel BEM e.r. Jean-Marie
Castermans a décidé de passer la main.
Notre nouveau Webmaster s'appelle
Alain Defraene ; il est aussi Trésorier
National de la Fraternelle.
La création de notre site Web en 1998
fut une étape incontournable dans la stratégie de communication de notre Fraternelle.
Merci à Jean-Marie Castermans
pour son engagement au sein de la
Fraternelle, d’abord comme Rédacteur
en chef de la revue, ensuite comme Webmaster.
Merci Mon Colonel et bonne retraite.
Bonne chance à son successeur !
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Le 27 mai, notre Fraternelle était dignement représentée aux cérémonies commémoratives des combats de la Lys à Courtrai et à Vinkt.

Courtrai
Courtrai
Nous étions présents nombreux et
motivés à Courtrai afin de commémorer la Bataille de la Lys en mai 1940.
C’est en présence du Représentant de Sa Majesté le Roi, du Président de le Chambre des Représentants Siegfried Bracke, du représentant du Bourgmestre de Courtrai,
empêché, Vincent Van Quickenborne et d’autres hautes autorités civiles
et militaires belges que la cérémonie s’est déroulée. Comme il est de
tradition, après les discours, le dépôt de fleurs au monument érigé en
l’honneur du Roi Léopold III et des combattants de la Bataille de la Lys
1940 parmi lesquels on distingue un Chasseur Ardennais. Pour ces
Chasseurs Ardennais et tous les braves de "la Lys" qui ont fait honneur
à notre Armée, notre Président National et notre Secrétaire National
déposèrent une gerbe aux couleurs de notre Fraternelle.
La cérémonie se clôtura par le défilé, au son de la musique de la Marine,
des nombreuses associations patriotiques présentes, parmi lesquelles
notre Fraternelle. Les Chasseurs
Ardennais, comme de coutume, se
distinguèrent par le nombre et la tenue.

Vinkt
Vinkt
Après un court déplacement d’une trentaine de kilomètres,
nous nous sommes
retrouvés à Vinkt, entité de la ville de Deinze.
Il est touchant de voir à quel point la "Verbroedering
der getroffen families" (fraternité des familles éprouvées)
soutenue par les édiles locaux ont à cœur de perpétuer
le souvenir des journées tragiques de fin mai 1940. C’est
"en représailles" des pertes qu’infligèrent à l’ennemi la
résistance acharnée de nos Chasseurs Ardennais, que
des dizaines de civils furent en effet massacrés.
De nombreuses personnalités flamandes, parmi
lesquelles le Secrétaire d'État et ancien Ministre de la
Défense, Pieter De Crem et le Bourgmestre de Deinze,
Jan Vermeulen, assistèrent aux cérémonies qui débutèrent par un office religieux.

S’ensuivirent au cimetière les discours de circonstance et un émouvant
hommage aux victimes civiles dont les
tombes seront fleuries par de jeunes
garçons et filles de la commune. Tous
les noms de ces victimes civiles de la
barbarie seront cités par un membre de
cette "fraternité". Pour nos Chasseurs Ardennais, c’est
au Colonel Hre Baudouin Keutiens qu’il revint l’honneur
de citer les noms de ceux tombés au combat.
Notre Président National ne manqua pas de souligner, avec notre reconnaissance aux organisateurs, que
cette commémoration
à Vinkt, englobe dans
un même respect les
victimes civiles et les
Chasseurs Ardennais
en insistant sur le nécessaire devoir de mémoire
auprès de la jeunesse.

Temploux
Temploux
Ces cérémonies commémorent la tragédie des
bombardements du 12 mai 1940 sur Temploux. Des
Chasseurs Ardennais, des soldats du Génie, des soldats français et des civils y trouvèrent la mort lors d’une
attaque de l’aviation allemande.
Cette année,
elles se sont déroulées le 3 juin
et furent parfaitement organisées
par la Section
de Namur. Vers
10 h, à la stèle
du verger érigée
en mémoire des
Chasseurs Ardennais victimes des bombardiers allemands,
des gerbes furent déposées par le Comité de Namur.
Cette année, il n’y eut pas d’office religieux suite à
l’indisponibilité de l’église de Temploux. Rendez-vous
fut pris directement au chemin de Moustier, devant le
monument signalant la mort tragique des nombreux
civils et militaires. Après l’Appel aux Morts, les dépôts
de gerbes par les différentes autorités présentes, le
Last Post et les hymnes nationaux belge et français, les
élèves de l’école de Temploux récitèrent les paroles de
la chanson « Quand les hommes vivront d’amour » de

Félix Leclerc et interprétèrent ensuite la chanson « Voler
de nuit » de Calogéro.
Les participants se rendirent ensuite à Namur, dans
les Jardins du Mayeur, pour assister à l’hommage rendu
devant le monument dédié « Aux Chasseurs Ardennais
et à leurs Artilleurs ». Le verre de l’amitié, offert par la
ville de Namur, marqua sympathiquement la fin de la
cérémonie.
De nombreuses autorités tant civiles
que militaires
rehaussèrent cet
hommage de leur
présence. Citons
notamment le
Colonel BEM
Bruno Smets (un Chasseur Ardennais), Commandant
militaire de la province de Namur ; M. Maxime Prévôt,
Bourgmestre de Namur ; les Échevins Luc Gennart, Stéphanie Scailquin et Bernard Gulitte. Notons également
une importante délégation de l’Amicale des anciens
du 20A emmenée par le Commandant e.r. Vercruysse,
représentant leur Président. Signalons aussi la présence
de M. Meesens, Secrétaire National de la Fédération
Nationale des Amicales de Chasseurs français.
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MESA 2018
MESA
2018
La 52e édition de la Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié (MESA) s’est déroulée du 26 au 29 juin
2018. Le départ fut donné à Arlon. Les participants sont
allés jusqu'à Bastogne via Martelange et ont terminé le
quatrième jour à Saint‑Hubert.
Cette année, le soleil était présent tout au long des
4 jours : 65.000 litres d’eau ont été distribués ainsi que
17.000 glaces.
Plus de 8.000 randonneurs de tous âges venant
de 18 nations différentes, civils et militaires, ont exploré
les plus beaux sentiers de randonnée des Ardennes en

Journée du
Journée
du souvenir
souvenir
Créée en 1967 par le 3e Bataillon de Chasseurs
Ardennais, la Marche Européenne du Souvenir et de
l’Amitié était à la base un exercice militaire organisé dans
le cadre des fastes de l’unité. Son but ? Parcourir les
lieux de combats de la ligne de défense des Chasseurs
Ardennais en mai 1940.
Cette tradition se perpétue encore aujourd’hui
notamment par la journée du souvenir, organisée cette
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un ou plusieurs parcours de 8, 16, 24 ou 32 kilomètres.
La MESA est un événement annuel de grande
ampleur qui a lieu en juin grâce à la contribution des
villes partenaires de la Province de Luxembourg et de
la Défense.
Dès 1967, cette marche de quatre jours était organisée par le 3e Bataillon de Chasseurs Ardennais sous
le nom de "Marche du Souvenir". Elle était purement
destinée aux militaires. L'intérêt croissant du public en a
fait la "Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié"
que nous connaissons aujourd'hui. Cette marche militaire vise à honorer les victimes civiles et militaires de la
Seconde Guerre mondiale et à renforcer les liens entre
Défense et Nation.

année le mercredi 27 juin. D’Arlon à Vielsalm, de nombreux monuments des Chasseurs Ardennais ont été
honorés. En marge de chacune des 4 étapes, d’autres
l’ont été également.
Les cérémonies furent rehaussées de la présence
de diverses autorités civiles locales, du Président National de la Fraternelle, le Lieutenant-colonel Hre René
Fabry ; du Commandant militaire de la Province de
Luxembourg, le Colonel BEM Marotte et de nombreux
membres de notre Fraternelle.

Un quai
Un
quai au
au nom
nom du
du Royal
Royal 22
22 Régiment
Régiment
La ville de Namur a décidé
de rendre hommage au Royal
22e Régiment canadien (R22R)
en baptisant un quai de Sambre
situé au pied de la Citadelle, du
nom de ce seul Régiment canadien-français. L’inauguration eut
lieu le 1er juillet.
Cette manifestation était
rehaussée de la présence de
l'Ambassadeur du Canada en
Belgique ; du Lieutenant-général Hainse (ancien Commandant du R22R), représentant du Canada à l'OTAN ;
du Major Bertrand, chef de Cabinet du Régiment et du
Délégué général du Québec. De nombreuses personnalités namuroises étaient également présentes dont le
Gouverneur de la Province, le Bourgmestre de Namur
et le Commandant militaire de la Province, le Colonel
BEM Bruno Smets.
Le R22R est jumelé avec le Bataillon de Chasseurs
Ardennais.
Des représentants du Bataillon de Chasseurs Ardennais et de la Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais
assistèrent à l’inauguration.

Commémoration belge
Commémoration
belge àà Londres
Londres
Le week-end qui précède le 21 juillet, Londres se
pare toujours de noir, de jaune et de rouge. Selon la
tradition annuelle, un défilé militaire a lieu au Cénotaphe
situé au cœur de la capitale britannique. Ce monument,
qui honore les morts de la Première Guerre mondiale, fait
l’objet d’un défilé qui symbolise les excellentes relations
entre la Belgique et la Grande-Bretagne.

Pour notre pays, la commémoration au Cénotaphe
est chose unique. En effet, aucune autre nation n'a le pri-

Pendant la Première Guerre mondiale, Belges et Britanniques se trouvaient côte à côte. Le 14 juillet dernier,
alors que leurs joueurs respectifs s’affrontaient sur un
terrain de football, d’autres compatriotes commémoraient
une autre bataille. Les deux hymnes y étaient également
interprétés, mais dans une ambiance plus sereine.
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vilège de prendre part à
un défilé militaire armé à
Londres. Cet événement
honore la mémoire du roi
Albert Ier ainsi que la fraternité qui liait les soldats
belges et britanniques
au cours de la Première
Guerre mondiale. Cette
commémoration a une
longue histoire, mais les
liens qui unissent la Belgique et la Grande-Bretagne sont
plus anciens.

quartier londonien retint, en effet,
son souffle pendant un court instant.
Notre Fraternelle était représentée par Jean-Paul Asselman
accompagné par deux membres de
la Section du Brabant : Albert Haulotte, porte-drapeau de la Section
et Jean-Marie Vanwelkenhuyzen.
Source : mil.be

Cette année, la cérémonie était encadrée par de
hauts dignitaires, dont le Roi Philippe, la Reine Mathilde
et le chef de la Défense, le Général Compernol.
Suite à diverses protestations ayant trait à la visite
du Président américain Trump et pour des raisons de
sécurité, l'organisation décidait de déplacer le défilé sur
la Horse Guards Parade, en lieu et place du Cénotaphe.
Dans le parc Saint-James avoisinant, des badauds
avaient un profond respect pour cette cérémonie. Ce

Fête nationale
Fête
nationale 2018
2018
Cette année, la chaleur accablante puis les nuages
menaçants n'auront pas éloigné la foule des diverses
activités encadrant notre Fête nationale.
Ce 187e
anniversaire
de la prestation
de serment de
Léopold I avait
rendez-vous
avec l'histoire.
Pour commémorer le centenaire de la fin
de la Première
Guerre mondiale, un détachement "Living History" participait au prélude du défilé avec les costumes et le matériel
de l'époque. De plus, un peloton de militaires et de réservistes qui avaient un ancêtre qui combattait voici cent ans défilait également. Tous
pouvaient porter, à titre exceptionnel, les
décorations de leurs aïeux.
La Première Guerre mondiale et le
lien qu'elle a créé étaient, cette année, à
l'origine de la participation exceptionnelle
d'un grand nombre de détachements internationaux issus de pays qui se battaient
également à l'époque. L'Autriche, l'Allemagne, la France, la Nouvelle-Zélande,
le Royaume-Uni et les États-Unis étaient
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représentés.
Dans le défilé
motorisé, des
véhicules néerlandais, français, allemands
et luxembourgeois pouvaient
être admirés au
sein de nos propres moyens.
Une attention particulière fut également portée sur
le cinquième anniversaire de l'intronisation du Roi Philippe. Lors du défilé aérien, les F-16 formaient, en effet,
le chiffre 5 au-dessus du public.
Après la partie militaire, la Police, les Douanes, les
Pompiers, B-FAST, le SPF Santé publique et les services
de la Croix-Rouge purent également montrer le meilleur
d'eux-mêmes.
Notre Bataillon
ne défilait pas, mais
quelques Chasseurs
Ardennais participèrent malgré tout
au défilé. Des représentants de notre
Fraternelle étaient
aussi présents dans
l’assistance.
Source : mil.be

Parrainage "Les
Parrainage
"Les Coccinelles"
Coccinelles"
Le 24 mai,
comme les années
précédentes, le Bataillon de Chasseurs
Ardennais a appuyé,
dans le cadre de son
parrainage, l'ASBL
"Les Coccinelles" en
s’occupant de personnes atteintes de
déficiences psychomotrices dans l’organisation de leur
épreuve : les 2 heures
voiturettes. Outre l’aide en
matériel et en "huile de coude"
du montage de l'événement,
cinq Chasseurs Ardennais fournirent également de "l’huile de
mollet" dans le déroulement de
la course. À l’arrivée, rien que
des vainqueurs… aussi bien
chez les pilotes que chez les
"moteurs" qui se proposent déjà
de recommencer l’année prochaine, trouvant l’expérience
très enrichissante, humaine et
joyeuse.

Journée des
Journée
des familles
familles au
au Bataillon
Bataillon
La journée "familles Chasseurs Ardennais" s’est déroulée le 29 mai.
Cette année, l’Adjudant Doumont et toute son équipe avaient mis au
menu de la journée des jeux "indoor" pour les plus petits (château gonflable,
tracteurs… ), des activités en plein air pour les
plus grands (orientation,
paintball, bowling… ),
des balades à vélo (VTT
– Cyclo) et à pied, dont
la fameuse marche gourmande qui aura encore
remporté un franc-succès
cette année avec plus de
300 participants.
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Bref, une journée de détente
et festive dont tout le monde a bien
profité avec un soleil éclatant qui a
été pleinement de la partie.
Merci encore à l’Adjudant
Doumont, "médaille d’or de l’événementiel" et à son équipe qui
encore une fois se sont mis au
service de leur Bataillon !

Exercice Quick
Exercice
Quick Lion
Lion
Pour rappel, l'European Union Battle Group (EUBG) est une unité de l'Union
européenne rapidement engageable et dont la composition varie chaque année.
Dès juillet 2018, 2500 militaires belges, néerlandais, luxembourgeois, allemands et
autrichiens composeront l’EUBG. Outre le quartier général destiné au commandement, le groupement tactique comporte également une force d'infanterie qui opérera
sur le terrain.
Afin de se préparer au mieux à cette mission, plus de mille militaires participaient à l'exercice Quick Lion dans
les régions de Spa et d'Elsenborn du 10 au 15 juin 2018.

La participation de troupes terrestres néerlandaises et de pilotes d'hélicoptères autrichiens donnait à cet exercice une touche internationale.

Le noyau de ce groupement tactique sera constitué d'une "Infantry Task Force" (ITF) bâtie autour du Bataillon
de Chasseurs Ardennais. Il sera, en outre, "consolidé" par des Carabiniers-Grenadiers, une compagnie d'infanterie
néerlandaise et des éléments d’appui.
À la fin de cet exercice, le Bataillon de Chasseurs Ardennais a été jugé apte à remplir sa mission au sein de l’EUBG.

Les Chasseurs
Les
Chasseurs Ardennais
Ardennais aux
aux Champs-Élysées
Champs-Élysées
Ils ont défilé sur les Champs-Élysées ! Les Chasseurs Ardennais ont fièrement représenté la Belgique chez
nos voisins français lors du traditionnel défilé du 14 juillet.
Un détachement d'une vingtaine d'hommes étaient du voyage pour remonter la célèbre avenue avec leurs
véhicules blindés. Une invitation lancée par nos voisins pour renforcer les liens d'amitié entre les deux pays.
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Un détachement de la 2e Compagnie du Bataillon de Chasseurs Ardennais a défilé à Paris lors des
festivités du 14 juillet, et ce sur la plus prestigieuse des avenues du monde... les "Champs-Élysées".

11

Dans les
Dans
les

Section Régimentaire
Mot du Président
Bonjour à toutes et tous,
Me voici devant une feuille blanche
pour écrire mon premier mot de Président de la Section régimentaire.
Depuis que j’ai repris la fonction, j’ai
analysé, observé et découvert les
méandres de la fonction.
Mon bilan actuel est très simple,
je ne suis toujours pas arrivé au bout
du labyrinthe, mais les différentes
découvertes me permettent de dire
que la Section a du potentiel, mais
qu’il faut un peu équilibrer et structurer le tout.
C’est dans ce sens que le Comité
s’est attelé en priorité à finaliser le
règlement d’ordre intérieur. Cela
faisait un certain temps que l’on en
parlait, c’est fait.
L’étape suivante est, en coordination avec le Bataillon, de redonner
l’envie aux jeunes Chasseurs de
nous rejoindre, mais aussi de fidéliser
les anciens.
Pour conclure, je vous invite à
nous rejoindre pour la Saint Hubert
le mardi 9 octobre pour la Section
et le jeudi 11 octobre pour le Bataillon. D’ici là, le Chef de Corps aura
changé. Nous ne pouvons donc que
souhaiter bon vent à chacun d’eux
pour les nouvelles tâches qui les
attendent, l’un à Strasbourg et l’autre
à la tête de nos valeureux Chasseurs
Ardennais.

Activité passée
Depuis 1999, le Bataillon de Chasseurs Ardennais et la Section régi-
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mentaire de la Fraternelle honorent
les soldats américains tombés sur le
territoire national.
Chaque année, en mai, une
délégation se déplace au cimetière
américain de Neuville-en-Condroz
pour rendre hommage aux soldats
qui y sont inhumés.
Cette année, cette cérémonie
s'est déroulée le 29 mai, sur le gazon
parfaitement entretenu où s'alignent
5328 croix.
Le détachement présent s’est
tout d’abord recueilli dans la crypte
où l’Adjudant-chef e.r. Jean Klein a
détaillé l’historique du cimetière de
Neuville-en-Condroz.

Le Président de la Section régimentaire, le Commandant Didier
Ameeuw, accompagné de quelques
membres de la Section, ainsi que de
membres du Conseil d’administration de la Fraternelle Nationale, ont
fleuri la sépulture d’un GI inconnu.
Cette tombe autrefois fleurie par les
membres de la Fraternelle Patton
(11e Bataillon de Fusiliers) est honorée chaque année, depuis 2005, par
la Section régimentaire qui se charge
de perpétuer la tradition.
Le Major Mathieu Bruneau, Commandant en second du Bataillon
représentant le Chef de Corps,
accompagné de l’Adjudant et du
Caporal de Corps, ainsi que d'une
vingtaine de Chasseurs Ardennais,
ont, quant à eux, commémoré le
drapeau américain, représentant
tous les soldats tombés au champ
d’honneur. Le TAPS ("Last Post"
américain) ainsi que les hymnes nationaux ont résonné dans un moment
de profond recueillement.
Pour clôturer ce vibrant hommage,
les Chasseurs fleurissent les nom-

breuses tombes parrainées par le
Bataillon.

Une commémoration similaire
aura lieu le 11 septembre au cimetière de Hamm (Luxembourg) sur
la tombe du Général Patton (cette
cérémonie a lieu tous les 5 ans.

Activité future
Notre Section fêtera sa Saint
Hubert le 9 octobre. Au programme :
 9 h 45 : accueil à la "Cervoise"
(cantine du Camp Roi Albert de
Marche-en-Famenne).
 10 h 30 : présentation de la
Section Sidi Brahim 418, suivie
de la signature de la Charte de
Jumelage.
 11 h 45 : dépôt d’une gerbe au
monument du Bataillon.
 12 h : apéritif.
 13 h : repas.
Frais de participation
30 €/personne pour les membres,
conjoints et enfants, 40 €/personne
pour les non membres.
Paiement à effectuer au plus
tard pour le 25 septembre sur le
compte de la Section : BE61 0680
6275 8017 avec en communication :
Saint Hubert + nom du membre
+ nombre de participants + le cas

échéant le nombre de participants
non membres.
Pour tous renseignements supplémentaires, prendre contact avec
le Trésorier (voir dernière page de
la revue).

Hospitalisation

Changement d’adresse

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

Les personnes changeant
d’adresse sont priées d’en avertir
la Section. Chaque trimestre, nous
connaissons des difficultés pour
l’envoi des revues.

aux manifestations annoncées.

moment de détente lors de la croisière sur la Moselle (Kröv et TrabenTrarbach).
 8 septembre : commémoration
de la Libération de la Ville d’Arlon.
Délégation présente et dépôt de
fleurs à La Côte Rouge (scouts +
guides).

Nouveaux membres

Arlon-Attert
Mot du Président
Que le mois de juillet fut riche en
émotions avec la Coupe du Monde
en Russie.
Tous les Belges étaient nourris d’un sentiment d’unité beau à
voir, sauf que certains joueurs ne
daignaient pas chanter ou fredonner l’hymne national, alors que les
joueurs des autres pays étaient tous
bien en voix. Un effort serait nécessaire du côté de l’Union belge…
Le 21 juillet 2018, jour de la Fête
nationale, la réalité se découvre sous
un autre angle : très peu de drapeaux, participation peu importante

 M. Yves Destenay, membre Adh,
rue de Martué, à 6821 Lacuisine.
 M. Albert Knops, membre Adh,
rue du Centre, 43 à 6700 Frassem.
 M. Raymond Piette, membre
E, route de Neufchâteau, 292 à
6700 Arlon.
 Mme Valérie Pirsoul, membre
Adh, rue des Hêtres, 19 à 6700
Arlon.
Nous souhaitons la bienvenue à
ces membres au sein de notre Fraternelle.

Activités passées
 3 mai à 15 h : Assemblée géné-

rale de notre Fraternelle à Waltzing.
70 participants à cette occasion et
remise des médailles du mérite.
 10 mai : cérémonie d’hommage
avec participation des drapeaux à
Bodange.
 Excursion du 7 juillet 2018
à Bernkastel. 68 personnes ont
répondu à l’invitation et ont vécu un

Activités passées

Bastogne - 2 ChA
Tristesses
Nous déplorons le décès de
Francis Berck de Bastogne, membre
adhérent décédé le 16 juillet à l’âge
de 76 ans.
La Fraternelle régionale présente encore une fois ses sincères condoléances à la famille
endeuillée.

Nous nous sommes rassemblés
aux dates suivantes :
 Les 12 et 13 mai, plusieurs
porte-drapeaux de notre Fraternelle
ont assisté aux cérémonies à Maissin, Anloy, Poix et Saint-Hubert le
samedi et à La Horgne (France) le
dimanche.
 Le 1er juin pour le Memorial Day
au Mardasson à Bastogne.
 Le 27 juin pour les cérémonies
dans le cadre de la MESA.
Nous sommes allés à Montleban,
Rochelinval (2 monuments ChA)
et à Vielsalm avec 3 monuments
(Armée Secrète, 3 & 6 ChA & Général
Jacques de Dixmude). Après un bon
repas à l’Athénée de Bastogne, nous
sommes allés à Bodange aux 2 monuments concernant le Commandant
Bricart et ses hommes, pour terminer
à Martelange au Monument national

Activités futures
 8 novembre : fête de la Saint

Hubert. Repas traditionnel des retrouvailles à Waltzing.
 10 h 30, messe célébrée par
l’Abbé Bachelart,
 11 h 45 apéritif,
 repas vers 12 h 30.
 L’après-midi grâce au dévouement et à la fibre technique de
Thommes Jean-Marie, présentation d’un diapo reprenant les
activités de la Fraternelle en 2018.
Merci pour ce beau geste.
Participation aux frais : 28 € par
personne.
Virez ce montant sur le compte BE
38 0015 6206 6172 de la Fraternelle
c/0 Jacques Dechambre Trésorier. Le
paiement fait office de réservation.
et de la Hardt, suivi d’une réception
au centre sportif de Martelange.
 Le lendemain 28 juin nous nous
sommes rendus au monument du
Caporal Émile Cady, ainsi qu’au Mardasson à Bastogne, pour la clôture de
la marche du jour avec une collation
au "War Museum".
 Le 13 juillet pour une cérémonie
aux soldats français tombés en 1914
au cimetière de Bastogne.
 Le 21 juillet pour la Fête nationale célébrée à Bastogne avec nos
amis français de Sarreguemines.
 Le 10 septembre pour les commémorations de la 1re libération aux
différents monuments de Bastogne.

Activités futures
 Notre Assemblée générale le 21

octobre à l’Hôtel de Ville de Bastogne
à 10 h suivit d’un diner au Chalet
Royal.
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Ordre du jour
1. Accueil par le Président.
2. Rapport du trésorier
a) bilan 2017
b) projection 2018.
3. Rapport des vérificateurs aux
comptes.
4. Nomination de 2 vérificateurs
aux comptes pour l’exercice
2018.
5. Rapport du Secrétaire.
6. Situation numérique par le
Secrétaire adjoint.
7. Remise des médailles & diplômes aux décorés.
8. Divers.
9. Clôture par le Président.
10. Hymne national et Marche des
Chasseurs Ardennais.
11. Verre de l’amitié offert par la Ville
de Bastogne.
À l’issue de l’A.G. et après le
verre de l’amitié, nous pourrons
poursuivre la journée en partageant dans la convivialité un
excellent repas. Ce repas aura
lieu au Chalet Royal à Marenwez/
Bastogne.

Bertrix - Paliseul
Activités passées

 6 mai : libération des camps et

fin de la guerre 1940-1945.
 27 mai : journée de retrouvailles
Chasseurs Ardennais.
C’est par une belle journée ensoleillée que les participants se rassemblent sur la Place des 3 Fers et se
dirigent vers l’église où la messe sera
célébrée par M. le Doyen Leblanc ;
15 porte-drapeaux étaient présents.
Durant l’homélie M. le Doyen fit un
bref rappel sur leur présence.
Les mandataires communaux,
militaires et Chasseurs Ardennais
d’autres régionales étaient également présents à cet office. Ensuite,
tous se dirigent vers le monument
aux morts des deux guerres : dépôt
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Menu A
-- La coupe de mousseux avec ses
mises en bouche.
-- Bouillabaisse au saumon et cabillaud du chef gratiné sauce aïoli.
-- Entrecôte de veau sauce aux 3
poivres accompagnée de légumes
chauds, croquettes et frites.
-- Cake aux pommes et caramel
nappé de crème anglaise + café.
Menu B
-- La coupe de mousseux avec ses
mises en bouche.
-- Duo de pâté à la bière de Chouffe
et jambon fumé artisanal de Marvie, salade aux noix et son confit.
-- Rôti de porcelet Orloff aux
champignons gratinés, légumes
chauds, croquettes et frites.
-- Assiette gourmande (3 petits
desserts) + café.
Le prix du menu est de 33,00 €.
Pour les porte-drapeaux membres,
le prix est de 20,00 €.
Il faudra absolument spécifier les
menus (A ou B) lors du paiement.
Pour le bon déroulement de cette
manifestation, nous vous demandons
de bien vouloir vous inscrire chez
Freddy Jacoby (Tél. : 084/455382). Le

paiement, qui confirmera votre réservation, se fera impérativement,
pour le 10 octobre au plus tard, sur le
compte de la Fraternelle régionale :
BE80 0000 2409 2877 Rue de la
vieille Église, 5/A à 6970 Tenneville,
avec les mentions : Repas A.G. +
votre nom + prénoms et n° de plats
(exemple : Marie A & Joseph B).
 Début novembre pour les différents Relais Sacrés dans les communes de Sainte-Ode-Tenneville et
Vaux /Sûre.
 Le 11 novembre pour les cérémonies de l’Armistice à Bastogne et dans
les autres communes des environs.
 Le 15 novembre pour la Fête du
Roi organisée par la Ville et les associations patriotiques de Bastogne.
 Le 15 décembre pour la Foire
aux Noix à Bastogne & le 16 la
cérémonie d’hommage aux fusillés
à Noville.
 Il y aura aussi la cérémonie
d’hommage aux 34 fusillés à Bande
fin décembre (date non connue).
 Le 26 décembre pour les commémorations aux victimes civiles à Sainlez.

de gerbes, discours de M. le Bourgmestre prononcé à la Stèle des Chasseurs Ardennais (voir ci-dessous).
Un excellent repas réunit une centaine de convives. Durant celui-ci, un
hommage fut rendu à M. Arnould Honoré 98 ans, ainsi qu’à son épouse.
 14 juillet : dans le cadre du jumelage, Bertrix rend visite à Charmes.
 21 juillet : Bertrix reçoit Charmes
pour le cinquantième anniversaire du
jumelage.
Le Bertrix-Hall accueille 138 personnes pour un repas excellent et
partagé en toute convivialité. Que de
souvenirs pour certains qui restent
amis depuis au moins quarante ans :
dommage qu’à l’avenir ces liens de
fraternité ne soient pas renoués.
En fin d’après-midi, hommage à
Mortehan sur la stèle du Capitaine
Sosson, puis à Cugnon dépôt de
gerbes au monument aux morts
des deux guerres. Au cimetière et
à quelques-uns nous rendons hommage à 4 soldats français de 14-18.
 29 juillet : journée de la déportation 40-45 Bertrix se souvient.
10 otages ne reviendront pas des
différents camps.
 31 juillet : Nollevaux : office en

mémoire des combattants et déportés 40-45.
Début de l’office, lecture, par des
enfants, des documents de cette
époque en présence d’élus communaux, de 15 porte-drapeaux et d’une
assistance peu nombreuse.
Merci à l’ensemble du village de
maintenir vivante cette tradition de
mémoire, mais aussi l’accueil des
plus jeunes du Comité des Fêtes.

Votre Secrétaire

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

Anniversaire de mariage
60 ans
• Hubert Roland et Nélisse Monique.
• Bodson Hubert et Brasseur Josiane.
50 ans
• Pierret Léon et Bernard Annie.
• Plainchamp Jean-Pol et Poncelet
Annie.
• Henrion José et Lutz Josette.

• Dams Michel et Javaux Andrée.
• Collette Jean et Mozet Monique.
Nos vœux de bonheur et encore
une heureuse vie ensemble.

Mémoire d’un Chasseur
Ardennais dans l’Armée
Secrète (suite)
« Un soldat américain me montra
une carte où le village de Paliseul
était encerclé d’un trait rouge, ce qui
voulait dire qu’en cas de nécessité
il devait être bombardé. Heureusement qu’il pleuvait et que les nuages
étaient fort bas. C’était la libération...
J’allais omettre de signaler que
nous avions participé à l’évasion de
plusieurs blessés allemands hébergés au Kriegslazaret de Carlsbourg.
Parmi eux, il y avait notamment un
Alsacien et un Allemand. Avec la
complicité des résistants du village,
ils furent amenés au camp, puis de là
transférés au P.C. d’Orchimont. Certains objecteront peut-être que nos
actions aux résultats forts modestes
étaient sans rapport avec les risques
encourus. Faut-il leur révéler que la
vraie mission dévolue à nos maquis
était autrement importante.
En effet, les alliés avaient prévu
que lors de son repli, l’armée allemande s’accrocherait à la Meuse.
Ils avaient dès lors élaboré des
plans selon lesquels des forces
aéroportées, parachutées ou venues
en planeurs, seraient larguées sur
région en vue de prendre à revers les
forces allemandes. Dans ces plans,
le rôle des Maquis du Groupe D était
clairement établi. Ils devraient garder
les plaines de parachutage, accueillir
et encadrer les troupes alliées, les
guider et les accompagner dans
leurs attaques. Ces plans ont eu un

début de réalisation. En effet, des
messages personnels lancés par la
radio anglaise avaient donné l’ordre
de « mettre en cage… » c’est-à-dire
de boucler les plaines et d’en assurer
la sécurité. Des hommes de notre
section passèrent plusieurs jours et
plusieurs nuits à garder notamment
la plaine d’Orchimont (Plaine Kangourou). « Mettez le kangourou en
cage ».
Finalement l’ordre fut levé, car
la débâcle allemande était rapide et
totale. Le problème de la Meuse ne
se posa pas.
Sans doute, faut-il se réjouir de
l’annulation de ces opérations. Que
resterait-il de nos villages et de leurs
habitants ? Combien resterait-il de
maquisards ?
Nous sommes restés au camp
encore quelques jours après la
libération. En sortant du bois , nous
avons pris un cantonnement à Oizy.
La troupe occupait une maison vide
et dormait à l’école. Un peu plus tard,
nous sommes partis pour Carlsbourg
et y sommes restés jusqu’à la démobilisation de l’Armée Secrète. »
À suivre

Discours de M. Hardy
« Mesdames et Messieurs,
Les représentants de la Fraternelle Chasseurs Ardennais de Bertrix-Paliseul,
MM. les représentants des Associations d’anciens Combattants,
MM. les Porte-drapeaux, Mmes et
MM. les Conseillers,
Chers collègues Échevins,
Mesdames et Messieurs en vos
titres et qualité,
C’est une tradition que cette journée de Retrouvailles des Chasseurs
cupé par le Congrès, nous pensions
relâcher un peu la pression, bien mal
nous en prit.

Ourthe & Aisne
Le mot du Secrétaire
Après un début d’année bien oc-

Mais ce n’est pas le 28 juin, journée Souvenir organisée lors de la
MESA, qui demande beaucoup de
travail. Cette journée demande juste
une présence et nous étions trois
représentants (Laurent Halleux, Joël
Bertezzolo et Laurent Crowin) pour
parcourir les différents monuments
de nos valeureux Chasseurs morts
pour la patrie et notre liberté. Mais
il y avait aussi Christian Oger et
Joseph Perin qui eux faisaient partie
de l’organisation de la MESA. Domi-

Ardennais de la section Bertrix-Paliseul.
Cette "Fraternelle" célèbre son 72e
anniversaire, soit près de trois quarts
de siècle ! Cela compte !
Après la messe dédiée aux victimes des deux guerres, comme de
coutume, nous venons nous recueillir au pied de notre Monument aux
morts, ici même où il y a 3 semaines,
nous étions présents pour le Souvenir de la Victoire des Alliés sur le
régime nazi qui a mis l’Europe à feu
et à sang de 1939 à 1945.
Vous vous retrouvez ici, c’est
d’abord vous dire MERCI pour passer le flambeau de la mémoire aux
jeunes générations, mais aussi pour
passer de génération en génération
cette Commémoration de la création de la Section des Chasseurs
Ardennais qui regroupe Bertrix et
Paliseul.
Merci à vous, les dévoués bénévoles, qui tenez à maintenir envers
et contre tout le Souvenir, et pour le
message que vous délivrez en vous
réunissant pour des Retrouvailles
festives certes, mais d’abord consacrées aux deuils et aux blessures
que les nombreuses familles de
Chasseurs Ardennais ont vécues
dans les différentes guerres.
Nous nous dirigeons vers ce
Monument qui est érigé en leur mémoire afin que les jeunes n’oublient
jamais le sacrifice de ces morts pour
permettre à nos peuples de vivre au
sein d’un Pays LIBRE !
Merci de votre attention. »
Michel Hardy
Bourgmestre de Bertrix
Cérémonie Fraternelle Chasseurs
Ardennais - 72e anniversaire 27 mai 2018
nique Martin (futur pensionné), quant
à lui, était membre de l’escorte. Ce
n’est pas non plus le 21 juillet, jour
de notre Fête nationale, qui nous
prend du temps. C’est vrai qu’il y a
la musique à préparer, la gerbe à
commander, etc., mais c’est un plaisir
de retrouver tous nos membres. Et
nous étions encore une vingtaine à
être présents. Merci à tous.
Nous étions aussi une vingtaine de
membres présents à la Saint‑Roch à
Soy le 16 août.
Bien sûr, cette fête n’a rien à voir
à proprement parler avec les Chasseurs, mais elle permet de se revoir,
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de se retrouver, d’échanger quelques
mots, de partager un bon repas et un
bon verre.

dont deux importantes : notre banquet le 29 septembre au Concordia
et un repas le 11 novembre à la salle
d’Amonines. Mais parcourez donc la
rubrique “Activités futures” pour avoir
plus de détails.

Hospitalisation
Nous espérons à chaque fois que
tout le monde va bien.
N’oubliez pas de nous prévenir si
un membre est hospitalisé.

Décès
Même raisonnement que pour
les hospitalisations ; n’oubliez pas
de passer le message si vous êtes
au courant de membres décédés.
Nous essayons de faire un maximum
pour nous tenir au courant, mais rien
de tel que le bouche-à-oreille. Merci
d’avance.

Nouveaux membres

Si nous sommes de nouveau à
pied d’oeuvre, c’est pour préparer les
activités qui se profilent à l’horizon,

Nous n’avons pas de nouveaux
membres pour le deuxième trimestre,
mais nous avons oublié de mentionner dans la précédente revue trois
membres qui nous ont rejoints il y a
déjà quelques moments (c’est cela
quand on est distrait). Bienvenue
à Roland Bertrand, qui est garde
forestier à la Fondation Royale à
Villers-sur-Lesse et qui a fait son
service au Chasseurs Ardennais.
Bienvenue aussi à Jean-Paul Voz qui
habite Ferrières. À l’heure actuelle et
ne l’ayant pas encore rencontré, je
n’ai pas d'information le concernant.
Et enfin, bienvenue à Martine
Swolfs qui habite Erezée et qui nous
a rejoints par sympathie. Encore
toutes mes excuses à ces membres
qui étaient tombés dans l’oubli du
Secrétaire.
Nous avons aussi ouï dire que
deux personnes nous rejoindront
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Activités futures

 La prochaine activité sera notre

banquet qui aura lieu le 29 septembre
au Concordia à Erezée. Nous essayons de trouver d’autres endroits,
mais nous verrons tout cela après les
élections. Pour le menu, nous attendons les propositions du traiteur que
nous avons contacté un peu tard, je
l’avoue. Le prix reste fixé à 35 euros
tout compris. Mais vous aurez tous
les détails précis dans l’invitation que
vous aurez normalement reçue avant
cette revue.
 Le 9 novembre est la date choisie par la commune et les écoles de
Manhay pour célébrer l’Armistice.
Nous contacterons le Bourgmestre
de Manhay pour de plus amples
renseignements et nous essaierons
d’être présents dans un maximum
d’écoles pour soutenir cette merveilleuse initiative.
 Le 11 novembre, nous nous
retrouverons à Erezée pour le Te
Deum suivi du dépôt de fleurs et du
verre de l’amitié au Concordia. Nous
nous retrouverons ensuite (pour les
inscrits) à la salle à Amonines pour
partager un repas (prix 25 euros tout
compris). Ce repas servira de test
grandeur nature pour un traiteur de la
région (afin de ne plus avoir le souci
de notre précédent banquet).

Cotisation
N’oubliez pas votre versement de
12 euros. Certains membres ont oublié.
Si vous avez égaré les modalités, nous vous rappelons que cette
somme est à verser sur le compte
BE08 1948 0226 8913 ayant la
dénomination “Fraternelle Chasseurs
Ardennais” et comme communication, le nom du cotisant.

In memoriam

Hospitalisation

Nous déplorons le décès d’un de
nos membres, M. Joseph Valet.
À son épouse et à sa famille nous
présentons nos très sincères condoléances.

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

Activités passées

Comme tous les ans les cérémonies habituelles auront lieu au mois
de novembre.
Les dates seront communiquées
en temps utile.
D’ici la bonne fin d’été a tous et toutes.

 Nous

Florenville

peut-être très bientôt.

avons participé au Te
Deum à Florenville.
 11 août : participation à la
cérémonie en hommage aux victimes
civiles déportées à Fontenoille.

Activités futures

Hainaut
Le mot du Président
Le 22 septembre prochain, nous
organiserons notre traditionnelle
Assemblée générale suivie du repas
annuel, à la salle l’Éphémère sise rue
Nicolaï n°3 à 6043 Ransart.
Voici l’horaire de cette journée
 10 h : accueil des participants.
 11 h : Assemblée générale.
 12 h : remise des médailles aux
récipiendaires.
 12 h 30 : apéritif suivi du repas.
Ce sera l’occasion pour le nouveau Comité mis en place, le 24
février dernier, de rendre compte de
sa gestion, mais aussi de dévoiler
certains aspects des activités à venir.
À titre d’exemple : je vous annonce
officiellement que notre Section du
Hainaut organisera le 75e Congrès
national en 2020.
Côté convivialité, c’est l’occasion
de faire plus ample connaissance et
apprendre à mieux se connaître.
Au menu :
Mise en bouches du chef
**********
Entrée chaude
Saint-Jacques rôtie à la mangue
- risotto à la truffe - jus à l’orange -

meringue spéculoos
**********
Plat
Côte de veau romarin
cuisson lente au four
**********
Dessert
Espuma de chocolat blanc,
coulis fraises maison
L’apéritif et le café sont offerts
par le comité
Une participation de 35 € par
adulte et 20 € par enfant de moins
de 12 ans, boissons non comprises,
est demandée pour le repas, à verser
sur le compte n° BE82 6528 3296
6768 de la Fraternelle des Chasseurs
Ardennais, Section du Hainaut. Paiement vaut inscription.
Réservation auprès de notre Secrétaire : M. Roch Saint-Paul, 76 rue
Saint-Martin à 6120 Ham-sur-Heure
ou par e-mail : roch4444@gmail.com
GSM : 0496/125.465. Date limite de
réservation, le 15/09/2018.
Chaque membre de notre Section
recevra individuellement un carton
d’invitation. Les membres des autres
Sections sont, bien entendu, les
bienvenus.
Je me permets de rappeler à chacun que la journée du 22 septembre
prochain est une date importante,
car c’est l’occasion de rassembler
un maximum de membres de notre
Section, mais aussi des autres Sections qui seraient désireuses de venir
partager avec nous cette journée
festive sous l’égide des valeurs des
Chasseurs Ardennais qui nous rassemblent tous.

Nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue

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

Activités diverses

Ciney - Gedinne
Rochefort

 21 mai : office religieux à Marloie - Anniversaire de la catastrophe
(explosion du train de munitions).
 27 juin : journée du Souvenir
concernant la MESA.
 21 juillet : office religieux et Te
Deum en l'église de Bièvre.

aux nouveaux membres : MM. Bonnelance Pierre, Ceulemans Bernard,
Deflem Jean-Claude, Denis André,
Noël Jean-Paul, Piet Laurent, Sacré
Willy, Saint-Paul Rock, Winkin Marcel.
Ces nouveaux membres permettent à notre Section de comptabiliser plus de cent membres
actuellement.

Activités passées

 10 mai : Bodange.
 27 mai : Courtrai-Vinkt.
 3 juin :Temploux.
 16 juin : journée des porte-drapeaux à Ypres.

 27 juin : journée du Souvenir

MESA.
 1er juillet : Namur – inauguration
quai du 22e Régiment canadien.
 21 juillet : Te Deum à Charleroi.
 5 août : cérémonie au roi Albert
à Nieuport.
 19 août : cérémonie de mémoire
à Le Roux.

Activités à venir
7 septembre : commémoration du
charnier du Dierbois à Jumet.
D’autres invitations sont en attente
de réception.
Les membres désireux de m’accompagner, ainsi que le porte‑drapeau, aux cérémonies sont priés
de me contacter par GSM :
0477/33.94.32.

Divers

Afin de suivre régulièrement les
activités de notre Section, je vous invite à consulter notre page Facebook
(https://www.facebook.Fraternelle
Royale des Chasseurs Ardennais Section Hainaut).

 15 août : cérémonie au fort de

Loncin.
À toutes ces cérémonies, présence de notre drapeau.
 Cette année est le 100e anniversaire de la Grande Guerre. Diverses
manifestations et expositions sont
prévues.

Cotisations 2018
Malgré un rappel, le non-paiement
de la cotisation 2018 a perduré et
nous avons été dans l'obligation de
supprimer l'envoi de la revue.
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Assemblée générale

Huy - 6 ChA
In memoriam
Nous déplorons le décès de Mme
Jenny Fourneau, veuve du Commandant Hre Charles Legot du 6 ChA.
Suivant le désir de la famille, les
funérailles se sont déroulées dans
la plus stricte intimité ; nous avons
rendu visite au funérarium. Nous réitérons nos fraternelles condoléances
à la famille.

Nos activités
En cette période de vacances, le
Comité s'est permis de respirer et
d'éviter les grandes chaleurs.
La Section était représentée aux
manifestations suivantes :
 Le 3 juin à Temploux et Namur
avec le drapeau.
 Le 28 juin à la journée de visite
des monuments en Ardenne.
 Le 21 juillet au Te Deum et à
la réception organisée par la ville de
Huy pour la Fête nationale.

Liège - Verviers
Le mot du Président
Déjà une demi-année de passée.
La Section Liège-Verviers a déjà
participé à de très nombreuses manifestations patriotiques.
Les plus importantes se situaient
au mois de mai : le monument de la
Résistance, le passage à Bodange
pour commémorer le Commandant
Bricart, les cimetières américains de
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Elle aura lieu le samedi 13 octobre
au centre d’accueil de la centrale
nucléaire à partir de 11 h 30 et sera
suivie d’un repas avec ambiance
musicale.
Pour le prix de 28,00 € (à verser
au compte BE48 0682 4924 1527),
nous vous proposons le menu suivant :
Apéritif maison et
ses mises en bouche,
Entrée :
terrine de poissons, crème ciboulette,
Potage :
Crème de chou-fleur et brocolis,
Entrée :
frisée aux lardons et croutons,
Plat :
médaillon de veau aux champignons des bois, croquettes,
Dessert :
feuilleté aux pommes, crème anglaise parfumée aux amandes,
Le café et ses mignardises.
L'ensemble est accompagné de
l'eau à table.
Inscription : Victor David Tél.
085/73.00.62
À cette occasion, nous décernerons les médailles du mérite :
l e b r o n z e à M mes C a r p e n t i e r
Yvonne et Davin Josée, à MM.
Blasutig Léon, Delarbre Philippe,
De Nadai Francesco, Louvins
Jean-Claude, Overath Bernard
Neuville et Henri-Chapelle, un très
important déplacement vers Courtrai-Vinkt pour rendre hommage à
nos Chasseurs tombés au champ
d’Honneur, ainsi qu’à Temploux.
Tout récemment, nous nous sommes
aussi rendus à la MESA. Nous étions
présents en nombre à toutes ces
manifestations et encore dernièrement pour la Fête nationale le 21
juillet à Liège avec la présence de la
Princesse Astrid. J’en remercie tous
les participants de tout cœur.

et Prignon Pierre ; l'argent à
MM. Bodecchi Romano et Peters
Désiré et l'or à MM. Haesen Léon
et Lognoul Gaston.
Vous êtes tous les bienvenus.

Musée
Tout objet ou équipement ou photo
concernant les Chasseurs Ardennais
nous intéresse pour étoffer notre musée dont nous vous recommandons
chaleureusement la visite ; contact :
Firmin Bauche, responsable, 085 /
31 68 57.
Le fort est accessible du 1er avril
au 30 septembre, en semaine de 9
h à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30 ; les
week-ends et jours fériés de 11 h à
18 h ; en juillet et août, tous les jours
de 11 h à 19 h.
Office du tourisme : Quai de
Namur 1, 4500 Huy, 085/21.29.15,
tourisme@huy.be.

Nos malades
Nous souhaitons un bon rétablissement aux malades dont nous
n'avons pas de nouvelle.

Comité
er

Dès le 1 janvier 2019, une modification sera apportée au sein du
Comité : le Trésorier, pour des motifs
de santé, sera relevé de ses fonctions qui seront reprises par Firmin
Bauche que nous remercions pour
son dévouement.
N’oublions pas aussi l’organisation interne, avec l’excursion et le
repas de fin d’année où nous vous
attendons très nombreux. Ah oui,
j’oubliais : pensons aussi à nous
rendre à Bruxelles le 11 novembre...
Merci à tous pour la belle cohésion de notre Section et pour votre
participation, selon vos possibilités.
« Résiste et mords »
Albert Kouff, Président

Notre journée à Courtrai-Vinkt
4 h 45, Réveil sans clairon, pour
les "courageux" Chasseurs Ardennais qui ont accepté de représenter
la Fraternelle à Courtrai-Vinkt.
La météo annonce des orages
partout en Belgique et pourtant, lors
des cérémonies, pas une goutte de
pluie. Vers 9 h 30, nous arrivons
à Courtrai ou, au restoroute, nous
avons l’occasion de nous dégour-

dir et prendre une petite collation.
Vers 10 h 30, nous prenons place et
attendons le début de la cérémonie
qui se déroulera ainsi : discours du
président de la cérémonie, de l’échevin de Courtrai, puis lecture de textes
incitant le monde à vivre en paix. La
musique de la Composante Navale
prend en charge la partie musicale.
De nombreuses gerbes de fleurs,
dont celle déposée par notre nouveau président national, accompagné
par notre secrétaire national, sont
déposées au pied du monument à
la mémoire des militaires décédés
et de son Commandant en chef, le
Roi Léopold III. Quelques membres
d’autres Sections nous ont rejoints
pour le défilé devant les autorités
sous la conduite de notre président
Albert Kouff.
Réservé par notre "Ambassadeur en Flandre" Frans Donckele,
absent pour raisons médicales,
nous prenons un repas rapide au
Lunch Garden. À partir de 14 h 30,
nous participerons à la cérémonie de
Vinkt ou, après un office religieux à
l’intérieur de l’église, les participants
se recueilleront au monument aux
morts. Le Bourgmestre de Vinkt et
notre Président National prendront
la parole après avoir entendu les
noms des civils et militaires décédés
à Vinkt et dans les environs, le 25
mai 1940. Là aussi, dépôts de fleurs
et Brabançonne.
Après avoir pris le verre de l’amitié, nous quitterons Vinkt vers 16 h
30 pour rejoindre Liège en passant
par Fleurus, pour y déposer quelques
membres de la Section du Hainaut.
Journée fatiguante certes, mais
que nous devons à nos Anciens,
morts pour assurer nos libertés.
Baudoin Keutiens

Hommage à nos porte-drapeaux
Nous savons tous qu’il est très
difficile à l’heure actuelle de trouver un porte-drapeau bénévole et
courageux qui, par tous les temps,

porte nos couleurs aux nombreuses
cérémonies. Au nom du Comité
Liège-Verviers, j’aimerais mettre à
l’honneur nos deux porte-drapeaux
Louis Dehousse (toujours en activité professionnelle) et Louis Martin
(notre Trésorier) pour leurs engagements dans notre Section. Présents à
toutes nos activités et manifestations,
ils ont repris avec fierté et courage
la succession de nos deux anciens,
André Morhaye et Maurice Neyns,
qui ont dignement représenté notre
Section pendant plusieurs années
avant de laisser leur place à la jeune
génération.

 26 mai : Neuville-en-Condroz et
Henri-Chapelle.
 27 mai : Courtrai et Vinkt.
 2 8 m a i : c é r é m o n i e s à
Queue‑du‑bois.
 3 juin : Temploux.
 16 juin : Ypres.
 27 juin : journée du Souvenir.
 21 juillet : cérémonies à Liège
et Te Deum à la Cathédrale en la
présence de la Princesse Astrid.
 3 août : cérémonies au Fort de
Lantin.

Activités futures

 15 août : cérémonies au Fort

Nous disons un cordial MERCI
à nos anciens porte-drapeaux pour
leurs années prestées, et un tout
grand MERCI à nos deux jeunes
pour leurs engagements au sein de
notre section.
Johanna Vlietinck, Secrétaire

Service social
Aucun membre ne nous ayant fait
part de soucis de santé ou hospitalisation, nous souhaitons à tous de
passer un bon été.

Nouveau membre
Nous avons le plaisir d’accueillir
un nouveau membre, M. Gonera

Edward. Qu’il soit le bienvenu dans
notre Fraternelle.

Activités passées

 10 mai : cérémonies à Bodange.

de Loncin.
 10 septembre : cérémonies à
l’Enclos des Fusillés.
 13 septembre : notre excursion
à Rochefort (programme de la journée dans la revue n° 272).
 3 novembre : Saint-Hubert à la
Cathédrale de Liège.
 10 novembre : commémoration
de l’Armistice.
 11 novembre : cérémonies au
Soldat Inconnu à Bruxelles.
 15 novembre : Fête du Roi.
 15 décembre : repas de fin
d’année à Visé.

Menu du repas de fin d’année
Accueil prévu vers midi
----Apéritif et Zakouski, au choix
Cava-Kir-jus d’orange
----Entrée :
Lardons et Scampi sur frisée à la
vinaigrette framboisée. Pour certains (frisée lardons uniquement)
plus copieux en lardons
----Potage :
Veloutine d’artichauts liée au mascarpone parfumé au thym
----Plat et accompagnements :
Magret d’oie deux sauces posées
sur tables, Instar de visé et Sirop
pékèt
----Dessert :
Le trio de mignardises un chaud,
un froid, un glacé (nougat glacémousse chocolat-tatin pommes)
Durant le repas, eau à table
ainsi qu’une demi-bouteille de vin par
convive. Le repas boissons et service
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compris pour la modique somme de
45 €. À verser au compte de Louis
Martin (Trésorier) BE72 0016 4143
5616 avant le 25 novembre 2018.
Nous espérons vous y voir nombreux
avec votre bonne humeur habituelle.
Pour les membres souhaitant participer à notre repas et n’ayant pas les
moyens de se déplacer, contacter
un des membres du comité (n° Tél.
dernière page de la revue).

Remise de service
Après près de dix ans de service
au profit de notre Fraternelle, notre
Ambassadeur en Flandre Frans
Donckele, pour des raisons de santé,
à remis son service à Luc Adams lors
d’une petite cérémonie à la maison
de repos, Vlaskouter à Kuurne, en
présence de quelques membres du
Comité, et où le Président, Albert
Kouff, lui a remis la Médaille du
Mérite. Notre ami Frans à découvert
la Fraternelle, par hasard en ayant
répondu à la demande d'André
Morhaye qui cherchait son chemin
dans les environs de Deinze. En

Namur
Mot du Président
Nos fastes du 3 juin, à Temploux et à Namur, se sont déroulés
sous un soleil radieux, selon un
horaire quelque peu chamboulé
par les cérémonies de réouverture
de l'église ancienne de Temploux,
suite à sa rénovation. Qu'à cela
ne tienne, vous étiez nombreux au
monument des ChA, du 4e Génie et
du 8e Zouaves, autour de notre nouveau Président National. À l'issue
de cette cérémonie, Jean Wanet, le
Rédac’-chef de notre revue, eut la
surprise de sa journée en recevant
de notre Président d'honneur, le
Lieutenant général e.r. Chabotier, la
médaille du mérite de la Fraternelle
pour ses quasi dix ans de gestion
de notre "Nam'Hure". C'est grâce
à Jean et à la publication de cette
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effet, Frans a effectué son service
militaire en 1952 à Hemer au sein
du 1 ChA, Cie Armes lourdes, ayant
demandé de servir en Français, pour
améliorer ses connaissances… Pendant de nombreuses années, Frans
s’est dévoué sans compter, pour
faire connaître notre Fraternelle en
Flandre. Il a participé aux cérémonies de Vinkt, Courtrai, Waregem,
Ostende, Nieuwpoort, Moorsele,
Mercksem, Ypres et bien d’autres où
il portait fièrement son béret vert à
la hure et où il attirait l’attention des

compétence, sa gentillesse et sa
disponibilité, et nous lui souhaitons
« Bon vent » dans sa nouvelle résidence où il a déjà créé de nouveaux
liens. À son successeur, Luc Adams,
ancien milicien du 3 ChA à Vielsalm,
porte-drapeau de la FNC de Deerlyk
et membre de notre section, nous lui
souhaitons la bienvenue dans cette
nouvelle fonction "diplomatique".
Nous espérons qu’il prendra le relais
de Frans et qu’il sera souvent présent
pour nous représenter. Notre Section
vous remercie tous les deux, elle
est fière de vous compter dans ses
rangs.

Cotisations 2018

autorités. Nous le remercions très
chaleureusement pour sa grande
revue que notre Section, quelque
peu atypique, résiste et vit malgré
l'absence de participation collective de nos membres qui, par ce
biais néanmoins, soutiennent notre
action.
Le 1 er juillet eut lieu, sur le pont
de l'Évêché à Namur, l'inauguration
du "Quai du Royal 22 e Régiment"
canadien. Nous étions aussi à
l'honneur parmi les ambassadeurs
et commandants militaires des
deux pays, car ce régiment est
jumelé avec notre Bataillon de
Chasseurs Ardennais, d'ailleurs
bien représenté. Ce quai du 22 e
Régiment, situé sur la rive droite
de la Sambre, rejoint à la pointe
du Grognon notre quai des Chasseurs Ardennais, rive gauche de
la Meuse, lui-même prolongé par
le quai des Commandos, lequel
va du pont de Jambes à l'écluse
de la Plante. C'est aussi sur notre
quai que les voies navigables de
la Région ont, ce 10 août dernier,
déposé l'Enjambée, passerelle
piétonne reliant Jambes à Namur...
Elle ne pouvait être mieux ancrée,
sur une assise aussi forte que celle
du "quai des Chasseurs Ardennais" : voilà tout un symbole !
Meilleures salutations à tous.
Michel Gilbert, Président ff

Nous constatons que quelques
membres ont "oublié" de payer leur
cotisation annuelle. Le listing de nos
membres ayant payé pour 2018 a été
transféré au National fin juillet 2018.
Nous sommes au regret de dire aux
membres "oubliant", que la prochaine
revue ne leur sera pas envoyée. Les
cotisations perçues à partir du mois
d’août couvriront l’année 2019.

In memoriam
== Nous avons appris début août
le décès de M. Philippe van der
Vaeren, qui fut quelques années
durant le Trésorier de notre Section.
Nous n’avons malheureusement
pas pu assister à ses funérailles,
mais tenons à exprimer ici nos plus
sincères condoléances à la famille et
aux proches.
== M. Bernard Dewez, membre de
notre Conseil d'Administration pendant
plus de 20 ans, décédé le mardi 28
août 2018. Bernard, bien que membre
adhérent, était depuis plus de 20 ans
un membre assidu et très actif de notre
CA, en particulier pour la coordination
des cérémonies de Temploux.
Nous adressons nos plus sincères
condoléances à la famille et aux
proches.

Activités passées
 3 juin, Temploux et Namur – De

nombreux membres de la Fraternelle avaient rejoint Temploux pour
y commémorer les bombardements
de mai 1940, dont tant de Chasseurs
Ardennais furent malheureusement
victimes. L’église n’étant pas disponible, l’horaire de la journée avait dû
être adapté. La cérémonie dans la
cour de l’église prit place à 9 h 30
puis le Comité assista à 10 h à la

courte cérémonie d’hommage devant
la stèle du verger, chaussée de Nivelles. Après l’accueil, débuta à 11 h
la cérémonie devant le mémorial, au
square du 8e Zouaves, pour rendre
hommage aux victimes civiles et
militaires de mai 1940. Succédant à
l’intervention du Président de la Section de Namur et l’appel des morts,
le dépôt de fleurs et le ravivage de
la flamme par le nouveau Président
National précédèrent l’intervention,
toujours appréciée, des enfants des
écoles de Temploux. L’assistance se
rendit ensuite à Namur, dans les jardins du Mayeur, pour l’hommage aux
Artilleurs des Chasseurs Ardennais.
Après le verre de l’amitié offert par la
Ville, une quinzaine de participants se
rendirent sur les hauteurs de la Citadelle pour partager convivialement
le banquet des retrouvailles, chez la
Reine Blanche.

Une belle journée réussie qui nous
permit de rencontrer avec plaisir de
nombreux amis, parmi lesquels M.
Édouard Robineau, Président adjoint
de l’Amicale du 8e Zouaves, et M.
Gérard Messens, fidèle membre
adhérent de notre Section, chargé
de mission de la Fédération française
des Amicales de Chasseurs.
 1er juillet, Namur – Notre Section
était présente à l’inauguration du "Quai
du Royal 22e Régiment" canadien.
 13 juillet, Namur – Comme
chaque année, pour marquer la Fête
nationale française, nous étions présents à Salzinnes, place du 8 mai,
pour la cérémonie présidée par le
Consul honoraire de France. Cette
cérémonie fut suivie d’un hommage
devant les tombes des combattants
français et belges, dans le cimetière
de Belgrade. À l’issue des cérémonies, une réception était offerte à

l’Hôtel de Ville de Namur.
 21 juillet, Namur – Notre Président a pris part au Te Deum, à la
cérémonie et à la réception marquant
la Fête nationale.
 10 septembre, Namur – Hommage à François Bovesse.
 16 septembre Namur – Cérémonie du Souvenir.

de 6200 mètres. Les nuits, il les
passait en "mode spartiate" chez
l’habitant ou parfois à la belle
étoile.
Chapeau et félicitations à Michaël
pour son courage, sa volonté et sa
persévérance.

Jubilé

Nouveaux membres

Saint-Hubert
Le mot du Président
Mon fils Michaël Toussaint,
membre adhérent de notre Section
a réussi la "spartiate walk". Soit
une marche de 300 km qui reprend
le GR (grande randonnée) des
abbayes trappistes reliant Chimay
à Orval en passant par Rochefort, accompagnée de quelques
variantes.
Du 3 au 9 août, sous un
soleil de plomb, il a affronté les
ronces, les tunnels végétaux
étouffants, la via cordata, les
arbres déracinés, les sentiers
étroits et les anciennes chaussées gallo-romaines en parcourant 6 étapes de 45 km et la
dernière de 30 km.
Après 55 heures de marche et
près de 79 heures passées sur
les routes, il est arrivé à l’abbaye
d’Orval trempé par les orages. Il
est donc le premier marcheur à
avoir bouclé les 300 km en une
semaine avec un dénivelé de plus

Nous avons le plaisir d’accueillir
au sein de notre Section :
 Mme Félix Jeannette, membre
adhérent, Rue de la Victoire, 11
à 6870 Saint-Hubert ;
 Mme Lejeune Marie-Claire,
membre adhérent, Rue des
Gueux, 8 à 6870 Saint-Hubert ;
 Mme Marquet Michelle, membre
adhérent, Rue de Marche, 2 à
6870 Saint-Hubert.
Nous leur souhaitons une très cordiale bienvenue dans notre Section
et les remercions de soutenir notre
association.

In memoriam
== Mme Gisèle SKA, belle-mère de
notre membre adhérent M. Edgard
Goosse, décédée à Saint-Hubert le
27 juillet à l’âge de 88 ans.
À la famille endeuillée, nous réitérons nos sincères condoléances.

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

Activités futures

 21 octobre, Namur – Assemblée
générale de notre Section ; les détails
seront publiés dans notre prochain
"Nam’hure".
 11 novembre, Namur – Commémoration de l’Armistice (rendez-vous
à 10 h 50 sur le parvis de la cathédrale St-Aubain).
 15 novembre, Namur – Fête
du Roi ("Te Deum" à 10 h 15 en la
cathédrale St-Aubain).
Notre membre adhérent Mme
Carmen Motry et son mari M. Pierre
Lacroix ont fêté leurs noces d’or (50
ans de mariage) à Saint-Hubert.
Sincères félicitations et longue vie
aux jubilaires.

Activités passées
 21 juillet : Fête nationale : Te

Deum à Saint-Hubert.
 26 août : commémorations du
souvenir à Anloy (commune de Libin).
 21 septembre : remise de commandement au Bataillon de Chasseurs Ardennais.

Activités futures

 Octobre : commémoration Dechenschule et Neerfeld.
 Octobre : Conseil d’administration à Marche-en-Famenne.
 11 octobre : fête de la Saint
Hubert au Bataillon de Chasseurs
Ardennais.
 11 novembre : commémoration
de l’Armistice.
 15 novembre : Fête du Roi.
Divers
Lors d'un changement d'adresse
ou lors d'événements importants
survenus à un membre de notre Section régionale, veuillez prendre les
mesures nécessaires pour prévenir
votre Président Serge Toussaint,
 061/613887 ou GSM 0498 455918.

21

Vielsalm - 3ChA
In memoriam
== M. Alphonse Klein, membre E,
ancien du 1 ChA, est décédé le 14
juin à l’âge de 89 ans.
== M Claude Bossendorf, membre
E, milicien au 3 ChA est décédé à
Vielsalm le 19 juin à l’âge de 69 ans.
Nous réitérons nos sincères condoléances aux familles endeuillées.

-- à Montleban, par M. Cl. Leruse,
Bourgmestre de Gouvy.
-- à Rochelinval, par M. F. Bairin,
Bourgmestre de Trois-Ponts.
L’après-midi, notre drapeau et 12
de nos membres étaient présents
aux monuments de Martelange et
Bodange.
Le lendemain, Mme Deville,
Échevine de Houffalize, a fleuri le
monument Chasseurs Ardennais de
Chabrehez avec notre Président.

écrivait naguère dans cette revue
notre ancien Chef de corps et Président national honoraire, le Général
J. Henrioul.

 Comme

chaque année, notre
Section était bien représentée au Te
Deum chanté en l’église de Vielsalm
à l’occasion de la Fête nationale.
C’est aux sons de la marche des
Chasseurs Ardennais, jouée par le
Brass Band de la Salm, que le cortège des participants rejoignit l’Hôtel
de Ville pour un vin d’honneur.

 Comme suite à l’invitation des

autorités communales, notre Viceprésident, M. René Huens, a porté
notre drapeau lors des cérémonies
du 21 juillet organisées à Stavelot.

 Le

samedi 28 juillet, l’ancien
Quartier Ratz était le point de départ
et d’arrivée des randonneurs du
"Beau vélo de Ravel".
C’était l’occasion pour rappeler
aux quelque deux mille cyclistes et

 Après

un accueil café dans
notre local, 30 de nos membres
rejoignirent Bérinzennes (Spa), le
jeudi 2 août, pour y visiter le musée
de la forêt. Au mess "Villa Quisana"
du 12/13e de Ligne, l’apéritif et un
excellent repas nous furent servis
par un personnel très sympathique.
En début d’après-midi, le Capitaine Collens et le guide nous
retracèrent l’histoire de leur glorieux
Régiment créé en 1830, à l’aube de
notre indépendance.
Sur le chemin du retour, à l’aérodrome de Spa, M. J.P. Dechene,
ancien officier au 3 ChA, nous fit
visiter la section "parachutiste".

Activités passées

 Le porte-drapeau, le Président
et 6 membres ont participé le 26
mai à la cérémonie en l’honneur des
résistants du Secteur IV – Zone V de
l’Armée Secrète au Bois de Roches
à Bihain.
 Notre drapeau était accompagné du Président et de 4 membres
à Courtrai et au pèlerinage à Vinkt
le 27 mai.
 Le 3 juin, notre drapeau ainsi
que 6 membres étaient présents aux
cérémonies à Temploux et à Namur.
 Pas moins de 30 membres
ont commémoré le souvenir de nos
Anciens devant les monuments de
Montleban, Rochelinval et Vielsalm
dans la matinée du 27 juin, journée
du Souvenir organisée dans le cadre
de la MESA.
Des fleurs furent déposées par les
autorités communales :
-- à Vielsalm, par M. J. Remacle, 1er
échevin représentant le Bourgmestre.
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visiteurs qu’ils se trouvaient dans
l’ancienne caserne du 3 ChA dont
notre Section de la Fraternelle perpétue le Souvenir. Avec le concours
de la commune, nous avions installé
un poste de garde avec sentinelle (R.
Wéry en uniforme d’époque), guérite
(prêtée par notre musée de Marche)
et même la jeep de piquet "Minerva",
entièrement restaurée par Marcel
Reuter. L’Adjudant-major e.r J. Drouguet, ceint de sa cordelette de rappel,
représentait les quelques premiers
de cordée qui, jadis, entraînaient nos
Chasseurs. De nombreux visiteurs,
dont pas mal d’anciens du 3 ChA, ont
apprécié et filmé ce tableau "rétro".
Pour être connu, il faut être vu,

Activités futures

 Il est rappelé que l’accueil de
notre Assemblée générale débutera
le samedi 6 octobre à 11 h 15. Le
programme de la journée et le menu
figuraient dans la dernière revue.
Votre PAF de 25 € est attendu sur
notre compte BE13 7320 1250 2139
AVANT le 28 septembre.

 Les cérémonies commémoratives de l’Armistice seront organisées
le 11 novembre conjointement par
l’Administration communale et notre
Section. Rendez-vous sur le parvis
de l’église à 10 h 45. Après la messe,
plusieurs monuments seront fleuris

avant l’accueil à l’Hôtel de Ville.
D’autres cérémonies, auxquelles
nos membres sont invités, se dérouleront dans les villages de l’entité de
Vielsalm, selon un programme qui
paraîtra dans la presse locale.
 Le Te Deum en l’honneur de Sa
Majesté le Roi sera chanté en l’église
de Vielsalm le jeudi 15 novembre.
Nous vous attendons, en béret à
la hure, à 10 h 45 sur le parvis de
l’église.
 Traditionnellement notre goûter
de Noël a lieu dans notre local "Le
Relais St Hubert". Si les réparations
n’y sont pas terminées, nous irons à
la "Table des Hautes Ardennes", le
restaurant installé dans l’ancienne
Compagnie État-major. Nous vous
accueillerons le dimanche 16 décembre dès 15 h pour déguster notre
collation habituelle. Votre participation reste fixée à 7 € à verser AVANT
le 10 décembre.

Vergangene Aktivitäten
 Der Fahnenträger, der Prä-

sident und 6 unserer Mitglieder
haben am 26. Mai an der Zeremonie
zur Ehrung der Widerstandskämpfter
des Sektor IV – Zone V der Armee
Secrete im Wald «Des Roches» in
Bihain teilgenommen.
 Unsere Fahne, begleitet vom
Präsidenten und von 4 Mitgliedern
waren in Courtrai und bei der Pilgerung nach Vinkt am 27. Mai dabei.
 Am 3. Juni war unsere Fahne
zusammen mit 6 weiteren Mitgliedern
anwesend bei den Feierlichkeiten
von TemplouX und Namur.
 Nicht weniger als 30 unserer
Mitglieder haben ihrer Vorgänger
an den Denkmäler von Montleban,
Rochlinval und Vielsalm im Rahmen
der Feierlichkeiten bezüglich der
MESA gedacht.
Blumengebinde wurden von den
Gemeindevertrern niedergelegt:
-- In Vielsalm vom ersten Schöffen
Herrn J. Remacle in Vertretung
des Bürgermeisters.
-- In Montleban durch den Bürgermeister von Gouvy Herrn Cl.
Leruse.
-- In Rochlinval durch den Bürgermeister von Trois-Ponts Herrn F.
Bairin.
Nachmittags waren unser Fahnenträger & 12 unserer Mitglieder be den
Feierlichkeiten von Martelange und
Bodange anwesend.
Am nächsten Tag hat Frau Deville,
Schöffin von Houffalize das Denkmal

der Ardennenjäger in Chabrehez in
Anwesenheit unseres Präsidenten
mit Blumen bedacht.
 Wie alle Jahre war unsere
Sektion beim gesungenen Te Deum
in der Kirche von Vielsalm stark
vertreten. Hinterher sind wir der
Brass Band de la Salm unter den
Klängen des Ardennenjägerlmarschs
zum Gemeindehaus gefolgt um dort
den Ehrenwein zu uns zu nehmen.
 Wegen der Einladung durch die
örtliche Gemeinde, hat unser Vizepräsident Herr René Huens unsere
Fahne zu den Feierlichkeiten des 21.
Juli in Stavelot getragen.
 Am Samstag den 28. Juli war
das Quartier Ratz Start und Ziel des
«Beau vélo de Ravel»
Bei dieser Gelegenheit sind rund
2000 Radfahrer und Besucher in die
alte Kaserne des 3ten Ardennenjäger
gekommen deren Erinnerung unsere
Sektion der Bruderschaft hochhält.
Zu diesem Zweck hatten wir ein
altes Schildhaus mit Wachposten
aufgestellt, der durch R. Wéry im
alten Battledress dargestellt wurde.
Auch verfügten wir über eine alte
"Minerva" Jeep die durch Marcel
Reuter vollständig renoviert worden
ist. Adjudant Major i.R. J. Drouguet
ebenfalls in Uniform, war mit seiner
im Kommandokamp erworbenen
roten Kordel gegürtet, die ihn als
"Seilschaftführer" ausweist. Das
waren die Ausbilder die uns früher in
Marche-les-Dames trainiert haben.
Viele Besucher, darunter viele ehemalige Ardennenjäger des 3 ChA
waren begeistert und haben diese
Szenen mit ihren Smartphones
aufgenommen. Um wahrgenommen zu werden muss man erstmal
gesehen werden, schrieb einst unser
ehemaligen Korpschef und Nationalpräsident, der General J. Henrioul.

 Nach

einem Kaffee Empfang
in unseren Lokal haben 30 unserer
Mitglieder am 2. August Bérinzennes

(Spa) und das dortige Waldmuseum
besichtigt. In der Mess "Villa Quisana" des 12./13. Linienregiments
wurde uns ein Aperitif kredenzt und
ein exzellentes Mahl vom sehr sympatischen Personal gereicht.
Am frühen Nachmittag hat uns
Hauptmann Collens und ein Museumsführer die glorreiche Geschichte dieses zur Unabhängigkeit
Belgiens gegründeten Regiments
nahe gebracht. Auf dem Heimweg
sind wir noch auf dem Flugfeld von
Spa eingekehrt, dort wartete mit Herr
J.P. Dechene ein ehemaliger Offizier
des 3 ChA auf uns um uns die dortige Fallschirmspringerabteilung zu
erläutern.

Zukünftige Aktivitäten
 Es sei an unsere General-

versammlung die am 6. Oktober
ab 11h15 beginnt, erinnert. Ihre
Unkostenbeteiligung von 25 €/p.P
muss zum 28.09.18 auf unser Konto
BE13 7320 1250 2139 eingegangen
sein. Das Programm und das Menu
ist in der letzten Ausgabe der Revue
nachzulesen.
 Die Zeremonien zu den Feierlichkeiten des Waffenstillands am 11.
November werden von der Gemeinde
und der Sektion gemeinsam organisiert. Nach der Messe werden an den
Denkmälern Blumengebinde abgelegt, danach Empfang im Gemeindehaus. Ähnlich Zeremonien finden in
verschiedenen Ortschaften der Gemeinde statt, das dementsprechende
Programm entnehme man der lokalen Presse.
 Das Te Deum zu Ehren ihrer
Majestät des Königs wird am 15.
November in der Kirche von Vielsalm gesungen. Wir erwarten sie,
mit Beret, auf dem Kirchenvorplatz
um 10 h 45.



Traditionel findet unser Weihnachtskaffee in der
Hubertus Klause, unserem
Lokal statt. Falls bis dahin
die Reparaturarbeiten daran nicht abgeschlossen
sein sollten, verlegen wir
diese Aktivität ins "Table
des Hautes Ardennes" im
ehemaligen EMS Block. Wir
erwarten sie am Sonntag
den 16. Dezember ab 15
Uhr um die üblichen Köstlichkeiten zu verzehren. Die
Unkostenbeteiligung bleibt bei 7 €
die vor dem 10 Dezember auf unser
Konto eingehen müssen.
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Vos
Vos
Retrouvailles Peloton
Retrouvailles
Peloton Éclaireurs
Éclaireurs 1977/1978
1977/1978
J’ai effectué mon service militaire du 3 novembre
1977 à fin juin 1978 au Peloton Éclaireurs du 1 ChA à
Spich.
Après notre service nous avons continué à nous voir
régulièrement pendant une dizaine d’années, puis la vie
nous a séparés petit à petit.
Vers 1980 ou 81, nous étions même retournés à
Spich avec nos compagnes pour passer un week‑end
sous tentes (clandestinement dans la Wahnerheide).
Il y a 2 ans, à l’initiative de Christian Dauron, nous
nous sommes à nouveau presque tous réunis. L’un n’a
pas pu nous rejoindre, un autre, hélas, est
décédé, le regretté Jean-Pierre Dumont.

Saint-Michel ce samedi 26 mai, à nous remémorer moult
anecdotes dans le rire et la bonne humeur.
Cela faisait 40 ans que nous n’avions pas revu Gérard Van den Meersche. Lui et moi nous étions retrouvés
sur Facebook, mais ce fut avec une grande émotion que
je l’ai revu face à face avec son flegme légendaire, sa
sympathie et cette extraordinaire force qui émane de lui !
Quelle chance nous avons eue !
Voici donc un moment de bonheur et d’émotion que
nous nous devions de partager avec vous.
Patrick Miche (77/38638)

Nous avions déjà passé un excellent
moment à Crupet autour d’une bonne table,
suivi d’une marche dans la région.
Cette année j’ai pris le relais de l’organisation pour le 40e anniversaire. 6 Éclaireurs ont
répondu à l’appel et, cerise sur le gâteau, le
Major (Lieutenant à l’époque) Gérard Van den
Meersche nous a fait l’honneur de participer à
notre réunion.
C’est sous un beau soleil que nous avons passé des
heures à la terrasse de l’estaminet Al Pèle au Fourneau

De gauche à droite : Marc Verstrepen, Thierry
Brassinne de la Buissière, Bernard Mertens, Didier
Grandjean, Major Van den Meersche, Patrick Miche et
Christian Dauron.

Le coin
Le
coin
Agenda 2018
Agenda
2018
Date
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Cérémonies

R.V. / Contact

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

Un Chasseur
Un
Chasseur reprend
reprend la
la Présidence
Présidence de
de la
la CISOR
CISOR
La CISOR (Confédération Inter Alliée des Sous-officiers de Réserve) est l'organisation faîtière des associations nationales des Sous-officiers de réserve des
pays de l'OTAN et au-delà. La CISOR est politiquement
indépendante. L'organisation représente les intérêts des
associations de Sous-officiers de réserve depuis 1963.

Depuis sa création la CISOR a apporté sa contribution
à renforcer l'alliance pour le développement des politiques de leurs pays d'origine en matière de sécurité. La
CISOR promeut et organise des formations à distance
(E-Learning), des cours de langue (avec la participation
de la NATO Language School), des séminaires et des
réunions pour les Sous-officiers de réserve sur le plan
international.
Chaque année impaire, la CISOR organise également une compétition militaire pour les Sous-officiers
de réserve. Le niveau sportif est particulièrement élevé
et est hautement considéré dans les forces armées en
Europe. Les athlètes Sous-officiers de réserve de tous
les États membres, dans des équipes nationales et internationales, se battent pour la victoire dans ces épreuves

où la concurrence est rude (pentathlon militaire).
Les statuts de l’organisation prévoient qu’avec les
autorités civiles et militaires nationales et internationales,
la CISOR contribue à la création d'un système de défense
international pour garantir la liberté dans le monde. Ses
objectifs sont les suivants :
a. participer à la création d'un statut commun pour
tous les réservistes,
b. renforcer les capacités militaires de tous les
membres, à la fois théorique et pratique, en vue d'améliorer et de développer un esprit de défense et de sécurité
constante.
La CISOR fait l’objet d’une présidence tournante tous
les 2 ans. Le 30 juin 2018, la Belgique a repris lors d’une
cérémonie à Rovaniami la présidence à la Finlande.
C’est ainsi qu’un ancien Chasseur du 1 ChA, l’Adjudant
de réserve Michel d’Alessandro, est devenu le nouveau
Président de cette association renommée.

Nous lui souhaitons, à lui ainsi qu’à son équipe, beaucoup de succès dans ce nouveau défi.
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Le Royal
Le
Royal 22
22 ee Régiment
Régiment
Le Royal 22e Régiment (R22R) est l’un des
trois régiments d’infanterie de la Force Régulière
du Canada dont le quartier général se trouve à
la Citadelle de Québec. C’est un régiment francophone qui se compose de cinq bataillons dont
trois appartiennent à la Force Régulière
et deux à la Force de Réserve. Le
Régiment a participé à tous les engagements majeurs livrés par le Canada
depuis la Première Guerre mondiale, en
passant par les missions de paix des
Nations-Unies et la campagne d’Afghanistan.
Le Régiment est essentiellement composé de militaires québécois qui servent le Canada sur une variété
de théâtres d’opérations domestiques et à l’étranger.
Les trois premiers Bataillons du Régiment relèvent de la
Force Régulière et sont constitués de troupes d’infanterie
mécanisée (1er et 2e) et d’infanterie légère (3e). Quant aux
4e et 6e Bataillons, ils sont formés de miliciens cantonnés

respectivement à Laval (4e) et à Saint-Hyacinthe (6e).
Plus qu’un régiment d’infanterie, le R22R est
également une institution militaire
qui, au Québec, occupe une place
importante sur le plan patrimonial. Il
s’agit du régiment québécois le plus
important en termes d’effectifs et
aussi le mieux organisé sur un plan
opérationnel. Des milliers de Québécois ont servi en ses rangs depuis les
débuts en 1914, tant sur le plan des
opérations de combats que du maintien et de la consolidation de la paix.

Histoire
Levé en octobre 1914 au début
de la Première Guerre mondiale, le
R22R était alors connu sous le nom
de 22e Bataillon (canadien-français).
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L’unité avait été créée en réponse à une demande
populaire d’obtenir un régiment dans lequel les
Canadiens français pourraient servir dans leur
langue maternelle. Le 22e a, à cet égard, été la
seule unité d’infanterie francophone active au
front dans le Corps expéditionnaire canadien.
Le Bataillon arriva au front en Belgique en
septembre 1915.
Le 22e participa à plusieurs opérations entre 1915 et 1918.
Le retour du Bataillon au Canada
en mai 1919 fut marqué par sa dissolution, mais il fut réactivé en 1920 dans le cadre de la formation de la nouvelle Milice active permanente sous le nom
de 22e
Régiment.
L’unité
obtint en
juin 1921
le titre de
"Royal"
par le Roi
George V
en reconnaissance
des nombreux faits
d’armes
accomplis en Belgique et en France pendant la Grande
Guerre. C’est en 1928 sous l’impulsion de son commandant, le Lieutenant-colonel Georges Vanier, que le
Régiment adopta le titre qu’on lui connaît de nos jours,
soit Royal 22e Régiment.
Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale
en septembre 1939 vit la mobilisation du R22R, qui s’embarqua à la fin de l’année pour l’Angleterre. Le Régiment
passa la presque totalité du conflit sur le front italien. Il
débarqua en Sicile en juillet 1943 et
fut retiré en février 1945 alors qu’il
se trouvait dans le nord de l’Italie.
De mars à mai 1945, le Régiment
rejoint l’armée canadienne qui
combattait alors en Hollande et en
Allemagne.
C’est avec la guerre de Corée
que le R22R vit accroître ses effectifs, passant ainsi d’un seul à trois
bataillons qui servirent à tour de rôle
dans la péninsule coréenne entre
1951 et 1953. Dans les décennies
qui suivirent, le Régiment accomplit
des mandats de maintien et consolidation de la paix des Nations-Unies.
Parmi les missions les plus impor-

tantes, on note sa présence à Chypre de 1964 à 1992,
une série de missions en Ex-Yougoslavie (de 1992 à 2001
sous l'ONU et l'OTAN) ainsi qu'une présence à Haïti à la
fin des années 1990. En 2007, des éléments de diverses
unités ayant comme base le 3e Bataillon du R22R furent
déployés en Afghanistan dans le cadre de la Force
d’Assistance Internationale de Sécurité (ISAF) de l’OTAN
dans la région de Kandahar. En 2009, des éléments du
2e Bataillon du R22R ont servi dans la même région. Des
troupes appartenant au 1er Bataillon accomplissent une
tâche similaire en 2010.

Jumelage
Les Chasseurs Ardennais sont jumelés avec nos
amis canadiens. Les plus anciens se souviendront des
nombreux échanges qui eurent lieu entre les deux unités : périodes de camp et "visites culturelles" à l’époque
où le 1er Bataillon du R22R était caserné à Lahr (Sud de
l’Allemagne) pour l'ensemble de la période couvrant la
guerre froide.
Plus d’info sur : www.r22er.com
Source : site du R22R

Promotions chez
Promotions
chez les
les Chasseurs
Chasseurs Ardennais
Ardennais
Le 12 juin 2018 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 :
Adjudants-majors Laurent et Marchand.
Adjudants-chefs Brieven, Collin, Cuvelier et Pauwels.

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

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

Voyage à l'Obersalzberg
70 ans après la guerre la plus dévastatrice, l’intérêt pour l’Obersalzberg est toujours présent. La cellule
socioculturelle de la Section Huy/6 ChA a marqué une
attention toute particulière à ce qui ne doit pas être un îlot
de l’oubli, en organisant un voyage vers ce lieu de décisions qui scellèrent le destin de millions de personnes.
Pour ce voyage, une bonne quinzaine d’ex-Chasseurs ou sympathisants embarque pour une traversée
de l'Allemagne en direction de Würzburg, où nous prenons le repas de midi. Nous ferons la découverte du
"Rastkeller", vaste restaurant dans un ancien bâtiment.
Le planning ne nous permettant pas de découvrir les
trésors de cette ville nous en avons un aperçu en roulant.
La traversée de la Bavière est l'occasion de rappeler
les nombreuses traces historiques, allant de la préhistoire à l'époque contemporaine qui nous intéresse plus
précisément lors de ce séjour.
Début de soirée de cette première journée, le
groupe s'installe à l'hôtel IBIS de Munich, nous y logerons
les deux nuits de notre voyage.
L’hôtel nous oriente pour le repas du soir vers
l'Augustiner-Keller, restaurant traditionnel de 5000 places
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dans un parc sous de grands arbres. Un repas agréable
et un lit confortable lors de notre retour à l'hôtel terminent
cette première journée.
La deuxième journée nous amène à Berchtesgaden.
Village dominé par le légendaire Watzmann, auquel fait
face le "nid d’aigle" d’Hitler sur le Kehlstein. Découvert
par Hitler en 1923 comme lieu de vacances et acheté en
1933 avec les revenus de son livre Mein Kampf, il transformera le Berghof, but de notre voyage, en résidence
destinée à la représentation.

recouvert de marbre de l'Untersberg mène à un ascenseur en bronze poli qui permet d'accéder au sommet 120
mètres plus haut en 40 secondes avec 53 personnes à
bord.
De retour au plateau intermédiaire, nous visitons le
Centre de Documentation de l’Obersalzberg : exposition
permanente dont l’objectif est d’informer sur un passé
historique complexe et de susciter la réflexion.
Le repas du soir en l'établissement Hofbräuhaus,
célèbre Palais de la bière traditionnel situé à 3,5 km de
l'hôtel, nécessite l'utilisation du "tramway". Le retour
pédestre permet la visite du centre-ville éclairé à la nuit
tombante.
Le troisième et dernier jour de notre voyage nous
conduit à Nuremberg, pour une arrivée en milieu de
matinée. Ville phare d’Hitler et témoin d’un des procès
les plus connus de l’Histoire.

La route d'accès au Kehlstein n’est pas accessible
aux voitures. Ce parcours (6,5 km, 700 m de dénivelé, 5
tunnels, une seule bande de circulation) est réalisé par
un service de bus au départ d'un parking, à mi-hauteur
de l'Obersalzberg.

Un tunnel de 124 mètres creusé dans la roche et

Après 190 km parcourus, nous débutons la visite
de la ville par les fortifications et le château, tout en
nous dirigeant vers le repas de midi dans le centre-ville.
Notre plongée dans l'histoire du XXe siècle se termine
à Nuremberg que nous quittons pour effectuer le retour
en milieu d’après-midi.

L'arrivée a lieu, comme prévu, dans le courant de
la soirée à Barchon.

FRATERNELLE ROYALE DES CHASSEURS ARDENNAIS
BULLETIN D’ADHÉSION (À envoyer au secrétaire de la section de votre choix)
Nom et prénom :.....................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Adresse mail : ................................................................................@.........................................
demande son adhésion en tant que :
membre effectif (ancien Chasseur Ardennais), classe .................
membre adhérent * (non-ancien Chasseur Ardennais)
dans la section de (voir page suivante) .......................................
Je vire 12 euros au compte de cette section (compte page suivante)
À............................................................................................... le ..............................................		
La cotisation comprend la livraison trimestrielle de la revue "Le Chasseur Ardennais"
*Doit être présenté par 2 membres effectifs
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(signature)

Les dirigeants des sections régionales
ARLON - ATTERT

IBAN : BE38 0015 6206 6172

Président : Félicien WISELER - Tél. 063 22 25 21
Rue de Meix-le-Tige 25, 6700 Udange
E-Mail : fratcha.arlon.president@gmail.com
Trésorier & Secrétaire : Jacques DECHAMBRE - Tél. 063 22 46 37
Rue de Diekirch 217, 6700 Arlon
E-Mail : fratcha.arlon.tresorier@gmail.com
ATHUS – MESSANCY – AUBANGE – SELANGE – HALANZY

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

BASTOGNE – 2 CHA

IBAN : BE80 0000 2409 2877

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

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

IBAN : BE58 2670 0273 1779

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

IBAN : BE31 0017 1080 4255

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

BRABANT

COCON
Comité pour l’Organisation des Congrès Nationaux

Président : Cdt 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 : BE73 0018 0858 0760

CINEY - ROCHEFORT - GEDINNE

IBAN : BE20 7320 4217 6156

Président & Secrétaire : Maurice TREMBLOY – Tél. 084 22 33 35
Rue St Gobert 9, 6900 Hargimont (Marche)
Mail : fratcha.ciney.president@gmail.com
Trésorier : Monsieur Eddy GREGOIRE - Tél. 061 61 38 47
Rue de Fontinelle 13, 6833 Ucimont
IBAN : BE76 7320 2269 2795

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

IBAN : BE87 3630 3657 4494

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

IBAN : BE82 6528 3296 6768

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

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 & Trésorier : Cdt Hre Michel GILBERT - Tél. 081 22 51 16
Rue Fort Saint Antoine 14, 5000 Namur
E-Mail : fratcha.namur.president@gmail.com
Secrétaire : Bernard NEUFORT – GSM 0495 78 98 17
Rue Bois Esneux 102, 5021 Boninne
E-Mail : fratcha.namur.secretaire@gmail.com
NEUFCHATEAU-LIBRAMONT-CHEVIGNY-LÉGLISE

IBAN : BE13 0015 4830 8239

Président : 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
VIELSALM ET 3CHA

Président : Col BEM e.r. Jacques DELPIRE – Tél. 02 673 38 80
Avenue Saint Antoine 10, 1950 Kraainem
E-Mail : fratcha.brabant.president@gmail.com
Secrétaire : AdjtMaj Hre Alain DEFRAENE - Tél. 0475 81 44 24
Bergstraat 30, 3078 Meerbeek
E-Mail : fratcha.brabant.secretaire@gmail.com
Trésorier : William ORLOW-ANDERSEN – GSM 0477 40 44 78
Rue du Tilleul 88, 1640 Rhode-St-Genese
E-mail : fratcha.brabant.tresorier@gmail.com

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

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

HUY - 6CHA

IBAN : BE13 7320 1250 2139

Président : Lucien PAQUAY – Tél. 080 21 68 32
Neuville haut 32, 6690 Vielsalm
E-Mail: fratcha.vielsalm.president@gmail.com
Secrétaire ff : Philippe LAMY - Tél. 080 40 02 02
Rue Général Jacques 37, 6690 Vielsalm
E-Mail : fratcha.vielsalm.secretaire@gmail.com
Trésorier : Joseph REUTER - GSM : 0479 31 38 24
Medell-Herwert 9, 4770 Amel
E-mail : fratcha.vielsalm.tresorier@gmail.com
Représentant pour les Germanophones : Jürgen MARGRAFF - GSM 0498 60 66 77
Rue de la Tannerie 1/12, 4960 Malmedy
E-Mail : fratcha.germanophone@gmail.com
VIRTON

IBAN : BE04 0016 7638 6231

Président : François RICHARD - Tél. 063 57 16 38
Petite Rue 174, 6769 Gérouville
E-Mail : fratcha.virton.president@gmail.com
Secrétaire : Michel DEMOULIN - GSM 0497 18 13 63
Rue du Panorama 52, 6760 Virton
E-Mail : fratcha.virton.secretaire@gmail.com
Trésorier : Adolphe PIERRET - Tél. 063 57 16 14
Rue Wauters 12, 6762 Saint-Mard
E-Mail : fratcha.virton.tresorier@gmail.com
SECTION RÉGIMENTAIRE

IBAN : BE61 0680 6275 8017

Président : Cdt Didier AMEEUW - GSM 0478 34 86 41- Tél 083 21 85 60
Rue de l'Observatoire 6, 5377 Sinsin
E-Mail : fratcha.regt.president@gmail.com
Secrétaire : Roland HELLAS - Tél. : 084 31 37 99 - GSM 0472 48 08 93
Place aux Foires 17A Bte 11, 6900 Marche-en-Famenne
E-Mail : fratcha.regt.secretaire@gmail.com
Trésorier : AdtChef (R) André DEHAEN - Tél. 084 21 35 27 - GSM 0494 25 36 66
Rue des Alliés 28, 6953 Forrières
E-Mail : fratcha.regt.tresorier@gmail.com
CLUB DE MARCHE CHASSEURS ARDENNAIS

IBAN : BE82 2400 2802 9768

Président : Cdt Didier AMEEUW - GSM 0478 34 86 41 - Tél. 083 21 85 60
Rue de l’Observatoire 6, 5377 Sinsin
E-Mail: fratcha.clubmarche.president@gmail.com
Secrétaire : Daniel DUCENE - GSM 0495 10 23 37
Rue du Chauffour 14, 6959 Ambly
E-Mail : fratcha.clubmarche.secretaire@gmail.com
Trésorière : Marlène DECOSTER - GSM 0478 55 17 31
Chemin de Bondezaie 30, 6990 Hotton
E-Mail : fratcha.clubmarche.tresorier@gmail.com

Envoyer :
CD-ROM, PHOTOS ET DOCUMENTS À

Fraternelle Royale des
Chasseurs Ardennais

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

Temploux – Cérémonie à l’Hôtel de Ville de Namur

MESA – Les jeunes

MESA - Arrivée à Saint-Hubert – Les autorités présentes

Temploux – Cérémonie au monument de Temploux

MESA - Journée du Souvenir - Bodange - 1 ChA

MESA - Journée du Souvenir – La Hardt

MESA - Arrivée à Saint-Hubert - Défilé

