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La Grande Famille des Bérets Verts à la Hure
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Chers Chasseurs Ardennais, Amies et Amis des Chasseurs Ardennais,

En ce début mai, on note enfin une nette amélioration de la situation sanitaire
couplée à une accélération des vaccinations. À la lecture de ce mot fin juin, près
de 70% des Belges devraient avoir reçu au moins une injection.
Avec la prudence qui s’impose à ce stade, la vie devrait avoir repris un cours
à peu près normal au début de l’été.
Aussi notre programme 2021 est-il lancé et se poursuivra, en mode "prudence".
« Confiance aux Jeunes ». Le 21 avril, la parade de fin de session pour 19 nouveaux Chasseurs Ardennais, a eu lieu. Les familles de ces jeunes soldats auraient
tant aimé pouvoir les féliciter dans le cadre majestueux du château de Bouillon.
Le chef de Corps, le Lieutenant-colonel breveté d’état-major Vincent Doumiaux
s’en chargea avec chaleur en leur nom. Il me donna l’occasion de souhaiter à
ces jeunes soldats, en votre nom à tous, la bienvenue dans la grande famille des
bérets verts à la hure. Ceci, dans le prolongement des messages transmis par le
chef de Corps et moi-même dans la précédente revue.
Enfin, le Bourgmestre de Bouillon, Monsieur Adam, et le Commandant de
réserve Jacques Pougin officialisèrent le parrainage par la ville de la 4e Cie CRO
(compagnie de réserve opérationnelle).
Notre attention à l’égard du programme "citoyenneté responsable" reste
constante. Nous espérons pouvoir le relancer dès septembre.
« Honneur aux Anciens ». Le 10 mai, toujours en comité restreint, s’est déroulée la journée "Bodange". Cette journée symbolique, traditionnellement organisée
par la section régimentaire, rend hommage aux valeureux Chasseurs Ardennais
du Commandant Bricart et, à travers eux, à tous les bérets verts à la hure qui, ce
10 mai 1940, partout en Ardenne, firent face, avec courage et détermination, à un
envahisseur au faîte de sa puissance.
D’autres sections, entre autres Liège, Namur et Vielsalm, ont également commémoré les combats des Chasseurs Ardennais de mai 1940 et ultérieurement dans
la Résistance.
La prochaine revue relatera les événements traditionnels de mai-juin et la
fête Nationale du 21 juillet.
Pour le second semestre, les préparatifs en vue du congrès national 2021 et
la manifestation pour fêter le 75e anniversaire de notre Fraternelle et le 25e anniversaire de l’octroi par le Roi Albert II du titre de "Royale" se poursuivent.
Pour terminer gardons à l’esprit que si la situation sanitaire, qui a retenu
l’attention presque exclusive des médias, s’améliore, la situation sécuritaire partout en Europe et dans le monde reste préoccupante. Les foyers de tension sont
nombreux : terrorisme islamiste, immigration incontrôlée, tensions géopolitiques,
confrontations commerciales. Selon un professeur économiste français renommé :
« le déclenchement des guerres repose sur les mêmes mécanismes que les lois
de la physique : une tension finit toujours par éclater en déflagration. La montée
en température d’un gaz donne lieu à une explosion, la poussée de plaques tectoniques se termine en séisme etc. ». Chacun en jugera. Cependant tous s’accorderont sur la nécessité de réduire (et vite) ces tensions. Nos espoirs reposent sur
des dirigeants qui sauront se montrer à la hauteur de ces défis.
Chers Anciens et Jeunes Chasseurs Ardennais, amies et amis des Chasseurs
Ardennais, restez vigilants et confiants.
Résiste et mords ! ►
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Beste Ardennenjäger, Freunde und Freundinnen der Ardennenjäger,

Bei diesem Maianfang notieren wir endlich eine spürbare
Verbesserung der sanitären Lage, die mit einer Beschleunigung
der Impfungen einhergeht. Das Leben sollte zum Sommeranfang
einen normaleren Verlauf nehmen.
Demzufolge ist unser Programm 2021 angelaufen, allerdings im Modus «Vorsicht»
«Vertrauen in die Jugend» Am 21. April fand die Abschlußparade nach der Ausbildung der 19 neuen Ardennenjäger in der Burg
von Bouillon statt. Der Korpschef, Oberstleutnant i.G. Vincent Doniaux
gab mir dabei die Gelegenheit diese jungen Soldaten in der grossen
Familie der Grünmützen mit dem Saukopf willkommen zu heißen.
Schlußendlich haben Herr Adam, Bürgermeister
Bouillons & Reservekommandant Jaques Pouguin die
Patenschaft der Stadt über die 4. Cie CRO (Operationnelle Reservekompanie) besiegelt.
Unsere Wachsamkeit bezüglich des Programms «Verantwortlicher Bürger» besteht weiterhin. Wir hoffen es im September erneut anwerfen
zu können.
«Ehre die Ehemaligen» am 10. Mai war der
«Bodagne» Gedenktag. Dieser symbolträchtige
Tag wurde von der Sektion des Regiments organisiert und ehrt die tapferen Ardennenjäger des
Kommandanten Bricart & durch sie alle Grünmützen mit dem Saukopf.
Andere Sektionen, darunter die von Lüttich,
Namur & Vielsalm haben der Kämpfe von 1940 und
den Widerständlern ebenfalls gedacht.
Für das 2te Semester sind die Vorbereitungen
zum Nationalkongress, der Feier zum 75 jährigen
Bestehen der Bruderschaft, sowie der Feier zur 25
jährigen Verleihung des Titels «Königliche» durch König
Albert II in ständiger Bearbeitung.
Um zum Ende zu gelangen sei daran erinnert das wenn auch
die sanitäre Lage die Achtung aller Medien nahezu exklusiv beanspruchte
wir die Sicherheitslage Europas und der Welt nicht aus den Augen verlieren sollten. Die Spannungsfelder sind zahlreich, Islamischer Terrorismus, unkontrollierte Immigration,
geopolitische Spannungen, Handelskriege. Es ist notwendig und zwar dringend diese Spannungen abzubauen.
Beste ehemalige und junge Ardennenjäger, Freunde & Freundinnen der Ardennenjäger, bleibt wachsam und
vertrauensvoll.
Halten und beißen !
LE CHASSEUR ARDENNAIS

♦

AVEC LE SOUTIEN DE LA
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Hommage à Pierre Dion
Dans la revue n° 283, la section
de Bertrix–Paliseul faisait part du
décès de Monsieur Pierre DION qui
fut son trésorier.
La rédaction a récemment
reçu une lettre de Monsieur Michel
Florens, Président de l’association
patriotique Mémoire 82 et initiateur
du Mémorial des soldats Français
originaires du Sud-Ouest disparus
le 22 août 14 lors de la bataille de
Bertrix. Celui-ci souhaitait rendre
hommage au disparu. Le lecteur
trouvera ci-dessous le corps du
texte de Monsieur Florens.
« Pierre DION
m’a guidé au cours
du périple à pied que
j’ai effectué en 2014
lors du centenaire de
la Bataille de Bertrix.
J’étais parti du Camp
de Suippes dans la
Marne jusqu’à Bertrix sur les traces
de mon grand-père
Jean Florens, com-

battant du 11e Régiment d’Infanterie
de Montauban en août 1914. Pierre
DION me prit en charge lors de la
dernière étape entre Herbeumont et
Bertrix. Il me fut d’un grand secours
pour me remonter le moral après un
périple de 150 km à pied à travers la
Marne, les Ardennes
françaises et l’Ardenne belge. C’était
un homme de grandes
qualités et d’une
grande générosité qui
œuvrait activement
pour la noble cause
des Chasseurs Ardennais. Sa mémoire restera à toujours gravée
en moi. »   ♦

Nos porte-drapeaux
La visibilité de notre Fraternelle est
principalement assurée par nos portedrapeaux qui sont présents aux cérémonies patriotiques, aux funérailles de nos
membres, etc.
Nous saluons leur grande disponibilité et leur endurance, et souhaitons les
mettre à l’honneur en leur consacrant une
page de notre revue.
Qu’ils soient vivement remerciés pour
leur engagement permanent au service de
la Fraternelle.   ►
National
Edmond Antoine
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Photo prise le 8 mai 2021 par
Joël Delvaux

Arlon–Attert
Jacky
Schmickrath

Bastogne–2 ChA
Jean
Wanet

Bertrix–Paliseul
Jules
Thillen

Brabant
Albert
Haulotte

Ciney–Rochefort
Gedinne
Maurice Trembloy

Florenville
Roland
Bouillon

Hainaut
Julien
Davaux

Hainaut
Philippe
Debroux

Huy–6 ChA
Philippe
Lequeux

Liège–Verviers
Louis
Dehousse

Liège–Verviers
Louis
Martin

Namur
Jean
Wanet

Neufchâteau–Léglise
Libramont–Chevigny
Félix Gérard

Ourthe&Aisne
Francis
Laurent

Ourthe&Aisne
Joël
Bertezzolo

Ourthe&Aisne
Luc
Marloye

Saint-Hubert
Alain
Devigne

Virton
Marcel
Bradfer

Section régimentaire
La section ayant des membres répartis dans toute
la Belgique, elle fait appel à trois porte-drapeaux pour la
représenter lors des diverses cérémonies et funérailles :

Freddy
Demecheleer

Marcel
Bocken

Raphaël
Henrotin

• Freddy Demecheleer dans les provinces du Hainaut, du Brabant wallon et de Namur ;
• Raphaël Henrotin dans la province de Luxembourg. Il est également titulaire du drapeau de la Fraternelle Royale Général Patton – 11e Bataillon de Fusiliers
qu’il représente dans la région de Bastogne et du drapeau de l’ex section Marche-en-Famenne–1 ChA ;
• Marcel Bocken dans la province de Liège. Au
besoin, il supplée Freddy Demecheleer.   ♦
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MESA 2021 – Cérémonies commémoratives
Alors que la composition de la présente revue
est en cours, il apparaît que la MESA 2021 aura
bien lieu.
Par contre, il est certain que les mesures sanitaires

La participation à une cérémonie est limitée par
les protocoles. C’est ainsi qu’une section locale est
proposée par monument avec un nombre maximum
de 5 participants, porte-drapeaux inclus. Le service
protocole de la MESA fera respecter cette règle.
Il en va de même pour la journée du souvenir (24
juin). Les monuments seront fleuris, mais il n’y aura
pas de bus affrété pour les membres de la Fraternelle
désireux d’assister aux cérémonies. Le président

ne permettront pas d’organiser les cérémonies comme
d’habitude.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, l’horaire
et les monuments où les honneurs seront rendus.

national et le secrétaire national, accompagnés du
porte-drapeau national, représenteront la Fraternelle
durant cette journée.
À l’heure de mettre sous presse, les règles qui
seront en vigueur pour le défilé final à Durbuy n’étaient
pas encore connues.
Didier Ameeuw
Commandant
Directeur MESA   ♦
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Appel à volontaires
Les sections constituent un élément vital et indispensable à la bonne marche de notre Fraternelle. Elles lui
assurent en outre un ancrage local contribuant largement
à sa visibilité partout sur le territoire wallon et en
région bruxelloise.
Alors qu’elle compte plus de 60 membres et
qu’elle est implantée au cœur même des terres
où étaient recrutés ceux qui ont fait le renom des
Chasseurs Ardennais, la section Athus-MessancyAubange-Sélange-Halanzy est à la recherche de
deux ou trois personnes qui accepteraient de consacrer un peu de leur temps pour former un comité et la
dynamiser. La charge de travail n’est pas bien lourde.
Avant de penser à une autre solution, le conseil
d’administration souhaite privilégier la mise en place au

sein même de la section d’un personnel local connaissant bien le terrain. Il considère par ailleurs que des
personnes établies sur les territoires couverts par les
sections d’Arlon-Attert et Virton sont des "locaux"
qui ont une connaissance suffisante de cette belle
région qu’est la Lorraine belge. Il pourrait du reste
en être de même dans d’autres sections. Le présent
appel ne souhaite fermer aucune porte.
Dans l’attente d’une solution, la section AthusMessancy-Aubange-Sélange-Halanzy est gérée
par les secrétaire et trésorier nationaux. Le compte
bancaire ouvert au nom de la section reste actif.
Si vous êtes prêt à vous investir pour cette section, merci de contacter le secrétaire national : GSM :
0474/713643 – E-Mail : fratcha.sn@gmail.com   

♦

Au monument de la Hardt à Martelange le 10 mai 2021
Le 10 mai 2021, Christian Merlot de la section
de Vielsalm – 3 ChA a déposé un bouquet de fleurs
au pied du monument de la Hardt à Martelange, où
il a ainsi rendu un hommage privé au membre de sa
famille, Gaston Merlot, qui y est mort en héros le 10
mai 1940 avec trois de ses camarades. Il associe à
cet hommage tous les Chasseurs Ardennais tombés
au champ d’honneur.   

♦

Le RSM bientôt adjudant-major
Le comité d’avancement
pour sous-officiers supérieurs
a décidé en date du 4 mars
2021 que l’Adjudant‑chef An‑
thony Desait porterait le grade
d’adjudant‑major à dater du
26 juin prochain.
Le lecteur trouvera
ci‑contre la carrière complète
du RSM du Bataillon. Ce der‑
nier en est à juste titre très fier.
Le conseil d’administration de
la Fraternelle le félicite chaleureusement pour cette belle
promotion et le remercie tout aussi chaleureusement pour
son soutien sans faille à la Fraternelle.    

♦
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Brèves nouvelles du Bataillon
En mars dernier, le Bataillon s’est déployé durant
quelques jours dans le camp de Marche-en-Famenne
pour un exercice d’entraînement. Le lecteur lira plus à
ce propos dans la revue de presse.
Les contraintes liées à la pandémie continuent
toutefois d’être appliquées, exception faite pour les activités d’entraînement
liées à la préparation
d’opérations prévues en 2022. Ainsi,
les 2e et 3e compagnies se sont-elles
Exercice de compagnie
retrouvées chacune
sur le terrain durant
une semaine de training fin avril, début mai.
Après 5 mois de présence en Afghanistan, le peloton éclaireurs est rentré sain et sauf au bercail. Bravo à
tous ses membres à qui nous souhaitons également un
repos réparateur.
À noter que 50 Chasseurs Ardennais ont été mis en
appui de plusieurs centres de vaccination en Wallonie.
L’aide fournie a été
fort appréciée, tant
par les personnes
qui se faisaient vacciner que par le personnel en charge de
l’organisation de la
Appui aux centres de vaccination
vaccination.

Bouillon : fin de formation professionnelle spécialisée
C’est dans la cour d’honneur du château de Bouillon
que 19 nouveaux Chasseurs Ardennais viennent de recevoir
leur brevet de formation professionnelle spécialisée. Nous
les en félicitons vivement. Ils vont maintenant rejoindre leur
compagnie pour la vie active. Cette parade fut également
l’occasion pour la ville de Bouillon et la 4e compagnie du
Bataillon, compagnie de réserve opérationnelle qui a été
présentée au lecteur dans notre revue n° 281, d’échanger
des chartes de jumelage. La ville de Bouillon est ainsi devenue
officiellement, en date
du 21 avril 2021, la
ville marraine de cette
Échange de chartes de
compagnie.
jumelage à Bouillon
Enfin, 43 nouveaux candidats Chasseurs Ardennais viennent d’intégrer le Bataillon pour y recevoir leur formation militaire
de base. Nous leur souhaitons bon courage.   

♦

Du changement à la section IRP
La revue entretient avec la section IRP (Image et
relations publiques) du Bataillon des relations étroites
puisqu’elle reçoit de celle-ci nombre d’informations, de
textes et de photos qui permettent de couvrir les activités
du Bataillon.
Nous avons appris que son
chef, l’Adjudant-chef Vincent
Biernaux, la quittera bientôt pour
rejoindre le CIBE Sud (centre
d’instruction de base et d’écolage
Sud), bientôt installé à Marcheen-Famenne, où il remplira la
fonction d’adjudant de compagnie.
Il renouera ainsi aussi avec l’instruction, qu’il considère comme un
job passionnant. Nous le remercions vivement pour l’aide
efficace qu’il nous a fournie et nous lui souhaitons bon
vent dans sa nouvelle fonction.
Celle qui lui succédera à la tête de la section IRP
est l’Adjudant Caroline Vincent. Celle-ci vient du Génie

où elle a commencé sa carrière au 4e Bataillon à Amay
en tant que contremaître. Elle a participé à plusieurs
missions extérieures où elle a dirigé des chantiers mettant en œuvre différents corps de métier. Venue ensuite
à Marche-en-Famenne, elle occupa des fonctions dans
l’infrastructure du 2 e échelon. Après un passage à
l’état‑major général où elle exerça
une fonction de gestionnaire de matériel, elle s’est rapprochée de son
domicile pour devenir responsable
du planning d’occupation des installations d’entraînement du camp
de Marche. Elle vient de rejoindre
maintenant ce qu’elle appelle son
« unité de cœur depuis toujours »,
car elle a déjà eu de nombreuses
occasions de côtoyer les Chasseurs Ardennais. Elle en a
même épousé un. Nous lui souhaitons chaleureusement
la bienvenue dans la grande famille des bérets verts à la
hure et nous espérons pouvoir compter sur elle comme
nous avons pu compter sur ses prédécesseurs.   

♦
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Resolute Support Mission 20/11
Le 16 novembre
2020, le Détachement
RSM 20/11 (Resolute
Support Mission) commençait sa quarantaine
avant d’être déployé à
Mazâr-e Charîf, dans le
nord de l’Afghanistan. Ce
détachement était composé d’un peloton multi-senseurs formé sur la base
du peloton éclaireurs du
Bataillon de Chasseurs
Ardennais, renforcé de
snipers et d’un team RAVEN (UAS, Unmanned Aerial
System), d’un MMT (Mobile Medical Team) et de
tous les appuis nécessaires (logistique, transmission…). À cela s’ajoutaient quelques IA (Individual
Augmentees) qui occupent des fonctions bien
spécifiques dans la structure OTAN de la mission,
comme par exemple un conseiller au niveau médical
ou encore un responsable au sein de la cellule PR
(Personal Recovery).
L’objectif de la mission RS est d’entraîner, assister et conseiller les forces afghanes. Le peloton multisenseurs était chargé, dans ce contexte, d’effectuer
des patrouilles de jour et de nuit, afin d’augmenter le
situational awareness de la zone (connaissance de situation, tant au niveau humain, ami ou ennemi, que terrain).
Après une période de
reprise-remise et d’ITT (InTheatre Training), le peloton a été rapidement mis
à contribution. Il effectuait
en effet généralement trois
à quatre patrouilles par semaine. Celles-ci avaient lieu
aussi bien de jour que de
nuit et pouvaient avoir plusieurs objectifs. Il s’agissait tantôt d’occuper des postes
d’observation ou de faire voler le RAVEN au-dessus de
certaines zones particulières, tantôt de prendre contact
avec des Afghans, tantôt une combinaison de ces tâches.
Au quotidien, lorsqu’ils
n’étaient pas en patrouille,
les Chasseurs Ardennais
s’entraînaient, aussi bien au
tir qu’à la réaction aux divers
incidents possibles ou au travail avec les appuis. Le sport
occupait également une place
importante, aussi bien afin de
rester opérationnel que pour
se changer les idées et se
détendre.

Notre mission aura été marquée du sceau de l’incertitude. En effet, ce n’est que fin octobre que nous avons
eu la confirmation que nous serions déployés pour… une
durée inconnue. Fin février, nous apprenions finalement
que nous effectuerions notre rotation complète, jusque
fin avril 21. Cette incertitude a mobilisé notre énergie
pour faire face à deux défis. D’une part, il fallait préparer
logistiquement le renvoi des moyens en Belgique tout en
restant opérationnel. D’autre part, il était nécessaire de
lutter contre les rumeurs et de fournir des informations
fiables afin de pouvoir tenir les familles au courant. Cela
n’a pas toujours été facile. C’est grâce à l’engagement
et la souplesse de chacun que nous avons pu relever
ce double défi et fournir un travail de qualité dans une
bonne ambiance.

Entre patrouilles et entraînements, le programme
nous donnait l’occasion d’organiser des activités de cohésion telles que les fêtes de fin d’année ou les passages
de grade. Ces activités organisées en plein air
et avec un nombre limité de personnes (respect
des mesures sanitaires oblige) étaient indispensables car, outre la célébration en elle-même,
elles offraient un moment de détente.
À cause du Covid, peu d’activités internationales furent organisées. Cependant, chaque
mois, nous participions au "Warrior Of The
Month". Il s’agissait d’une activité traditionnelle
de la compagnie multinationale dont faisait partie
notre peloton, au cours de laquelle un volontaire méritant
était mis à l’honneur.
La mission du détachement RSM 20/11 aura donc
été particulière suite aux incertitudes et aux mesures
Covid. Cependant, tout le monde
s’est investi pour fournir, au jour le
jour, un travail de grande qualité dans
une bonne ambiance.
Cette mission aura été pour
chacun une belle expérience professionnelle et personnelle, et nous en
revenons grandis.
Résiste et mords !
Par le Capitaine Mathieu
Commandant du détachement   

♦
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Rétrospective des matériels en usage dans les unités de
Chasseurs Ardennais après la Seconde Guerre mondiale
Pour répondre aux attentes de certains de nos
lecteurs, nous publions aujourd’hui pour la première
fois une rétrospective des matériels qui ont été et qui
sont encore aujourd’hui en usage dans les unités de
Chasseurs Ardennais depuis la fin de la Seconde
guerre mondiale.
Nous commencerons par les pistolets.

Le pistolet GP 9 mm parabellum a récemment
été remplacé par le pistolet Five Seven. Le lecteur
trouvera ci-dessous un tableau comparatif des caractéristiques principales de ces deux armes. Si le GP 9 mm
était par excellence l’arme des cadres, le Five Seven
est aujourd’hui une arme individuelle attribuée à chaque
militaire.

GP 9 mm parabellum

Pistolet Five Seven

Calibre

9 x 19 mm

5,7 x 28 mm

Longueur

200 mm

208 mm

Longueur canon

120 mm

122 mm

Poids à vide

882 gr

662 gr

Poids chargeur garni

1000 gr

790 gr

Chargeur

13 cartouches

20 cartouches

Portée effective

50 mètres

50 mètres

♦

Le prochain article de la série sera consacré aux fusils et carabines.   

Revue
de
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Dans les
In memoriam

Nous déplorons le décès de Mme
Veuve Jean Wauthier.
À sa famille et ses proches, nous
réitérons nos sincères condoléances.

Hospitalisations

Florenville

Arlon–Attert
Mot du président

Suite aux décisions gouvernementales, le dépôt de fleurs marquant le 76e anniversaire de la Vic-

N’oubliez pas le second vaccin...

Activités passées

Jusqu'à présent, les activités ont
été réduites à néant. (Covid)

Activités futures

Nous n’avons pas toujours connaissance de la maladie ou de l’hospitalisation d’un ou d’une de nos membres. Si
tel est le cas tous nos vœux de prompt
rétablissement les accompagnent.

D’après le CODECO du 11 mai,
nous pourrions envisager une amélioration. Nous aviserons en temps
utile et au vu de la situation sanitaire
à ce moment-là.
Le Comité   

toire et de la Libération des Camps
a rassemblé 11 porte-drapeaux.
Saluons la présence des autorités de
la ville d’Arlon et des représentants
de l’UGPA, le Colonel BEM e.r J-Luc
Baplue et le Lieutenant-colonel Hre
Guy Schandeler.
Au moment de la rédaction du
texte pour la revue du 2e trimestre
2021, nous ne pouvons prévoir les
dates des activités futures.

sa carrière avec le grade d’Adjudant‑chef.
Alphonse a été vice-président de
la section d’Arlon de la Fraternelle
des Chasseurs Ardennais jusqu’en
2011. Avec le poids des années, le
couple a envisagé de se rapprocher
d’une de ses filles à Namur.
Nous présentons à sa
compagne,
Madame Mauricette D’Hoest,
ainsi qu’à toute
la famille nos
sincères condoléances.   

In memoriam

Décès de Monsieur Alphonse
Collette.
Très jeune, Alphonse s’est engagé
au 2 ChA à Bastogne. Il a terminé

♦

♦
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Activités futures

21 juillet — Si l’on ne se rencontre
pas à la MESA, peut-être nous croiserons-nous le 21 juillet. Dès que
nous aurons des informations, nous
vous communiquerons les heures et
endroits où l’on célébrera notre fête
nationale. Erezée à coup sûr !!!

25 septembre — Pour terminer,

Ourthe & Aisne
Le mot du président

Mes très chers amies et amis,
Que le temps me paraît long sans
vous. J’espère que la plupart d’entre
vous ont bien été vaccinés. N’hésitez
pas, faites-le. Restons optimistes,
nos activités vont bientôt redémarrer.
Seuls les combats de Bodange ont
été commémorés en comité restreint. La MESA devrait nous donner
l’opportunité de nous retrouver plus
facilement. Chaque jour, les monuments des villes étapes seront honorés. Marche-en-Famenne, St‑Hubert,
Bastogne et surtout Durbuy, où je
vous invite à venir participer au défilé,
si défilé il y a. Le programme des
commémorations est consultable
dans l’article consacré à ce sujet
dans la rubrique "Vie de la Fraternelle". Il pourra aussi être consulté
jusqu’au dernier moment sur le site
de la MESA. Nous recherchons des
bénévoles pour diverses activités
lors de l’étape de Durbuy (distribution
d’eau, contrôles et autres). Si vous
êtes candidat, faites‑vous connaître
auprès de Laurent, notre secrétaire.
À très bientôt.

Décès

José Gaspar nous a quittés le 20
avril (83 ans). Il a pris le grand large
pour la dernière fois, logique pour un
homme qui avait effectué son service
à la marine. Nous présentons encore
une fois nos condoléances à Claudine,
sa compagne, ainsi qu'à sa famille.

Cotisation

il nous reste à vous rappeler la date
de notre banquet, le 25 septembre
à partir de 18 heures. Celui-ci se
déroulera à Devantave ou à Erezée
et nous espérons convaincre notre
disc-jockey (Philippe Habran) de
reprendre du service pour animer
cette soirée. Remémorons‑nous le
banquet de 2019 et l’ambiance de
feu qui y régna.

Nouveaux membres

Nous allions oublier de souhaiter
la bienvenue à Michel Vander Putten de Bomal, ainsi qu’à nos amis
suisses qui ont intégré notre section.
Bienvenue donc à Patricia Aebi, Laurent Hurni, Christian Page et Gérard
Vogel.
Nous ne pouvons nous empêcher
d'insérer le gentil mot de Laurent
Hurni (nous espérons qu’il ne nous
en tiendra pas rigueur)
« Bonjour Laurent,
Ayant reçu dernièrement la revue
de la Fraternelle, je tiens à vous remercier vivement. J'ai pris conscience
de l'ampleur de la Fraternelle que je
ne soupçonnais pas initialement.
Oui, toutes ces sections ont une vie
malgré la période mouvementée due
au Covid-19 qui, je l'espère, laissera
la libre réalisation de toutes
les activités habituellement
déjà planifiées. Je fais aussi
allusion à la MESA, marche
du souvenir à laquelle j'ai eu
le plaisir de participer à plusieurs reprises et espère bel
et bien y participer à nouveau
pour cette édition 2021 qui se
fait attendre.
Portez-vous bien et rece-

vez, Laurent, mes cordiales salutations depuis la Suisse.
Laurent Hurni »
Pour terminer, nous espérons
que, lorsque vous lirez cette revue,
la MESA n’aura pas encore eu lieu et
ceci pour deux raisons :
a) la première est que le mot du président n’aura plus beaucoup de sens.
b) parce que c’est peut-être le
dernier moment pour vous manifester et venir donner, comme l’a
dit le président, un coup de pouce à
l’organisation.
Dès lors, si vous avez la possibilité
de nous consacrer une journée, n’hésitez pas à contacter le secrétaire.
En attendant de vous revoir, portez-vous bien et ayons une pensée
pour notre président qui commence
lui aussi un combat médical.   

♦

Nous demandons aux retardataires d’effectuer le virement de
12 euros dès que possible sur
le compte BE76 7320 2269 2795
avec le nom du membre comme
communication.
Merci pour notre trésorerie.
N’oubliez pas de nous prévenir
si vous ne souhaitez plus continuer le chemin avec nous.
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Section régimentaire
Le mot du président

Amis Chasseurs Ardennais,
Au moment d’écrire ces lignes,
nous sommes à l’aube du xième
déconfinement.
Quand vous lirez ces lignes, j’espère que nous ne serons pas dans
la 4e vague…
La Fraternelle dans son ensemble,
mais la section régimentaire en particulier, a payé un lourd tribut à cette
pandémie. De plus, nos membres disparus n’ont pas pu avoir les honneurs
qu’ils méritaient. Nous ne les oublierons pas lors d’une de nos prochaines
activités dès que cela sera possible.
Le comité réfléchit à un rassemblement dans le 3e trimestre de 2021
dans le respect des règles sanitaires.
Nous vous tiendrons au courant dès
que possible.
En attendant de se revoir, portez‑vous bien, restez prudents.
Fraternellement vôtre,
Didier Ameeuw – Président

In memoriam

== Léonie Gratia, épouse de l’Adjudant e.r. Pierre Adam, née à BeyneHeusay le 29 avril 1931 et décédée
à Marche-en-Famenne le 16 février
2021.
== Christelle Wuidar, fille de l’Adjudant-chef e.r. Michel Wuidar, née à
Arlon le 10 décembre 1975 et décédée à Hogne le 23 mars 2021.
== L’Adjudant e.r. Jean-Pierre Pirard,
ancien du Bataillon de Chasseurs
Ardennais et du 12/13 Li.
Il est né à Charleroi le 30 juillet
1959 et est décédé le 26 mars
2021 à Lodelinsart. Un expert
du système
d‘arme antichar
MILAN et du
renseignement.

== Véronique Brunin, fille du Lieutenant-colonel Hre André Brunin, née à
Namur le 16 juillet 1974 et décédée
à Gesves le 4 avril 2021.
== L’Adjudant e.r. Gustave Keldenich, ancien du 1 ChA. Il a servi
de nombreuses années au Peloton
mortier 4‘’2 où il excellait.
== Nadine Hotte, maman du 1 er
Caporal-chef e.r. Daniel Hotte, née
à Bastogne le 7 août 1934 et décédée à Saint-Servais (Namur) le 7
avril 2021.
== Alain Van Calster, né à Ixelles le
28 avril 1958 et décédé à Nivelles le
15 avril 2021.
== Gisèle Coumont, épouse de
Michel Dupont, née à Verviers le
lundi 9 décembre 1946 et décédée à
Sart-Tilman le samedi 15 mai 2021.
Malheureusement, les mesures
de confinement ne nous ont pas
permis d’assister aux funérailles de
certains de nos membres. Nous le
regrettons vivement.
De plus, en ces temps troublés,
nous n'avons peut-être pas pu être
prévenus du décès de certains de
nos membres.
Nous présentons aux familles
endeuillées nos sincères condoléances.

Reconnaissance Fédération Nationale des Amicales
de Chasseurs (FNAC)

La section régimentaire est jumelée avec nos amis Chasseurs français de l’Amicale 418 – Sidi Brahim
de Thionville-Vallée de l’Orne et
Sierck les Bains, cette dernière étant
affiliée à la FNAC.

Didier Ameeuw, Jean-Paul Asselman, André Dehaen, Freddy
Demecheleer, Roland Hellas et
Pierre Honnay ont reçu la "Lettre de
Reconnaissance Fédérale" en reconnaissance des services rendus à la
cause chasseur.
Et de citer le président national :
« Tout naturellement, il était de mon
devoir de récompenser nos amis
"Chasseurs Ardennais", par rapport
aux relations amicales que nous
entretenons ».
Quelques informations
La FNAC, sous l'autorité du chancelier, attribue chaque année à la demande des présidents d'amicale, des
récompenses au mérite de chacun.
Il y a une lettre de reconnaissance
fédérale pour les associés après
3 ans d’ancienneté ; suivie d'une
médaille de bronze non-chasseur,
+ 3 ans ; puis argent non-chasseur,
+ 6 ans.

Activités passées

3 mars : Conférence sur les com-

bats de Bodange et Chabrehez.
À l’initiative du Bataillon et avec
l’appui de la commune de Fauvillers,
M. Hugues Wenkin a donné une
conférence remarquable sur les combats de Bodange et de Chabrehez.
L’exposé didactique et détaillé était
retransmis en Facebook live. Félicitation au conférencier.

Le comité était représenté à Fauvillers par Jean-Paul Asselman.

21 avril : Parade fin de session

de la phase de formation professionnelle spécialisée de la Promotion 1er
Caporal-Chef Rymenhout au château
de Bouillon. Présence de notre président.   ►
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10 mai : Cérémonies à Bodange

Le 10 mai 1940, le point d’appui de
Bodange fut défendu héroïquement
par la 5e compagnie du 1er Régiment
de Chasseurs Ardennais, avec 2
pelotons de fusiliers et une section
de mitrailleuses. Ils arrêtèrent une
division blindée allemande pendant
six heures et l’ont obligée à déployer
trois bataillons et un groupe d’artillerie.
C’est pour se souvenir des Chasseurs Ardennais qui combattirent à
Bodange (Fauvillers) en 1940 que
des commémorations eurent lieu ce
10 mai 2021. Afin de respecter les
protocoles en vigueur, ces cérémonies se déroulèrent en cercle restreint.
Deux hommages furent rendus :
le premier à la croix du Commandant Maurice Bricart et le second au
mémorial de Traquebois (Bodange).
À la croix commémorant la mémoire du Commandant Bricart, la
famille Bricart, le soldat Bernaerdt,
lauréat du prix Bricart 2021, et des
représentants de la Fraternelle déposèrent des fleurs.

Au mémorial de Bodange, sur
lequel sont gravés les noms des
dix‑sept Chasseurs Ardennais qui
furent tués sur place, un dépôt de
gerbes par le bourgmestre, la Fraternelle et le Bataillon de Chasseurs
Ardennais eut également lieu. Il fut
suivi d’une bénédiction et de "l’Appel
aux morts".

depuis plus de 15 mois. Il compara
les héros de 1940 à nos personnels
soignants, tous résolus à se battre
contre un ennemi, certes différent,
mais avec la même détermination,
et ce parfois jusqu’au sacrifice de
leur vie.
Il fut suivi par le président de
la section régimentaire qui se félicita d’entendre à nouveau retentir
la Brabançonne liée à notre devise :
« L’Union fait la Force ». Il conclut :
« Nous voici donc réunis en ce 10
mai 2021, pour commémorer les
combats de 1940. Nous aurions dû
nous retrouver en 2020 pour les 80
ans. Ce satané virus nous en a empêchés. Nous attendrons que l’éclaircie
laisse place à un grand ciel bleu pour
organiser ce qui était prévu. »

À l’issue de ces hommages, les
participants se dirigèrent vers le
pavillon du village où l’on procéda
à la remise de médailles à certains
membres méritants. Celle-ci n’ayant
pas pu avoir lieu en 2020 par suite de
la crise du Covid, l’on profita d’être
sur ce haut lieu de la résistance des
Chasseurs Ardennais le 10 mai 1940
pour remettre les médailles d’or au
Commandant e.r. André Nannetti, à
l’Adjudant e.r. Philippe Bodart et au
1er Caporal-chef Jean-Marc Laloy.
Les médailles d’argent quant à elles
furent remises aux Adjudants e.r.
Michel Motte et Marc Van Metteren.
Participaient à cette cérémonie
du souvenir, le Bourgmestre de
Fauvillers, Nicolas Stilmant ; le pré-

Nos médaillés d’argent – Les
médaillés d’or sont présentés en
couverture de la revue
sident de la section régimentaire
de la Fraternelle, le Commandant
Didier Ameeuw, ainsi que le secrétaire national, l’Adjudant-major e.r.
François Lambert et le Lieutenantcolonel BEM Vincent Douniaux, chef
de Corps du Bataillon de Chasseurs
Ardennais accompagné de l’adjudant
et du caporal de Corps. Quelques
porte-drapeaux et membres étaient

également présents.

Aide à la Nation : Les Chasseurs

Ardennais en renfort dans les centres
de vaccination.
La Section Régimentaire vous félicite. Que des éloges ! Well done guys !

Activités futures

Assemblée générale : des informations vous parviendront dans le
courant du mois de juillet.

Hospitalisations

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

♦

Ensuite, le Bourgmestre de Fauvillers, Nicolas Stilmant, évoqua la
bravoure de ces valeureux soldats
tombés à Bodange. Il fit un parallèle entre la situation de l’époque et
la crise sanitaire que nous vivons
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Bertrix–Paliseul
Le mot du président

Doucement mais sûrement, avec
la vaccination, nous espérons voir le
bout de la pandémie qui aura laissé
le deuil dans beaucoup de familles.
Mais dans la mesure du possible,
restons toujours vigilants pour le bien
de toutes et tous.
Après de nombreux décès, nous
voulons reformer le comité de la section. Les personnes désireuses d’y
participer peuvent s’adresser à Jules
Thillen au 061/411114 en soirée.

1945. Accompagné
de son fils
Dominique,
Honoré Arnould qui
a fêté ses
101 ans le
7 avril, a
déposé une
gerbe au
monument
en souvenir
de ses anciens compatriotes.

mé leurs vies.
Marcel Lebas
nous a quittés
le 2 août 2020.
Nous devons
nous inspirer de
sa sagesse et de
son dévouement
à cette cause du
souvenir et de
la transmission
qu’il n’a cessé de prôner aux jeunes
générations ; s’impliquant sous de
multiples formes pour une cause qu’il
n’a cessé de faire grandir ici à Bertrix,
dans les villages et jusqu’au niveau

Commémoration du 8 mai
1945 à Bertrix

national. Pierre
Dion, lui, nous
a quittés le 11
janvier de cette
année. Sa présence assidue à
toutes les commémorations
mérite d’être
soulignée. Dévouement, services rendus sans compter, et une
fierté lorsqu’il portait son drapeau.
Marcel, Pierre, encore merci pour
votre implication, et vous, Victimes
de toutes les guerres dans le monde,
reposez en paix.

In memoriam

== Monsieur Louis Hocquet, né à
Bertrix le 25 décembre 1924 et décédé à Auby-sur-Semois le 1er février
2021 à l’âge de 97 ans. Louis était
toujours présent à nos manifestations
patriotiques.
== Monsieur Hilaire Martin, né à
Vlessart le 30 novembre 1933 et
décédé à Bertrix le 1er mars 2021
à l’âge de 87 ans. Hilaire participait
aussi à nos retrouvailles.
== Monsieur Roger Henrion, né à
Orgeo le 25 avril 1936 et décédé à
Libramont le 3 mars 2021.
== Madame Jeanne Minet, née à
Bertrix le 16 mai 1931 et décédée à
Dinant le 7 mars 2021.
== Monsieur Daniel Pierlot, né à
Longlier le 15 février 1934 et décédé
à Bertrix le 5 avril 2021.
== Monsieur Roland Hubert, né à
Jéhonville le 6 août 1928 et décédé
à Libramont le 5 avril 2021. Roland
était toujours présent à nos manifestations.
Nous réitérons nos condoléances
aux familles.

Hospitalisations

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

Commémoration du 8 mai
1945 à Ochamps

La section de la FNAPG d’Ochamps
n’a pas oublié l’anniversaire du 8 mai

(Discours de Mathieu Rossignol,
Bourgmestre de Bertrix-Extraits)

« Merci à vous toutes et tous pour
votre présence à cette cérémonie du
souvenir. Après la halte du matin à
la chapelle des Martyrs, nous voici
devant le monument aux morts des
deux guerres, pour commémorer la
date du 8 mai et la Victoire des Alliés
sur l’Allemagne nazie et le IIIe Reich.
[…] Nous nous inclinons devant
le monument, pour remercier nos
héros qui donnèrent leurs vies pour
notre liberté. Nous nous souvenons
de leurs sacrifices, des douleurs
de leurs familles qui n’ont pas revu
l’être aimé… La transmission du
souvenir et le devoir de mémoire
sont essentiels en nos temps troubles
où notamment, affectés gravement
par la pandémie du Covid-19, des
politiques se durcissent et prônent
à nouveau l’exclusion et promettent
un monde meilleur et plus équilibré.
[…] Je voudrais également que
notre gratitude aille à deux de nos
disparus qui ont toujours apporté
leur concours à ces commémorations
diverses, qu’il s’agisse de l’Armistice,
du 21 juillet ou du 8 mai, tout comme
la commémoration de Luchy. Nous
n’avons encore pu en raison des circonstances sanitaires, évoquer leur
départ et avoir une pensée toute spéciale et profonde envers eux devant
ce monument dont le symbole a ryth-

Évocation – Montauban.
Le tragique destin de
Maurice Vernet

Ce témoignage a été retrouvé
dans les archives d’une famille
de Bertrix après 106 années et est
constitué de quatre feuilles du
carnet d’un soldat français ayant
combattu à Luchy le 22 août 1914
avec le nom de "Vernet" comme
seule indication. Des recherches
passionnées et des renseignements obtenus en France ont
permis d’aboutir à un magnifique
résultat et de mettre un nom sur le
rédacteur de ces pages.
Maurice Vernet est né en juin
1891 au numéro 6 de la rue Fraîche
à Montauban. Son père François    ►
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est dépositaire des quotidiens régionaux dans son magasin du 33 rue de
la Comédie. Maurice Vernet a choisi
le métier d’instituteur et en 1911 il est
nommé instituteur-adjoint à La magistère. Militaire au 11e RI, après son
instruction à la caserne Guibert, il est
incorporé en octobre 1912 comme
soldat. Le 1er octobre il est nommé
sergent, et c’est avec ce grade qu’il
participe aux combats de Luchy, au
massacre de cet après-midi d’août
1914. Il est rescapé de ces combats,
puis en 1915 avec le 417e d’infanterie, il combat dans la Somme à Estrée
avant de succomber le 10 septembre
1916, toujours dans ce secteur à
Moreuil-Lespinoy suite à « une plaie
pénétrante de la poitrine par éclat
d’obus ». Il meurt au combat comme
son ami Henri Blanc instituteur lui
aussi, capitaine de l’équipe de rugby
du 11e RI et de l’USM où ils jouent l’un
et l’autre. Maurice Vernet a laissé des
carnets de bataille fort émouvants
et notamment un très long poème
intitulé « Bataille de Luchy », écrit
en novembre 1914 du côté de "Maubeuge" – un lieu-dit d’une grosse
ferme proche de Luchy‑Ochamps où
huit des rescapés du régiment vivent
en reclus dans une cabane forestière.
Ils s’en évaderont en direction de
la Hollande, de l’Angleterre ensuite
avant de revenir en France du côté
d’Abbeville en février 1915. On peut
lire par ailleurs dans "La Dépêche
"du 9 février 1915 : « Vendredi
dernier vers midi deux rescapés –
Maurice Vernet et un camarade de
régiment rentrèrent à Montauban
et se rendirent à la caserne pour se
faire portés rentrants. Les parents du
sergent Vernet étaient sans nouvelle
de leur fils depuis le mois d’août
1914. On conçoit avec quelle joie ils
accueillirent leur enfant qui, pour des
motifs que nous ignorons, n’avait pu
les prévenir de son arrivée. » Le nom
de Maurice Vernet est gravé dans le
marbre de cinq monuments : celui de
Bourdelle au cours Foucault, celui
de l’école normale, à l’intérieur de
l’église Saint‑Jacques, sa paroisse,
sur une plaque à Lamagistère et sur
sa tombe dans la Somme au cimetière de Montdidier.

Récit

J’étais le médecin d’Auschwitz
– Récit du Dr Miklos Nyiszli publié
dans « Le Petit missionnaire de
Saint-Antoine : bulletin mensuel
illustré français pour la jeunesse »

(suite)

« À cet instant, on entendait arriver
une auto, modèle de luxe fourni par la
Croix-Rouge. En descendaient deux
officiers porteurs de quatre bidons
hermétiques. Ils mettaient un masque

à gaz, et répandaient dans les canalisations de ciment une sorte de granulé mauve dont s’échappait, par les
perforations, un gaz épais. En cinq
minutes, tous les occupants de la
pièce étaient morts. À chaque convoi,
c’était le même rite : il n’y avait jamais
un stock de gaz dans le crématorium,
mais le scandale, c’est que chaque
fois on apportait le produit dans
une auto immatriculée au nom de
la Croix-Rouge internationale. Pour
être certains de leur affaire, les deux
bourreaux allumaient une cigarette,
attendaient cinq bonnes minutes,
puis remontaient dans leur voiture :
ils venaient d’assassiner 3000 innocents. Vingt minutes plus tard, des
ventilateurs électriques évacuaient
le gaz, on ouvrait les portes, et une
escouade du Sonderkommando emportait les vêtements et les souliers,
cette fois pour une vraie désinfection.
Des hommes dotés de masques
ouvraient alors la chambre à gaz,
et l’on voyait un horrible spectacle.
Les cadavres n’étaient pas couchés
çà et là, mais empilés d’une seule
masse jusqu’au plafond, car le gaz,
s’élevant lentement, avait forcé ces
malheureux à se piétiner mutuellement pour échapper à l’empoisonnement. Les femmes, les vieillards et
les enfants étaient au bas de la pile,
les plus robustes en haut, et je dus
me forcer à regarder ce que chaque
fibre de mon corps demandait de
fuir à toutes jambes. Je n’avais rien
à faire là, mais je sentais que j’avais
un devoir envers ces gens, envers
mon peuple, envers le monde entier :
pouvoir donner un rapport complet,
si je survivais, de ce que j’avais vu.
Alors débutait une autre phase
de l’exploitation des corps. Le Troisième Reich avait déjà confisqué
les vêtements et les souliers. Mais
les cheveux étaient utiles : cette
matière se contracte uniformément,
sans céder à l’humidité ambiante
de l’air, et on l’utilise couramment
dans la fabrication des bombes à
retardement. On commençait donc
par raser les morts. Mais ce n’était
pas tout. D’après la propagande
des Nazis, le Troisième Reich n’était
pas fondé sur le ”standard or“, mais
sur celui du travail. J’en conclus
qu’il travaillait plus dur à conquérir
son or, car les cadavres étaient
alors livrés aux commandos des «
arracheurs de dents », de très bons
stomatologistes qui extrayaient les
bridges, les dents en or, pendant que
d’autres collectaient les alliances, les
boucles d’oreilles et les colliers. Une
fonderie, dirigée par trois orfèvres
professionnels, reconvertissait tout
cet or en lingots de 65 à 75 livres.
Enfin, les corps atteignaient le four
crématoire, où on les incinérait en

vingt minutes. Des camions emportaient les cendres vers la Vistule, et
on les jetait en plein courant.
Mon rôle dans cet enfer allait être
fort différent. Le laboratoire de pathologie que m’avait préparé le docteur
Mengele était destiné à satisfaire les
plus hautes ambitions de la recherche
médicale allemande. Auschwitz était
la seule clinique au monde à ne pas
manquer de sujets d’anatomie. Elle
pouvait libéralement en fournir des
millions. Dès l’arrivée, la colonne de
gauche était condamnée à la mort
presque immédiate, celle de droite
à une mort plus tardive, mais, en fin
de compte, personne ne revenait
vivant de cette enceinte. À l’entrée
de chaque convoi, des soldats repéraient les jumeaux, les nains et les
infirmes, et les séparaient de leurs
compagnons. On les traitait avec
quelques égards, et on les conduisait
normalement dans le baraquement
14 du camp F. On leur faisait faire
toute sortes de tests : ponctions lombaires, prises de sang, échange de
sang entre frères jumeaux. Un peintre
tchèque, nommé Dina, dessinait les
structures comparatives de chaque
nez, bouche, oreille ou main. Tout
cela était classifié et noté. Mais ces
expériences in vivo étaient partielles,
incomplètes. Il fallait leur ajouter des
expériences anatomiques, comparer
les organes sains avec les organes
malades, et il était nécessaire, pour
cela, que les deux jumeaux meurent
en même temps. Où donc, en des
circonstances normales, pourraiton trouver deux jumeaux sains qui
meurent en même temps ? À Auschwitz, il y avait plusieurs centaines
de paires de jumeaux dont les Allemands espéraient tirer le secret de
la reproduction de chaque race. Les
théoriciens déments du Troisième
Reich avaient conçu le projet maladif
de reproduire des êtres supérieurs,
de rendre chaque mère aryenne capable d’engendrer autant de jumeaux
qu’il est possible ! Et je compris à
quel point le docteur Mengele était
un type dangereux de criminel : cet
homme, qui envoyait des millions
de gens à la mort, selon une théorie
raciale discutée, se penchait auprès
de moi sur des microscopes, parce
qu’il cherchait le moyen de produire
assez d’Allemands pour remplacer
tous les Tchèques, les Hongrois ou
les Polonais qui empiétaient sur son
espace vital ! Et les résultats des dissections que j’opérais étaient expédiés par lui, sous l’étiquette « Matériel
de Guerre – Urgent », à l’institut de
Recherche Biologique, Raciale et
Évolutionnaire de Berlin-Dahlem, l’un
des plus fameux organismes scientifiques du monde. »
(À suivre)   

♦
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21/06/1920 – 20/02/2021). Voir
l’article paru dans la revue 282 de
décembre 2020 à ce sujet.
Pour l’anecdote, René, le papa
d’Andrée (centenaire, 04/02/1896
– 26/04/1999) a été le dernier combattant de 14/18 pour la Gaume et
la province du Luxembourg. Il était
normal de lui rendre les honneurs.

Virton
Cotisations 2021

Les cotisations pour 2021 sont
bien rentrées et la section compte
actuellement 45 membres.

Recrutement

Nous avons le plaisir de compter
trois nouveaux membres adhérents
au sein de notre section.
Michel Ambroise, dont le papa
Lucien (14/18/1914 – 19/05/1975),
originaire d’Halanzy, a été Chasseur
Ardennais au 3e Régiment à Vielsam.
Il a fait la campagne des 18 jours et
s’est retrouvé prisonnier 5 ans au
Stalag 1A à Königsberg.

René Vlassenbroeck
1896 – 1999

Souvenirs
du dernier "Poilu de l’Yser"
combattant
de la guerre
de 14–18, de
Gaume et de
la province du
Luxembourg.
« Je suis né à Jumet le 4 février
1896. Mes parents, Joseph Vlassenbroeck (03/12/1857 Viane en Flandre
Orientale – 26/07/1931 Limes) et Pétronille Delbauche(13/02/1860 Villersla-Ville – 22/01/1905 Jumet) tenaient
un café et une exploitation agricole.
En 1906, ils déménagèrent et
vinrent habiter à Signeulx.

Le jour de la déclaration de guerre
en 1914, c’était bien triste. On entendait les patrouilles de soldats qui
se rencontraient et s’entretuaient.
Je donnais un coup de main à la
Croix‑Rouge qui était installée à
l’école des Sœurs. Je me souviendrai
toujours de ce soldat allemand blessé
venant de Tellancourt et d’un soldat
français qui tous deux arrivaient pour
se faire soigner ! Vous auriez dû voir
la haine qu’ils avaient dans leurs
yeux. J’ai vu de nombreux soldats
tués dans tous les coins et je fus
témoin de nombreux crimes. Je les
ai encore aujourd’hui en face de moi.
Je ne saurais pas les oublier, ce n’est
pas possible.
J’ai toujours eu l’idée qu’un jour
les Allemands nous prendraient pour
travailler chez eux. Comme tous les
hommes valides du village, j’ai reçu
mon ordre de mobilisation et je me
suis retrouvé dans le fameux train
de la déportation du 4 décembre
1916. Je fus déporté à Munster en
Westphalie avec le frère de ma bonne
amie, Léon Waltzing de Signeulx.
Sur le quai de la gare de Saint-Mard,
vous auriez dû voir le monde qui
embarquait et qui pleurait. Je me
demandais bien où nous allions. »
Suite dans un prochain numéro

Suite et fin de l’interview
d’Omer Grimonster, centenaire de notre Fraternelle

Groupe des prisonniers d’Halanzy. Lucien avec un chapeau, se trouve sur la
droite de la photo au deuxième rang à côté de celui qui a le coude sur le mur.
Nous ont également rejoints Marcel Lambert et Benoît Fromont.

Hospitalisations

N’ayant plus eu beaucoup de
contacts avec nos membres depuis le
Covid 19, nous souhaitons toutefois
un prompt rétablissement à ceux qui
auraient été hospitalisés ou malades.

Centenaires

Nous déplorons le décès de Mme
Andrée Vlassenbroeck (centenaire,

Comme j’avais fait mes six années
primaires et une année de moyenne
à Jumet, j’ai continué deux ans de
cours du soir à l’athénée de Virton.
Ce faisant, j’ai appris l’allemand, car
je m’étais toujours dit que cela me
servirait un jour. J’étais doué pour
les études.
Nous étions quatre enfants :
Augusta, Camille, Fernand et moi, le
gâté ! Pas tant que cela, car maman
décéda alors que j’avais neuf ans.
J’ai dû me débrouiller tant bien que
mal et tenir la ferme.

Le lecteur se souviendra du
récit de notre
centenaire
paru dans les
numéros 281,
282 et 283 de
notre revue. Le
texte qui suit
c ons t it ue la
fin de l’interview menée
au domicile de
l’intéressé le
11 mai 2016 par Michel Demoulin
et Jacqueline Rogier.
« Je suis resté à la Socolait
jusqu’à la faillite en 1977, survenue
suite à l’implantation des grandes
surfaces commerciales. Ce fut une
catastrophe pour les Virtonais. J’ai
été pointé au chômage jusqu’à ma
pension qui était proche.
Mon épouse travaillait également
pour la Socolait et tenait avec sa
maman un magasin à l’adresse où
j’habite ici à la rue Mathon. Le magasin était ouvert tous les jours   ►
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de la semaine, samedi et dimanche
compris jusqu’à 22 heures, moment
où les ouvriers de la Cellulose repassaient. Elle a très bien géré son
commerce, toujours serviable avec
tout le monde, ne comptant jamais
ses heures et comme on dit : “ elle
en a fait du beurre… ”. Il y avait de
tout dans le magasin, de la mercerie,
l’épicerie, de la quincaillerie, toute
l’alimentation pour les ménages, les
journaux, les revues. Beaucoup de
français venaient s’approvisionner
chez nous...
Suite à la faillite de la Socolait
et pour que mon épouse puisse
continuer le magasin, je me suis
approvisionné auprès de M. Montulet, un représentant en alimentation
de Dinant.
Mon épouse est décédée des
suites d’un cancer le 12 janvier
1997, à l’âge de 75 ans. Nous nous
sommes toujours très bien entendus.
J’en garde un très bon souvenir. Elle
était comme sa mère, une femme
courageuse et travailleuse, levée très
tôt et couchée très tard. »
Et Omer de se souvenir encore…
« Je repense à ma maison paternelle où, étant l’aîné de la famille, j’ai
travaillé très dur avec mon père. J’ai
perdu ma maman très jeune. Je me
souviens que nous faisions le pain à
la maison dans une “maie” et maman
me montrait comment faire le pain.
À ma pension, je me suis occupé
de mon jardin de 7 ares qui me produisait de beaux légumes, jusqu’à
mes 92 ans.
À mon retour de captivité, j’ai
aussitôt fait partie de la section des
Chasseurs Ardennais de Virton et
j’étais porte-drapeaux. Pour rien au
monde je n’aurais voulu manquer
les commémorations patriotiques à
Dampicourt et à Virton ; j’ai cédé le
relais âgé de 98 ans.
Ma passion préférée a été de
rejoindre les joueurs de cartes à
Saint-Mard les mardis après-midi et
déguster un vieil Orval ensemble,
plutôt même deux…
J’ai toujours aimé raconter des
histoires et ainsi faire rire ou pleurer
de joie, c’est bon pour la santé et pour
le moral… »
Et les larmes à l’œil : « Je repense
souvent ce que j’ai vécu pendant les
5 ans de captivité avec mes camarades Chasseurs Ardennais qui sont
décédés. Nous étions très soudés et
il y avait une telle camaraderie... J’en

suis marqué à vie car cela n’a pas été
rose tous les jours, vous savez… »
Et en grand philosophe, Omer de
terminer : « Mais que voulez-vous,
on ne peut pas être et avoir été, et
laissez le temps au temps, et l’autre
venir… »

Récit de Raymond Flamion
– Suite et fin

Raymond Flamion de Termes,
ancien Chasseur Ardennais, nous
raconte son retour de captivité
d'un Stalag allemand en avril 1945.
La première partie de son récit a
été publiée dans la revue n° 283.

Raymond avec ses
amis de chambrée
« Nous emportons un drapeau
blanc, des bottes de paille et nous
nous installons dans la remorque
du tracteur en direction de l'ouest.
Quelques personnes assistent au
départ de ce cortège. Nous passons
à Neumühle et à Melin le village
voisin, où nous avons décidé de ne
pas nous arrêter, peur d'être dissuadés de partir. Des copains de Les
Bulles sont là, Robert Martin, Elie
Bissot sont sur le pas de la porte de
leur baraque et nous crient “Vous ne
passerez pas à Brome, c'est barré”.
Tant pis, nous verrons bien, et nous
sommes passés.
Nous nous sommes ravitaillés en
mazout pour le tracteur auprès des
Américains avant d'arriver à Hanovre
dans une grande école où les PG
français étaient installés à plusieurs
milliers.
Ils nous ont hébergés, mais ils
ne pouvaient pas nous nourrir et il
fallait nous débrouiller. Nous avions
parcouru près de deux cents kilomètres, c'est là que le copain Joseph
s'est illustré. Le chauffeur et son
tracteur sont repartis pour rentrer à
Tangeln avec un laisser-passer signé
en anglais par moi-même, sergent
Flamion, c'est digne d'un film de
Bourvil... !
Nous avons appris beaucoup plus
tard, des années après, qu'il était
rentré à bon port.

À Hanovre, nous avons visité les
ruines des garages pour trouver un
moyen de locomotion pour continuer
notre périple. Il s'agira d'une moto
sidecar "Ariel", mais sans roues.
Nous l'avons ramenée dans la cour
de l'école sur des manches de
brosses et Joseph s'est occupé de
la démonter et la nettoyer. Pendant
ce temps, nous avons découvert des
roues de moto et il en a choisi trois
qui convenaient.
Avec cela, nous sommes partis dans la nature pour trouver de
la nourriture, cochons, poulets,
pommes de terre que nous avons
remis à l'homme de confiance français qui nous avaient accueillis. On
a effacé notre PG à l'arrière. Il faut
manger, une ferme se présente,
on frappe mais on n'ouvre pas, on
pénètre tout de même dans la cour, il
y a de la volaille. Un enfant polonais
(déporté aussi) nous aide à rentrer
les poules dans le poulailler. Il saute
au milieu des poules, leur tord le
cou et nous les lance. En face, il y
des soldats allemands désorientés.
Burton les met en joue avec un pistolet d'alarme, paniqués les soldats
s'enfuient.
Nous continuons notre route et
atteignons un camp de prisonniers
allemands gardé par des volontaires
belges. C'est grâce à eux que notre
retour a été possible lorsqu'ils retourneraient à leur base de Dortmund. On
a tiré à la buchette, trois places pour
les accompagner dont Joseph et moi,
on a cédé le sidecar au camarade
Gaston. Ils nous ont déposés sur la
route non loin de Dorsten où il y avait
un stalag qui rapatriait les PG. Alors,
finalement, c'est en wagon découvert, installés dans des fauteuils
que nous sommes rentrés à Liège.
Nous étions le 23 avril 1945 et nous
foulions le sol belge pour la première
fois depuis cinq longues années. De
Liège, nous avons été transférés à
Namur par train. Après des formalités
de rapatriement, des taxis nous ont
ramenés à quelques-uns vers Habay
et finalement à Termes avec un autre
PG Charlot Goffinet que j'avais rencontré à Dorsten. Tout le village était
là pour nous accueillir.
Papa Paul, maman Hermance,
ma sœur Marie-Louise et mon frère
André qui avait deux ans quand je
suis parti et qui était devenu jeune
adolescent, qui ne m'avait jamais
bien connu et dont j'étais le parrain
en plus.   ►
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Je revenais à l'âge de 24 ans.
René, mon frère, qui n'avait pas été
prisonnier, était mobilisé en Irlande.
En Allemagne, pendant ces retrouvailles, les Américains étaient
entrés dans les ruines de Berlin, elle
était vaincue.
J'avais l'impression d'avoir vécu
un long cauchemar. “ On m'avait volé
mes plus belles années ”, paraphrasant le livre de Philippe Carrozza...
mais, j'étais VIVANT. »

Activités passées

8 mai Virton — Entourés de M.
le Maire François Culot, de Marc

Vielsalm–3 ChA
In memoriam

== Le Major honoraire Pierre-Jean
De Koninck est décédé à Gand le 16
février 2021 à l’âge de 90 ans. Après
sa formation à l'école de préparation à
la sous-lieutenance et à l'école d'infanterie, il commanda un peloton au 6 Li.
En 1953, vu sa connaissance de l'allemand, il fit mutation au 3 ChA qui, nouvellement recréé, manquait d'officiers
d'active pour ses trois compagnies de
fusiliers germanophones. Il y fut chef de
peloton, commandant de compagnie
et S4. Après un bref passage à l'école
d’infanterie, il servit à l'état-major de
la 1ère brigade et de la 1ère division en
Allemagne. Il acheva sa carrière au
peloton "Drones" de 1975 à 1981. Déjà
très impliqué dans l'organisation de la
marche du souvenir dès 1967, il prit
en charge, durant plusieurs années,
l'inscription des marcheurs en tant que
major de réserve en rappel volontaire.
== M o n s i e u r
Yvon Meurice de
Vielsalm est décédé à l’âge de
92 ans. Caporal
milicien en 1949,
il fut un fidèle
membre de notre
section durant de
longues années.

Toulmonde des Pas de la Mémoire
et de son porte-drapeau, et de deux
membres de notre Fraternelle, les
honneurs en mode Covid ont été
rendus à la stèle "A l’Empereur", au
carré des anciens de 14–18 au cime== Monsieur Marcel Jonius de Deifelt est décédé
le 4 mars 2021 à
l’âge de 93 ans.
Il rejoignit notre
section en tant
que prisonnier
politique ayant
survécu à l’enfermement dans
les geôles et les
camps nazis suite à son refus de
servir dans l’armée du pays qui avait
annexé sa région en 1940.
== L ’ A d j u dant Lucien
Hemroulle est
décédé à Vielsalm le 26 mars
2021 à l’âge de
90 ans. Sergent
milicien en 1950,
il s’engagea en
vue de suivre
une formation de mécanicien. Il
servit de nombreuses années
comme sous-officier mécanicien
dans différentes unités blindées en
Allemagne. De retour au pays, il
fut affecté au peloton maintenance
du 3 ChA où il fut chef d’atelier
jusqu’à sa mise à la retraite. Fervent
patriote, il était le porte-drapeau de
l’Armée Secrète et occasionnellement, il portait le nôtre.
== Le 1 er Caporal-chef François
Kesteman est décédé le 6 mai 2021
à l’âge de 79 ans. Après avoir été
policier militaire au SHAPE à Casteau, il fut affecté au 3 ChA comme
armurier à la 1ère Cie. Il servit ensuite
au peloton maintenance où il était,
entre autres, en charge de la formation des chauffeurs.
Nous réitérons nos sincères condoléances aux familles endeuillées.

tière de Virton, ainsi qu’au monument
devant la mairie.
« Portez-vous bien, prenez bien
soin de vous et des autres et au
plaisir de nous retrouver prochainement. »   

♦

Nouveaux membres

C’est avec grand plaisir que
nous accueillons comme nouveaux
membres :
 Madame Christa HasenbuschMoonen de Herenthals ;
 Monsieur René Lamberty de
Grand-Halleux ;
 Monsieur Yvon Remy de Vielsalm.
Ils sont les bienvenus parmi nous.

Activité passée

Le 8 mai, sur invitation de Monsieur le bourgmestre Élie Deblire,
notre président fleurit les monuments
des 3 & 6 ChA, celui de Rochelin-

val et des Combattants tombés au
cours des deux guerres mondiales.
Madame l’échevine Anne-Catherine
Masson, notre secrétaire et notre
porte-drapeau ont participé à ces
cérémonies.

Activités futures

Depuis le 9 juin 2021, notre local,

le "Relais St-Hubert" est à nouveau
accessible. Nous nous réjouissons
de vous y accueillir chaque mercredi
de 10 à 12 heures pour la pause-café
traditionnelle. Les mesures de protection sanitaires en vigueur restent,
bien sûr, d'application.   ►
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Notre section participera en juin

aux cérémonies commémoratives
organisées dans le cadre de la MESA
conformément aux directives du
directeur de la MESA contenues dans
la présente revue. Il en sera de même
pour le défilé final à Durbuy. Les
désireux de participer à ces activités
prendront contact avec le président
ou le secrétaire qui leur fourniront les
détails voulus en temps utile.

Assemblée

générale le samedi
16 octobre 2021. Elle se déroulera
au restaurant ”Les Contes de Salme”
à Vielsalm. La participation aux frais
reste fixée à 25 € par personne. Plus
de détails paraîtront dans la revue de
septembre.

Cotisations 2021

Les membres en retard de paiement de leur cotisation annuelle de
12 € ont reçu une lettre de rappel.
Nous leur saurions gré de bien
vouloir donner suite à ce message,
afin qu’ils puissent recevoir les
revues suivantes.

In Memoriam

== D e r M a j o r
e.h. Jean-Pierre
De Koninck ist
am 16. Februar
im Alter von 90
Jahren in Gent
verstorben.
Nach seiner
Ausbildung an
der Schule für
angehende Unterleutnants sowie
an der Infanterieschule befehligte
er einen Zug beim 6Li. Angesichts
seiner Deutschkenntnisse wurde er
1953 dem neu aufgestelltem 3ChA
zugeteilt, der wegen seiner DREI
deutschsprachigen Kompanien einen
dringenden Bedarf an derartigen
Offizieren hatte. Er war hier sukksezive Zugführer, Kompaniechef und
S4. Nach einem erneuten Aufenthalt
in der Infanterieschule hat im Stab
der 1ten Brigade & bei der 1ten
Division bei den FBA-BSD gedient.
Er beendete seine aktive Laufbahn
beim «Dronenzug» während der
Zeit von 75 – 81. Da er bereits 1967
beim ersten Marsch du Souvenir sehr
involviert war hat er später als Major
der Reserve während mehrerer Jahre
die Einschreibungen der Marchierer
getätigt und das im Rahmen einer
freiwilligen Wiedereinberufung.
== Der Adjudant Lucien Hemroulle
ist am 26. März in Vielsalm im Alter

von 90 Jahren verstorben. Er war
Reserveunteroffizier bevor er eine
Ausbildung als Mechaniker anfing,
danach war er bei verschiedenen
gepanzerten Einheiten als Mechaniker-Unteroffizier bei den belgischen
Streitkräften in Deutschland tätig.
Bei seiner Rückkehr in die Heimat
wurde er Atelierchef beim 3ChA bis
zu seiner Pensionierung.
== Der 1te Korporal-Chef Francois Kesteman
ist am 6. Mai im
Alter von 79 Jahren verstorben.
Er war erst Militärpolizist beim
SHAPE in Casteaiu bevor er
als Waffenmeister zum 3ChA kam.
Anschliessend kam er zum Peloton
Maintenance wo er unter anderem für
die Fahrausbildung der angehenden
Chauffeure zuständig war.
Wir entbieten den trauernden
Familien unser tiefstempfundenes
Beileid.

Neue Mitglieder

Wir freuen uns folgende neue
Mitglieder begrüssen zu können :
 Fr. Hasenbusch-Moonen Christa
aus Herenthals;
 Hr. Lamberty René aus GrandHalleux;
 Hr. Remy Yvon aus Vielsalm.
Seien sie recht herzlich begrüsst.

Vergangene Aktivitäten

Am 8. Mai, auf Einladung von
Bürgermeister Deblire, hat unser
Präsident die Monumete
des 3 & 6ChA sowie das
von Rochlinval sowie der
Gefallenen der 2 Weltkriege mit Kränzen versehen,
dies geschah in Begleitung der Schöffin AnneCatherine Masson sowie
unseres Sekretärs & des
Fahnenträgers..

Zukünftige Aktivitäten

Ab

dem 9. Juni wird unser Vereinslokal, die Hubertusklause wieder öffnen. Wir freuen uns darauf
sie Mittwochs von 10:00 bis 12:00
erneut begrüssen und bewirten zu
können – Selbstredend werden die
sanitären Sicherheitsmassnahmen
weiterhin befolgt.

Unsere

Sektion nimmt im Juni
an den Gedenktveranstaltungen im
Rahmen der MESA teil und zwar
gemäß der Direktiven des Direktors
der MESA, die in dieser Ausgabe der
Revue veröffentlicht wurden. Das
Gleiche gilt für das Schlußdefile in
DURBUY. Kandidaten die an diesen
Aktivitäten teilnehmen möchten, setzen sich bitte mit dem Präsidenten
oder dem Sekretär der Sektion in
Verbindung, diese werden ihnen die
gewünschten Auskünfte zur gegebenen Zeit übermitteln.

Generalversammlung der Sektion

am Samstag den 16. Oktober 21 –
sie findet wie zumeist im «Contes de
Salme» gegenüber der Vielsalmer
Pfarrkirche statt. Der Unkostenbeitrag
wird sich wieder auf 25€ p/P belaufen.
In der Revue von September werden
genauere Angaben veröffentlicht.

Beitrag 2021

Die Mitglieder die ihren Beitrag
von 12€ noch nicht geleistet haben,
sind angeschrieben worden. Wir
wären ihnen sehr verbunden wenn
sie diesem Schreiben Folge leisten würden, da sie nur so weiterhin mit der Zeitschrift der Bruderschaft beliefert werden können.   

♦
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Les 8 et 10 mai, il y a eu également des cérémonies dans le
même style.

Par

Bastogne–2 ChA
Tristesse

Nous déplorons le décès de :
M me Volvert Marie-Thérèse de
Tenneville, épouse de notre membre
"E" Henri Colson, décédée le 23 mars
2021 à l’âge de 82 ans.
La section locale de la Fraternelle présente une seconde fois ses
sincères condoléances aux familles
endeuillées.

contre, le 10 mai il y a eu
à Bodange / Traquebois une cérémonie organisée par la commune
de Fauvillers et la section régimentaire de la Fraternelle. Notre viceprésident Jean Frenoy avec notre
drapeau ChA, ainsi que les 2 portedrapeaux locaux à savoir Lafalize
Fernand et Thomas Robert y étaient
présents.

À

la lecture de cette revue, le
Memorial Day à Bastogne aura eu
lieu, puisque celui-ci est programmé
pour le 4 juin avec toute une série
de mesures (nombre restreint de
participants, masques et gel alcoolique etc.)

Hospitalisations

N’ayant pas connaissance de
membres malades ou hospitalisés, à
ceux qui sont dans le cas nous souhaitons un prompt rétablissement.

Cotisation 2021 Rappel !

Nous demandons à nos membres
qui n’ont pas encore versé leur
obole pour leur cotisation 2021
de bien vouloir verser la somme
de 12,00 € dans un bref délai au
compte BE80 0000 2409 2877 Rue
de la vieille Église, 5/A à 6970
Tenneville, avec la mention : Nom
& prénom + carte de membre
année 2021. Votre carte vous sera
envoyée ou déposée dans votre
boîte aux lettres.
Dans le cas
contraire la prochaine revue N°
285 ne vous sera
plus envoyée.

Coin du
souvenir

Activités passées

Ci-contre, une
photo de Dudule,
qui fut la mascotte
du 2 ChA.

Le 15 janvier de cette année, il y
a eu à Bastogne un office religieux
rendant hommage aux victimes
civiles, sans présence physique à
suivre virtuellement sur le Facebook
de la commune.

Votre secrétaire   

♦

In memoriam

Notre membre adhérent Mme Nicole
Leplang est décédée à Libramont le
10 mai 2021 à l’âge de 79 ans.
À la famille endeuillée, nous réitérons nos sincères condoléances.

Hospitalisations

Saint-Hubert

Activités futures

Normalement la MESA et ses
cérémonies à la fin juin, la cérémonie
aux Français le 13 juillet au cimetière
de Bastogne, les 20 et 21 juillet pour
la fête Nationale dans nos différentes
communes et le 10 septembre pour
commémorer la Libération.

Activités passées

08 mai 2021 : 76e Anniversaire de
la libération.
À 09h30, dépôt de fleurs au monument aux morts de la ville. En raison
des circonstances, la présence des
participants a été limitée.   ►

Nous présentons à tous nos
membres malades ou hospitalisés
nos vœux de prompt et complet
rétablissement.
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10

mai 2021 : 81e Anniversaire
des combats à Bodange.

Ardennais le 10 mai 1940, à la croix
Commandant Maurice Bricart et au
mémorial de Traquebois.
Les participants se sont ensuite retrouvés pour le verre de l’amitié. Faute
de congrès national, le conseil d’administration a décidé de profiter de cet
événement pour remettre à quelques
récipiendaires présents les médailles
du mérite 2019 : la médaille du mérite
en or aux Cdt e.r. André Nannetti, Adjt
e.r. Philippe Bodard et 1CC Jean-Marc
Laloy ; la médaille du mérite en argent
aux Adjts Van Meeteren et Mottet.

Activités futures

22 au 25 juin : MESA (Marche Eu-

Une délégation restreinte de
Chasseurs Ardennais, anciens,
moins jeunes et actifs, s’est retrouvée à Bodange pour se souvenir et
commémorer l’action des Chasseurs

Namur
In memoriam

Nous devons
annoncer le décès
de deux membres
effectifs :
== Joseph Mahieux, qui fut
vice-président et
trésorier de notre
section (voir mot
du président) ;
== Michel Pétry,
dont nous avons
appris tardivement le départ en
novembre 2020.
À la famille
et aux proches,
nous adressons
nos fraternelles
condoléances.

Le mot du président

Nous avons à déplorer le décès
de notre vice-président honoraire,
l'Adjudant e.r. Joseph Mahieux, sur-

ropéenne du Souvenir et de l’Amitié)
54e édition. Villes étapes : Marche-enFamenne, Saint-Hubert, Bastogne et
Durbuy (Voir à ce sujet l’article consacré aux cérémonies commémoratives
MESA 2021 sous la rubrique "Vie de
la Fraternelle", N.D.L.R.).

24 juin 2021 : Journée du souvenir,
cérémonies aux monuments hors du
circuit MESA (Voir à ce sujet l’article

venu le 27 mars dernier à l'âge de 88
ans. Après avoir servi avec brio dans
plusieurs armes comme mécanicien
expert, en particulier au Génie, il
peaufine sa carrière au 1 ChA auquel
il adhère sans réserve.
Homme affable, serviable, compétent et dévoué, il fut trésorier de
notre section durant de nombreuses
années. Son petit-fils Alexis, dont il
était si fier, est adjudant de compagnie (1ère compagnie) au Bataillon de
Chasseurs Ardennais.
Notre comité fut présent lors de
ses funérailles au cimetière de Maillen où il a rejoint son épouse tant
aimée. Nous présentons à Patrick,
Alexis et à toute cette belle famille
unie, l'expression de nos plus sincères condoléances.
Heureux événement : la renaissance de la
stèle du verger
à Te m p l o u x ,
réinstallée à un
meilleur emplacement que derrière un pylône
en béton, dressé lorsque le
verger fut remplacé par une
station-service.
Grâce aux services de la voirie
de la Ville, notre monument a été
restauré et sablé en atelier puis
replacé le 15 avril, flambant neuf,
à un endroit décalé plus séant, en
présence de votre serviteur, pour

consacré aux cérémonies commémoratives MESA 2021 sous la rubrique
"Vie de la Fraternelle", N.D.L.R.).

21 juillet 2021 : Fête nationale :
Te Deum à Saint-Hubert.

Cotisations 2021

Quelques retardataires n’ont toujours pas réglé leur modeste cotisation 2021. La modique somme
de 12 € peut toujours être versée
au compte de la Fraternelle Royale
des Chasseurs Ardennais section
de Saint-Hubert : BE07 0689 0838
9566 Clos des Sorbiers, 62 à 6870
Saint‑Hubert. En cas de non paiement
et afin de limiter les frais, cette revue
sera la dernière qui leur parviendra.

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 téléphone mobile 0498 455918.   

♦

confirmer la juste manoeuvre de la
grue du service voirie, et de l'échevin
Luc Gennart accompagné de son
chef de cabinet Raymond Dory.
Michel Gilbert

Activités passées

12 mai

2021, Yvoir – en petit comité, accompagné d’une délégation
de l’Amicale Génie-Namur, hommage
aux combattants du 5 ChA suivi
d’une courte cérémonie sur l’autre
rive devant le monument De
Wispelaere.

� 6 juin 2021, Temploux – 81e

anniversaire des bombardements de mai 1940 : hommage
(hélas en comité restreint) aux
victimes civiles et militaires,
suivi à Namur de l’hommage
aux Artilleurs des ChA.

Activités futures

À ce jour, il n’est pas possible de prédire la tenue des cérémonies prévues habituellement en juillet,
août et septembre à Namur.
En appliquant vaillamment notre
belle devise, prenez soin de vous et
de ceux qui vous sont chers !   

♦
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À ce propos, nous mettons tout en
œuvre pour organiser notre assemblée générale annuelle suivie de notre
traditionnel dîner. Dès que possible
vous serez informés de la date.

Activités

Le 08 mai 2021 :

Hainaut
Le mot du président et du
secrétaire

Une année s’est écoulée et nous
luttons encore contre ce satané Covid
19 qui joue les prolongations mais surtout, nous prive de nos libertés auxquelles nous sommes tant attachés.
Nous nous étions habitués à ce
mode de vie que nous regrettons
aujourd’hui.
Au jour le jour, nous sommes à la
quête de la moindre information qui
nous laisserait penser que la situation
s’améliore et que nous allons retrouver notre vie d’antan.
La dure réalité de cette épreuve
nous montre que rien n’est jamais
acquis définitivement, et que pour
conserver ce que nous considérons
comme précieux, il faut continuer à se
battre et se serrer les coudes.
Avec les gestes barrières et la
vaccination en cours nous avons de
bonnes raisons d’espérer pouvoir
reprendre nos activités.

●● au matin, notre section était
présente aux commémorations
organisées par la Ville de Charleroi,
plus précisément au cimetière de
Dampremy, mais aussi à Lodelinsart
au monument des prisonniers de
guerre et à notre stèle des Chasseurs
Ardennais que nous avons fleurie ;

Cotisation 2021

●● l’après-midi, nous avons participé
à la cérémonie organisée par la Ville
de La Louvière.

Le

10 mai 2021, nous étions à
Bodange afin de rendre hommage au
Commandant Bricart et ses hommes
tombés en 1940.

Nouveau membre

M Raymonde Collin qui habitait
Hargimont et a déménagé à Liège,
a décidé de rejoindre notre section.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
me

Mot du président

Le 8 mai doit être pour nous une
date historique. Elle commémore le
76e anniversaire de la libération des
camps. La situation sanitaire que
nous subissons ne nous a pas permis de faire de ce jour une grande
cérémonie. Les chaînes de télévision
et nos journaux étaient plus occupés

Pour ceux qui ne l’ont pas encore
payée, il n’est pas trop tard. La cotisation est inchangée : 12€ à verser
sur le compte n°BE82 6528 3296
6768 de la Fraternelle Royale des
Chasseurs Ardennais – section du
Hainaut. Pour ceux qui le désirent,
une petite "rawette" est toujours la
bienvenue.

Décès

par l’ouverture des terrasses aux
divers débits de boissons.
En espérant que 2022 sera plus
propice.

Ciney–Gedinne
–Rochefort

Heureux événement

Nous avons le plaisir d’annoncer le
mariage d’un membre adhérent Monsieur Rudy Demecheleer avec Madame
Laura Gilberti, le 15 mai 2021. Nous leur
souhaitons une vie remplie d’amour et
de bonheur sans limite. Nos sincères
félicitations aux parents.

Décès

Nous avons appris le décès de
notre ami Guy Degrune survenu subitement à Hamois. Guy était président
de l’A.S. Ciney.
Nous présentons à la famille nos
sincères condoléances.

Hospitalisations

Nous présentons à tous nos
membres malades ou hospitalisés
nos vœux de prompt et complet

Nous déplorons le décès de Monsieur Jean-Pierre Pirard. Nous présentons nos sincères condoléances
à la famille.
Nous espérons n’avoir oublié
personne, car nous sommes tributaires des informations qui nous sont
transmises.   ♦
rétablissement.

Activités futures

Nous aurons du 22 au 25 juin notre
traditionnelle MESA. Seule façon de
marcher dans nos belles contrées
ardennaises. Invitation cordiale à
toutes et à tous. Renseignez‑vous
cependant préalablement sur le site
de la MESA (www.marche-mesa.
com) afin de connaître les modalités
pratiques de participation liées à la
situation sanitaire.
Quant aux autres manifestations,
nous suivrons les décisions gouvernementales.

Changement d’adresse

Lors d’un changement d’adresse,
merci de prévenir la section qui
pourra de cette façon faire le nécessaire pour poursuivre l’envoi de la
revue.   

♦
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Huy–6 ChA
Musée

Le 26 avril, en accord avec les
autorités communales, nous avons
procédé à l’inventaire de la salle
commémorative des ChA du musée
de Huy; l’objectif étant d’assurer une
meilleure visibilité et la pérennité de
cette collection.
Avec nos deux nouveaux membres
Isabelle Engels (fille de feu le Lieutenant-colonel Hre Emile Engels)
et Claude Lacroix, pour la Section

Huy & 6 ChA, accompagnés par
Jean‑Marie Wallon et Philippe Claessens, respectivement conservateur
et conservateur adjoint du musée
des Chasseurs Ardennais à Marche,

Au fond d'un couloir
sombre et humide se
trouve notre salle
ainsi que Bernadette Latinne, responsable des musées de Huy, nous
avons consacré la matinée pour cette
première rencontre officielle.
Un peu d’histoire
Peu après la création des Chasseurs Ardennais en 1933, trois casernes furent construites en bord de
Meuse pour leurs besoins : Flawinne,
Seilles et Antheit, afin d’héberger les
centres d’instruction des 1er, 2e et 3e
régiments de Chasseurs Ardennais
(1, 2 et 3 ChA) respectivement casernés à Arlon, Bastogne et Vielsalm.
Lors de la création en 1939 des 1ère et
2e divisions de Chasseurs Ardennais,
la caserne de Flawinne fut attribuée
au 4 ChA (dédoublement du 1 ChA),
celle de Seilles au 5 ChA (dédoublement du 2 ChA) et Antheit au 6 ChA
(dédoublement du 3 ChA). C’est
justement de l’histoire et des activités
du 6 ChA que la salle commémorative
des Chasseurs Ardennais de Huy
souhaite rendre compte.
Perspectives
Intégrée dans un nouvel espace
muséal, la salle commémorative des

Isabelle Engels et
Claude Lacroix
Chasseurs Ardennais de Huy aura
enfin la place qu’elle mérite au lieu
du fond de couloir sombre et humide
qu’elle occupe toujours aujourd’hui.
L’humidité et les rayons du soleil
abîment lentement, mais sûrement,
les collections. Une nouvelle mise
en valeur de celles-ci, complétées
par des pièces venant du musée de
Marche-en-Famenne, dans un circuit
modernisé devrait en accroître l’attrait.

Activités passées

Le 8 mai a pris cette année encore
une dimension toute particulière,
Covid-19 oblige. Journée d'histoire
pour commémorer la victoire des
Alliés sur l’Allemagne Nazie ! À Huy,
en comité très restreint, avec la double
casquette de président de la section et
de président des associations patriotiques que je représentais, nous avons
procédé avec les autorités communales aux visites des monuments de
l’entité, soit Huy, Tihange et Ben-Ahin.
C’était la 1ère sortie officielle de notre
porte‑drapeaux Philippe Lequeux (voir
sa photo en page 5).
Jacques Pleinevaux
Président   

♦

Le coin
L’après-Libération et bilan de la Zone V de l’Armée Secrète : Erratum
Dans notre précédente livrée qui clôturait la série
"La vie mouvementée de l’état-major de la Zone V de
l’Armée Secrète", une erreur s’est glissée. La Zone V n’a
jamais connu le nombre de 2100 morts. Voici les chiffres
corrigés sur base du mémoire du sous-lieutenant auxiliaire
Roland Lecocq, "L’Armée Secrète. Historique de la Zone
V, Bruxelles, École Royale Militaire", 1965, pp. 452-462 :
pour l’ensemble de la zone, le nombre de morts s’élève à
494 morts sur un total approximatif de 12.500 résistants
(en certains endroits, vu le manque d’armes, des résistants
ont été renvoyés chez eux lors de la mobilisation, sous
réserve d’être rappelés ultérieurement). Dans les détails
cela donne, 2 morts pour l’état-major de zone, 5 pour

l’escadron mobile, 18 pour le secteur 1, 123 pour le secteur
2, 81 pour le secteur 3, 72 pour le secteur 4, 67 pour le
secteur 5, 25 pour le secteur 6, et 101 pour le secteur 7. Ils
sont morts fusillés, en action ou en captivité. Voilà, l’erreur
est réparée et nous avons même comptabilisé le nombre
de morts, secteur par secteur, sur base des données du
mémoire. Roland Lecocq reprend les chiffres arrêtés par
le Livre d’or de la Résistance le 4 novembre 1945. On
était encore sans nouvelles de 2500 prisonniers politiques.
Ne les oublions pas, pensons à eux, ils voulaient
une Belgique libre, unie et indépendante !
Jérôme Crépin   

♦
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La Lys, 24-28 mai 1940
Ancien du 1 ChA et du Régiment de Chasseurs
Ardennais (1988-1990 et 1993-1998), Luc Vangansbeke occupe actuellement une partie de son temps de
retraité par l’écriture d’articles d’histoire militaire. Il a
aimablement accepté la proposition de la rédaction
de publier en plusieurs épisodes dans notre revue
sa relation des combats menés par les Chasseurs
Ardennais sur la Lys du 24 au 28 mai 1940.

Les Chasseurs Ardennais du 10 mai 1940
Avant d’entrer dans le vif du sujet, voyons à quoi ressemblaient les différentes unités de Chasseurs Ardennais
à la veille de l’invasion de la Belgique par la Wehrmacht.

(DI), elles ne totalisent chacune qu’un peu plus de 9 000
hommes, contre 16 649. La 1 DChA se compose des 1er,
2e et 3e régiments des Chasseurs Ardennais (1, 2 et 3
ChA), d’une compagnie de génie, d’une compagnie de
transport, d’une compagnie médicale et d’un peloton de
mitrailleuses antiaériennes. La 2 DChA comprend les 4,
5 et 6 ChA, régiments de réserve constitués par dédoublement des 1, 2 et 3 ChA et des unités d’appui similaires
à ceux de sa consœur.
Six régiments opérationnels
Si les deux divisions ont la même articulation, la
composition de leurs régiments diffère légèrement.
Entièrement cyclistes, les 1, 2 et 3 ChA ont chacun un
effectif de 2 738 hommes au lieu des 3 627 d’un régiment
d’infanterie classique. L’organisation de leurs bataillons
tient compte de leur mission, ainsi que du terrain boisé et
accidenté de l’Ardenne belge : plutôt que d’être regroupées en une compagnie, les 12 mitrailleuses et leurs
servants sont décentralisés à raison d’un peloton de
quatre pièces par compagnie de fusiliers. Les pelotons
de fusiliers ne comptent que deux groupes de combat au
lieu de trois, mais chacun d’eux dispose d’un deuxième
fusil-mitrailleur. Leur équipe de lance-grenades DBT
compte trois pièces et dix hommes, comme à l’infanterie
classique. Un bataillon totalise quelque 750 hommes, une
compagnie 220. Le restant du personnel du régiment est
réparti entre l’état-major, le détachement médical, la 10e
compagnie motocycliste et la 11e compagnie antichar.
Aux 4, 5 et 6 ChA, seul le Ier bataillon est cycliste.
Les deux autres sont supposés être transportés par des
camions de réquisition, qui n’ont jamais été livrés. Le
10 mai 1940, les IIe et IIIe bataillons se retrouvent donc
pedibus cum gambis et ils le resteront jusqu’à la capitulation de l’armée belge, sauf pour quelques pelotons
de débrouillards qui se dénicheront des vélos durant
les replis successifs. Il n’y a ni compagnie motocycliste,
ni compagnie antichar, mais une compagnie d’appui
comprenant deux pelotons de mortiers de 76 mm et un
peloton antichar. Tenant compte de cela et du fait qu’un
bataillon à pied ne compte que 680 hommes, les régiments de réserve n’ont qu’un effectif de 2 560 hommes.
Autres unités

À l’aube du 10 mai 1940, sur 22 divisions que
compte l’armée belge, deux appartiennent aux Chasseurs Ardennais. Respectivement commandées par le
Général‑major (GenMaj) Victor Descamps et le Lieutenant-général (LtGen) François Ley, les 1ère et 2e divisions
de Chasseurs Ardennais (1 et 2 DChA) sont sans artillerie
organique et, avec des moyens génie et logistiques moins
importants que ceux d’une division d’infanterie classique

Constitué sous la forme d’un groupe indépendant
en 1934, élargi en régiment en 1938, le 20e d’artillerie
(20 A) se compose de deux groupes de canons de campagne Bofors de 75 mm et de deux groupes d’obusiers
GP de 105 mm. Si ces derniers comptent chacun trois
batteries de tir, les groupes de Bofors n’en ont que deux.
Bien que le régiment soit supposé se répartir entre les
deux DChA, peu avant l’invasion allemande, il leur a été
retiré et envoyé sur le canal Albert, pour soutenir la 7 DI.
Le centre de renfort et d’instruction des Chasseurs Ardennais (CRI/ChA) se trouve à Charleroi. Il se compose   ►
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Canon 75mm bofors

Canon antichar 47mm
MG 08

Obusier 105 mm

T-13

T-15

du 7 ChA, chargé de l’instruction du personnel de la
classe 1940, ainsi que de
la fourniture de personnel
de remplacement aux six
régiments opérationnels,
d’un petit bataillon motocycliste d’instruction et de
renfort, et d’un bataillon
d’instruction et de renfort
encore plus petit pour les
cyclistes-frontière.
Aux ordres du Major
Léon Krémer, le bataillon motocycliste du VII e
corps d’armée (VII CA)
provient également des
Mortier 76 mm
Chasseurs Ardennais et
est plus connu sous l’abréviation Bon Moto/ChA. Formé avec le
personnel des anciennes Cie Moto des 4, 5 et 6 ChA[1], il consiste
en deux compagnies de fusiliers motocyclistes, et une compagnie d’appui à deux pelotons de mitrailleuses et deux pelotons
antichars. Enfin, la compagnie T-13 de la position fortifiée de
Namur (PFN) est elle aussi de tradition Chasseurs Ardennais et
se compose de trois pelotons à quatre chenillettes armées d’un
canon antichar FRC de 47 mm.
Recrutés dans la partie la moins peuplée de la Belgique,
les Chasseurs Ardennais rassemblent un nombre plus élevé de
classes de milice rappelées que les divisions d’infanterie classique
et n’ont donc rien d’une troupe d’élite. Néanmoins, provenant tous
d’une même région, aux habitudes et coutumes bien ancrées, ils
manifestent un esprit de corps particulièrement élevé et arborent
avec grande fierté leur principal signe de reconnaissance, ce
grand béret inspiré de celui des chasseurs alpins français, mais
de couleur vert sapin et décoré d’une hure de sanglier[2].
Suite dans un prochain numéro   

♦

1 ] Les 4, 5 et 6 ChA ont initialement été formés avec une Cie Moto durant la mobilisation de fin août et début septembre 1939.
2 ] Sauf pour le 20 A, dont les soldats portent sur leur béret vert sapin un insigne représentant deux canons croisés sur une roue dentée.
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Notes rédigées par Joseph André
Documents reçus de ses enfants et publiés avec leur accord

Dans les revues n° 282 et 283
paraissaient les 1 ère et 2e parties
des notes rédigées par Joseph
André, officier du 3 ChA le 10
mai 1940, devenu président de
la Fraternelle des Chasseurs
Ardennais entre 1989 et 1993.
Son récit se terminait chez un
boulanger où il était parvenu
à obtenir un pain sans timbre
de ravitaillement.
« Le lendemain matin, Rousseau et sa famille partent
en camionnette tandis que, à vélo avec Monville, nous
prenons le chemin du retour. Il est 8h30. Il faut pousser
vite tant que l'on est encore en terrain plus ou moins plat,
car plus loin, en moyenne et haute Belgique, ce sera plus
dur. À 21h (couvre-feu) nous étions à Sinsin. Quoique
vers 14h, dans les environs de Fleurus, mon estomac
criait famine. Je m'arrête près d'une ferme. Une vieille
femme aux cheveux défaits ouvre une porte cochère, sur
le côté de la maison. Je lui demande si l'on ne pourrait
avoir de quoi manger. “ Oh non ” dit-elle. “ Je suis seule
ici dans le bazar... et j'en ai eu des soldats, énormément
! Mais ils n'étaient pas habillés comme vous ! ” Devinant
sa méprise, je lui dis “ Mais Madame, nous sommes
belges ! ” — “ Vous êtes belges ? Alors venez... ” La
propreté laisse à désirer, ce qui fait hésiter mon ami,
s'offrant déjà à préparer lui-même le repas. Je lui dis “ La
chose importe peu, il nous faut manger... quelle que soit
la toilette de la serveuse ! ”
Après on continue jusqu'à Sinsin. Repas du soir : du
lait ! Le matin : même chose ! Nous étions quand même
reposés et nous reprenons la route par Grand-Han, Manhay, Baraque de Fraiture, pour arriver à Salmchâteau
chez mes parents. Tandis que Georges continue vers
Grand-Halleux, village de son épouse, fille de Monsieur
l'inspecteur Bertrand. Heureux de retrouver mes parents,
je passe la nuit dans ma maison natale et le lendemain je
me dirige vers Rachamps où j'avais l'espoir d'y retrouver
ma femme et mes enfants. Quelle joie de se retrouver
tous vivants !!! C'est inoubliable...
Lors de ma rentrée au foyer à Brisy, il fallut remettre
de l'ordre dans le bâtiment qui avait été occupé par les
“ gris ” et aussi par d'autres curieux civils. Il nous restait
une fourchette rouillée ! De juin à août, afin de se procurer
quelques provisions, racheter certains objets indispensables (brisés ou pillés), vêtements pour enfants, etc... je
me rappelle avoir dépensé environ 50.000 francs. Mais on
se consolait car on était tous sains et saufs ! Nous étions
sans nouvelles de mes deux frères et 2 beaux‑frères.
On apprit plus tard que mon frère aîné était prisonnier
en Allemagne, l'autre qui combattait aussi, revint vers
août-septembre. Les 2 beaux-frères revinrent du sud de
la France où ils avaient évacué. Je me dévouais pour
rendre courage à ma famille, mes parents, beaux-parents, sœur et belle-sœur !
Parmi la population, l'attitude de notre roi était jugée
de façons différentes et je ne manquais jamais de le

(3 e partie)

défendre et rejeter les calomnies !
Les Chasseurs Ardennais qui avaient eu la chance
d'échapper à la captivité se regroupaient petit à petit dans
un "service social" destiné à venir en aide aux familles
des prisonniers, aide matérielle et morale. Ce service
social devint plus tard pourvoyeur de résistants et est
à l'origine de la Fraternelle des Chasseurs Ardennais.
Fin 1940 était créée en Belgique la corporation nationale des agriculteurs qui avait pour but de grouper tous
les cultivateurs dans un organisme corporatif (allemand)
de même que la corporation des enseignants, celles
des différents métiers ou des professions libérales. Ces
organismes avaient été préparés de longue date pour
asservir toute la population des pays conquis. Dans
mes pérégrinations, les conversations avec le monde
agricole, je combattais l'idée de constituer ces différents
groupements. L'ennemi envisageait 3 phases dans la
conquête d'un pays :
1• L'invasion ;
2• L'organisation de toutes les classes de la société en
diverses corporations ;
3• Une fois entre leurs mains les rênes de ces groupements, commencerait la domination.
Bien sûr, ils choisirent leurs propagandistes (collaborateurs) pour rassembler les adhésions en organisant
des réunions.
Début décembre, j'assistais à une réunion pour
la CNAA (agriculteurs). L'exposé des propagandistes
terminé, je signalai aux auditeurs qu'ils auraient eu tort
de ne pas se grouper quand nous étions libres, et qu'à
présent, mieux valait attendre des temps meilleurs.
La cotisation à payer variait d'après l'exploitation
et d'après le nombre d'hectares. Si mes souvenirs sont
bons, elle était de 150 francs à l'hectare.
Une pétition préparée et présentée aux cultivateurs
disait “ Les cultivateurs de la commune de [...] reconnaissent la nécessité d'une corporation agricole mais
trouvent la cotisation trop exagérée ! ” On prévoyait des
amendes aux opposants... et il y en eut ! Remarquez
que le fait d'accepter une cotisation, même très légère,
vous adhériez au mouvement. Je proposai : “ Les cultivateurs de la commune de [...] réunis ce jour, protestent
énergiquement contre la formation d'un groupement
agricole dans les temps actuels ”. Celle-ci fut signée. Mon
impression est que, de peur, elle ne fut pas envoyée !
Je déconseillai également aux enseignants d'adhérer à
la corporation des instituteurs. “ Le Luxembourgeois ”,
journal des comices agricoles de la province de Luxembourg avait été autorisé à reparaître au printemps 1941.
Dans le numéro de mai 41 paraissait un article dont
j'étais l'auteur, et dont je doutais qu'il serait accepté de
la censure. J'y protestais contre ces systèmes corporatifs et terminais en disant “ Nous avons combattu pour
la défense de nos libertés, n'essayons pas à présent de
nous en débarrasser de bon gré. Signé : Un combattant
de 40 ”. Réaction : suppression du journal qui ne reparut
qu'en 1945. »
Suite dans un prochain numéro   

♦
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Le coin
SABATON
Sabaton est un groupe de power metal suédois créé en 1999. Les paroles de leurs chansons sont principalement inspirées des guerres qui ont marqué l'histoire. Les Chasseurs Ardennais les ont en tout cas inspirés puisqu’ils
ont composé une chanson intitulée "Resist and Bite", parue en 2014 dans leur album dénommé "Heroes".
Le lecteur trouvera ci-dessous le texte de leur chanson inspirée des combats menés par les Chasseurs Ardennais en 1940.
War is coming swiftly
The border is closing in
We’re a company of soldiers
We’re 40 rifles strong

No matter our fighting
Their numbers will still count
We’re outgunned and few in numbers
We’re doomed to flag or fail

All alone
Stand alone

We fought hard
Held our guard

Ardenner ground is burning
And Rommel is at hand
As the Blitzkrieg’s pushing harder
The war is all around!

But when captured by the Axis
And forced to tell the truth
We will tell them with a smile
We will surprise them with the laugh

All around
Hold your ground!

We are all
We were all

Fight for 18 days of battles
No odds are on our side
Few will fight for all
Until the bullets are gone

We were told to hold the border
And that is what we did
Honoured by our orders
In despite of our foe

We! We will resist and bite!
Bite hard, cause we are all in sight
We! We take up arms and fight!
Fight hard, resist and do what’s right!

Gloria fortis miles
The Wehrmacht’s closing in
Adversor et admorsus
The Boar against the Eagle
Gloria fortis miles
The Wehrmacht’s closing in
Adversor et admorsus
The Boar against the Eagle

Les amateurs de musique power metal sont invités à écouter la chanson, et d’autres du même groupe s’ils
le souhaitent, en se rendant sur leur site www.sabaton.net et en consultant la rubrique "Discography" – Album
"Heroes" ou youtube/iGtEH1i78si.   

♦
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Le devoir de mémoire 1914 – 1945
Le Comité National Belge du Souvenir A.S.B.L,
placé sous le haut patronage de la Sa Majesté le Roi,
annonce que son livre "Le devoir de mémoire 1914 –
1945" a été publié en avril dernier.

L’auteur anticipe que nos références actuelles,
séparant les deux guerres mondiales et leur époque
intermédiaire, risquent de se voir remplacées par un
concept historique unique : la période 1914 – 1945.
Dans cette optique, il tente
de démontrer combien les découvertes scientifiques, les souffrances des populations, les évolutions mentales, des erreurs
politiques et les espoirs d’un
monde meilleur se suivent et
se ressemblent pour n’être
compris que dans une seule
époque globale.
Sont notamment mis en
avant une grande authenticité des faits, un esprit critique aigu et l’importance
d’une empathie face aux
situations profondément
humaines rencontrées
durant ces guerres.
Cet ouvrage se
fonde enfin sur un réseau
de relations personnelles
cordiales et approfondies
avec des témoins, développé
par l’auteur depuis 1972.
Le lecteur trouvera ci-dessus une illustration de la
couverture du livre, la table des matières de l’ouvrage,
et ci-dessous un bulletin de commande.   ♦

Le devoir de mémoire 1914 – 1945
Bulletin de commande
Personne : ………………………………………………………………………….
Adresse postale : ………………………………………………………………….
Tel : ………………………… E-Mail : ……………………………………………
o
Vire ma cotisation de 15,00 € pour l’année 2021 sur le compte BE30 0014 4410 8011 avec la mention
« Cotisation 2021 » et réserve un exemplaire gratuit du livre « Le devoir de mémoire 1914 – 1945 » comme
membre du Comité National Belge du Souvenir ;
o
Ne désire pas devenir membre mais commande ….. exemplaire(s) et vire ….. € à 20,00 € par exemplaire sur le compte BE30 0014 4410 8011.
À renvoyer : souvenir.herdenking@gmail.com
OU
Par courrier au Comité National Belge du Souvenir a.s.b.l., rue des Petits Carmes, 24, boîte 7, 1000 Bruxelles
Date : ………………………………

Signature : ……………………………….
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Les dirigeants des sections régionales
ARLON – ATTERT

IBAN : BE38 0015 6206 6172

Porte-Drapeau National

Edmond ANTOINE
Rue des Acacias, 10
6900 Marche-en-Famenne
Tél : 084 31 32 82
E-Mail : fratcha.drapeau@gmail.com

Le Bataillon

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

ATHUS – MESSANCY – AUBANGE – SELANGE – HALANZY

NAMUR

IBAN : BE58 2670 0273 1779

E-Mail : fratcha.athus.president@gmail.com
Secrétaire : AdjtMaj e.r. François LAMBERT – GSM : 0474 71 36 43
Rue Saint Denis 23, 6900 - Marche-en-Famenne
E-Mail : fratcha.athus.secretaire@gmail.com
Trésorier : AdjtMaj Hre Alain DEFRAENE – GSM : 0475 81 44 24
Bergstraat 30, B-3078 Meerbeek
E-Mail : fratcha.athus.tresorier@gmail.com
BASTOGNE – 2 CHA

Le Musée de Marche

La salle ChA au Fort de Huy

Office du tourisme ; Quai de
Namur, 1, 4500 Huy, 085 212915,
tourisme@huy.be

La MESA

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

COCON

Comité pour l’Organisation des Congrès Nationaux

Président :
AdjtMaj e.r. François Lambert
Rue Saint-Denis, 23
6900 - Marche-en-Famenne
GSM : 0474 713643
E-Mail : fratcha.cocon@gmail.com

Boutique
Chasseurs Ardennais

Bataillon de Chasseurs Ardennais
E-Mail : mdbncha-ipr-shop@mil.be
ou mdbncha-ipr@mil.be
Tél : 02 442 29 86 ou 02 442 28 48
IBAN : BE75 0357 5632 9451

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

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

IBAN : BE72 0016 4143 5616

Président & Secrétaire : Louis DEHOUSSE – GSM 0489 56 05 69
Rue Baudouin 1er, 24, 4690 Bassenge
E-Mail : fratcha.liege.president@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

Président :

ADRESSES UTILES

LIEGE – VERVIERS

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

IBAN : BE31 0017 1080 4255

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

IBAN : BE12 3631 9068 7892

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

IBAN : BE73 0018 0858 0760

Président : Col BEM e.r. Jacques DELPIRE – Tél. 02 673 38 80
Avenue Saint Antoine 10, 1950 Kraainem
E-Mail : fratcha.brabant.president@gmail.com
Secrétaire : AdjtMaj Hre Alain DEFRAENE – Tél. 0475 81 44 24
Bergstraat 30, 3078 Meerbeek
E-Mail : fratcha.brabant.secretaire@gmail.com
Trésorier : William ORLOW-ANDERSEN – GSM 0477 40 44 78
Rue du Prieuré 77, 1360 Malève-Sainte-Marie
E-mail : fratcha.brabant.tresorier@gmail.com
CINEY – ROCHEFORT – GEDINNE

IBAN : BE20 7320 4217 6156

Président : Maurice TREMBLOY – Tél. 084 22 33 35
Rue St Gobert 9, 6900 Hargimont (Marche)
E-mail : fratcha.ciney.president@gmail.com
Secrétaire : Jeannine LAMBERT – GSM 0483 40 54 69
Rue saint-Denis, 23, 6900 Hollogne
E-Mail : fratcha.ciney.secretaire@gmail.com
Trésorier : Monsieur Eddy GREGOIRE – Tél. 061 61 38 47
Rue de la Commanderie, 25, 6900 Hargimont
E-Mail : fratcha.ciney.tresorier@gmail.com
FLORENVILLE

IBAN : BE87 3630 3657 4494

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 Gendebien 22B, 6120 Marbaix-la-Tour
E-Mail : fratcha.hainaut.secretaire@gmail.com
Trésorier : Marcel MAINGHAIN – GSM 0479 45 06 52
Rue des Moissons 11, 5651 Laneffe
E-Mail : fratcha.hainaut.tresorier@gmail.com
HUY – 6 CHA

IBAN : BE13 0015 4830 8239

Président, Trésorier et Secrétaire : Jean-Louis PICARD – Tél. 063 42 42 65
Chemin des Wassai 9, 6860 Léglise
E-Mail : fratcha.neufchateau.president@gmail.com
OURTHE & AISNE

IBAN : BE76 7320 2269 2795

Président : Joël BERTEZZOLO – GSM 0477 436898 – Tél. 084 730019
Route de Marche 6, 6987 Rendeux
E-Mail : fratcha.erezee.president@gmail.com
Secrétaire : Laurent CROWIN – Tél. 086 47 74 39
Rue de Dochamps 3, 6997 Amonines (Erezee)
E-Mail : fratcha.erezee.secretaire@gmail.com
Trésorier : Christian OGER – Tél. 086 47 76 94
Rue Saint-Roch 33, 6997 Soy
E-Mail : fratcha.erezee.tresorier@gmail.com
SAINT-HUBERT

IBAN : BE07 0689 0838 9566

Président & Trésorier : Serge TOUSSAINT – Tél. 061 61 38 87
Clos des Sorbiers 62, 6870 Saint-Hubert
E-Mail : fratcha.sainthubert.president@gmail.com
Secrétaire : Marie-Anne LIEGEOIS
Rue Saint-Gilles 27 Bte 2, 6870 Saint-Hubert
VIELSALM ET 3 CHA

IBAN : BE13 7320 1250 2139

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

IBAN : BE04 0016 7638 6231

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

IBAN BE48 0682 4924 1527

Président : Cdt Hre Jacques PLEINEVAUX – Tél 085 23 08 17 – GSM 0477 29 07 80
Rue de la Campagne 40, 4500 Tihange 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 : Serge LEMMENS Tél. 085 23 30 00 - GSM 0473 54 52 84
Rue de la Campagne 41, 4500 Huy
E-Mail : fratcha.huy.tresorier@gmail.com

Fraternelle Royale des
Chasseurs Ardennais

NEUFCHATEAU-LIBRAMONT-CHEVIGNY-LÉGLISE

SECTION RÉGIMENTAIRE

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

IBAN : BE50 0688 9656 0418

Président & 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

Envoyer :
CD-ROM, PHOTOS ET DOCUMENTS À
Jean-Pol Chaudron
Rue de Wavremont, 5
5330 - ASSESSE
E-MAIL : fratcha.revue@gmail.com
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Opération "citoyen
responsable junior"

Inauguration de patrimoine

Exposé aux instructeurs du département tactique
interarmes sur les combats de Bodange et de Chabrehez

Aménagement du musée
Réception de drapeaux de sections
dissoutes de la Fraternelle
Restauration de patrimoine

Recherches dans la
documentation du musée
Gestion des dons
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