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Composition du Comité 

 

 
 
Pour rappel : ATTENTION 
 
Les réunions se tiennent tous les 2èmes jeudi du mois au local de l’Interfédérale Jamboise. Ave-
nue Jean Materne à Jambes et ce à partir de 14 Hr 30. 
Si le 2ème jeudi tombe un jour férié, il n’y aura pas de réunion. 
Il n’y a pas de réunion en Juillet ni en Août. 

Président : 
Monsieur Jean DEVILLE 
Rue de l’Emprunt 82 
5100 Jambes 
Tél-Fax : 081/30 04 61 
GSM : 0497/41 21 25 
E-mail : jeandeville@skynet.be 
 

Vice-Président : 
Monsieur Eric DUMEUNIER  
Rue de Stud 61A 
5300 Andenne 
Tél : 085/23 40 59 
GSM : 0474/29 71 85 
E-mail : Fernand.Dumeunier@mil.be 

Secrétaire : 
Monsieur Léon VAILLANT 
Avenue de l’Etang 31 
1435 Hévillers (Mont-Saint-Guibert) 
Tél : 010/65 56 45 
 

Trésorier : 
Monsieur José FISCHER 
Rue de la Fontinelle 3 
6880 Bertrix 
Tél : 061/31 26 53  
GSM : 0496/20 19 39 
 

Porte-drapeau : 
Monsieur Claude DURIEUX 
Rue de Dave 8 
5100 Jambes 
GSM : 0479/92 05 96 
E-mail : durieux.c@skynet.be 
 

  

Commissaire : 
Monsieur Yves DE BLENDE 
Rue des Œillets 29 
5020 Vedrin 
Tél-Fax : 081/20 04 01 
GSM : 0495/18 61 24 
E-mail : tvcn172134@tvcablenet.be 
 

Commissaire : 
Monsieur Raymond TRUFIN 
Rue de la Tauminerie 12 
5660 Brûly 
Tél : 060/37 75 96 
GSM : 0472/13 34 32 
E-mail : rt360978@scarlet.be 

Commissaire : 
Monsieur Eugène VIRLEE 
Rue St Ghislain 2 
6224 Wanfercée-Baulet 
Tél : 071/19 24 18 
GSM : 0495/74 72 32 
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Le Mot du Président 
 
 

Madame, Monsieur 
Chers membres. 
 
Il n’était pas possible dans l’édition précédente d’inclure le mot du président. De ce fait 

nous avons omis de communiquer le prix de la cotisation 2013 (10 €) nous nous en excu-

sons. 

 

En 2012, 16 de nos membres nous ont fait des dons pour la somme globale de 148€. Nous 

les en remercions vivement. 

 
Notre assemblée générale aura été, je l’espère un moment agréable de retrouvailles. 
 
Je voudrais par la même occasion vous remercier de votre fidélité. Chaque année vous 
montrez par votre présence votre attachement à notre section. 
 
Cette année nous avons eu le plaisir d’avoir lors de notre assemblée générale la présence 
de notre Président National, je l’en remercie également. 
 
Dernier point, je sais que je suis en avance, comme à partir de juin commence pour cer-
tain les congés, je leur souhaite dès à présent de très bonnes vacances ensoleillées. 
 

Dates à retenir : 
 
11 Mai   Assemblée Générale Statutaire du National à BRUXELLES. 
06 Juin   Excursion à TIHANGE. 
21 Juillet  Défilé des vétérans à BRUXELLES. 
27 Septembre  Repas de la Rentrée à JAMBES. 
05 Octobre  Relais National des Urnes à BRUXELLES. 
14 Décembre  Vœux de Noël à JAMBES. 
 
Sans oublier les cérémonies patriotiques namuroises ainsi que celles de vos régions res-
pectives. 
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Communication de notre trésorier : 
 

 

 

 
Pour payer votre cotisation, aider à la parution de notre périodique sous sa formule ac-
tuelle, acheter vos médailles ou du matériel voici les renseignements concernant notre 
N° de compte 
 
IBAN : BE90.0000.7933.9532 
BIC : BPOTBEB1 
ASBL F.R.M.E. section Namur 

    Votre Président 

J. DEVILLE 

 
RAPPEL POUR LES RETARDATAIRES 
 
La cotisation pour cette année est de 10,00 € à verser sur le compte de la section N° 
BE90.0000.7933.9532 
 

Merci d’avance 
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Procès-verbal de l’Assemblée générale de la Section de Namur tenue le samedi 
23 mars 2013 à l’école du Moulin à Vent à Bouge. 

 
Le président, monsieur Jean DEVILLE, ouvre la séance à 11 Hr 00. Il souhaite la bienvenue à l’assistance, remer-
cie les Ardennais de leur présence et fait introduire le drapeau au son de la Brabançonne. 
 
Allocution de président 
Monsieur Jean dit se réjouir de la nombreuse assistance et déclare l’Assemblée Générale ouverte. 
 
Rapport moral du secrétaire 

Il fait part de l’expansion continue de la section « Georges Attout » au grand plaisir du comité où règne 
une parfaite convivialité. 
Il note qu’elle comptait 203 membres au 31 décembre 2012. 
Il annonce le décès de monsieur Georges ETIENNE, survenu le 10 février 2012. 
Il signale que le drapeau a effectué 21 sorties. 
 

Rapport du trésorier 
Le trésorier expose en détails la situation financière de la section de Namur pour la période du 01/01/12 au 
31/01/12. 
 
Rapport des vérificateurs aux comptes 
Les comptes de la Section de Namur pour l’année 2012 ont été vérifiés par messieurs Jean BOTRON et Marcel 
DETRY. Les écritures ayant été reconnues exactes, lecture est faite par monsieur DETRY. Les écriture ayant été 
reconnues exactes, lecture est faite par monsieur DETRY pour la décharge donnée au comité exécutif. 
 
Désignation de deux vérificateurs 
Messieurs Jean-Louis VAN DONINCK et Eric TRIPNAUX acceptent d’être vérificateurs pour l’année 2013. 
 
Séance académique 
Monsieur VANHOREBEEK, président national, procède à la remise d’une distinction honorifique au membre  
suivant : 

Médaille Sociétaire 
Médaille des FBA : Messieurs Marcel BRADFER 
 

Elections statutaires 
Monsieur Jean DEVILLE est réélu président de la section, à l’unanimité. Messieurs José FISCHER et Raymond 
TRUFIN sont réélus membres du comité, à l’unanimité. 
 
Communications 
Le président national annonce que toutes les démarches qu’il a accomplies pour donner le droit aux militaires de 
l’occupation et des FBA de porter le titre honorifique de « Vétérans » n’ont pu aboutir. Le ministre de la défense 
a répondu qu’ils étaient installés sur le territoire allemand (10ème province) sans être en mission à l’étranger. Les 
parlementaires ont été consultés à ce sujet. Monsieur FLAHAUT, ministre d’Etat, dit qu’il regrette le refus et es-
saie de se dédouaner. Monsieur TRIPNAUX, présent à l’AG, estime que les Unités d’Allemagne ont droit au titre 
de « Vétérans » et en donne les preuves. 
 
Divers 
Monsieur DEVILLE remercie monsieur le président national de s’être battu pour la reconnaissance du titre de 
« Vétéran ». il demande d’observer une minute de silence à la mémoire des membres disparus avec sonnerie du 
Last Post et fait sortir le drapeau au son de la Brabançonne. Le président de section clôture l’Assemblée Généra-
le à 12 Hr 00. 
L’apéritif est servi à table suivi d’un succulent repas pris en compagnie de 56 convives des plus sympathiques. 
 
 

 

Le secrétaire 
Léon VAILLANT 

Le président 
Jean DEVILLE 



 

 2276, .... Gagné ! 
 
Eh bien, moi, je vous le dis : ce n'est pas sérieux !  
J'ose même l'écrire : Pas sérieux du tout ! 
Et tout cela, avec l'approbation des 216 membres de la section Georges Attout. 
Et du Président. Mais où va t'on  ? 
C'est donc scandaleusement pas sérieux. Et 
scandaleusement bien ainsi.  
Mais même les plus anciens nous le diront : il 
faut continuer comme cela.   
 
Evidemment, vous me direz qu'une AGS 
(Assemblée Générale Statutaire) est obligatoire, 
annuelle et sérieuse. Vous avez raison. Mais ce 
n'est pas de cette partie de notre réunion de ce 23 mars 2013 dont je parle. Très 
sérieuse, elle, j'ai laissé le soin à notre ami Léon Vaillant d'en faire le compte-rendu. 
Moi, je vous parle de ce qui a suivi l'AGS. 
 

Bas les masques. Tous à table. Et, « hop », déjà les amuses 
bouches et leurs verrines s'offrent à nous. De vrais grands 
parfums du monde viennent titiller nos papilles gustatives. Et 
ce sera ainsi tout au long du repas. 
Sans attendre le potage sud africain au poivre thaï, 
l'assemblée se lève pour un vibrant « Vive le Roi ». 
Réjouissant que ce message, lancé à l'unisson. 
Réjouissant aussi, ce qui suit : filet de sole farci au saumon 

d'Ecosse suivi d'un sorbet  au citron vert de Crète et de son digestif du centre de la 
France.... 
Oups ! « Stop ». Une petite coupure avant la grosse pièce ferait du bien. 
 
C'est le moment choisi par Bernadette et Raymond pour 
lancer la pièce maîtresse de la tombola. Ambiance 
garantie. Et suspense aussi.   
« A ton porte monnaie, madame, monsieur. Pour 2 Euros, 
tu reçois un plateau de fromage. Si tu gagnes, 
évidemment »... 
Comment faire ? : c'est simple, tu paies, tu pèses, ... et si 
le poids que tu écris est celui du plateau, ...Compris ?   
Aller, joue donc ... 
Et les 56 membres présents jouent, sachant bien qu'il n'y 
aura qu'un seul élu. 
Tic Tac, Tic Tac , ...je paie, je pèse, je note. Au suivant. Je 
paie, je pèse, je note.... 
 
Mais déjà, parce que le filet de biche couché auprès de son fagot de carottes, du flan 
de courgettes et de la timbale du Périgord n'attend pas, le huissier officiel donne le 
poids exact du plateau de fromage. Dépouillement, suspense.  
Mince, il y deux gagnants : comme dans le feuilleton : il y a un garçon et une fille. 
Il va falloir trancher. Un léger flottement a envahi la salle. 
Comment faire ? Jouer à pile ou face ? Faire jouer la galanterie : « aller, Marcel,  
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laisse le plateau à madame » ? 
Heureusement, ... Habemus Papam. Notre Monseigneur (tu sais, celui qui a une 
grosse bague à l'auriculaire droit) donne la voie et c'est finalement « madame » qui 
emporte le plateau. Bravo. 
 
Nous revoilà donc tous à table. Succulente biche que celle qui nous est offerte sous 
sa sauce poivrade, avec ses accompagnements.  
Aller, un petit coup de « rouge ». (et pas seulement sur les joues).  

Voilà déjà le gâteau de Savoie sous un 
feu d'artifice maison. Il faut dire qu'à 
Bouge, les grands feux, ... on connaît.  
Bon anniversaire à nos trois membres 
présents qui ont encore et toujours 20 
ans. 
 
En coulisses se préparent déjà les prix 
de la deuxième loterie, celle où l'on 
gagne à chaque coup. Une main 
innocente pour tirer les numéros, 
Bernadette, Raymond et d'autres 
« petites » mains... et voilà déjà les 

cloches de Pâques avant l'heure. De très nombreux prix sont ainsi distribués... La 
salle en deviendrait presque trop petite.  
 
Mais l'heure passe. 
Et parce le Roi dont je parlais en début d'article n'a pas pu 
rester, c'est le Prince Noir et ses mignardises qui arrivent sur 
les tables, en cloture du repas.  
 
Tout au long de cette très belle journée, c'est au son de 
l'orchestre philarmonique de Jean Botron que nous avons 
vibré. C'est aussi sous un tonnerre d'applaudissements qu'il 
est reparti. Simplement, sagement, comme il était venu tôt le matin. 
 
Avant de nous éclipser nous aussi, les bras chargés de cadeaux, c'est avec un élan 
sans aucune retenue qu'il nous est permis de remercier le traiteur et toute son équipe  
pour cet excellent repas gastronomique.  
 
Merci à vous aussi, vous toutes et tous de cet agréable après midi, de cette belle 
Amitié qui nous unit et nous réunit, avec un grand « A » comme dans « Attout ».  
 
A très bientôt. Prenons soin de nous. 
 
 
 
Au fait, savez-vous ce qu'est 2276 ?  
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La F.R.M.E. 

Section « Georges ATOUT » Namur & Environs 

organise : 
 

Le 06 Juin 2013, la visite de la Centrale Nucléaire de TIHANGE (si 

minimum 12 participants) suivie d’un repas à la Brasserie Hutoise 

Possibilité de participer aux deux activités où une seule 

soit la visite (gratuite) soit le repas (30€ sans les boissons)  
 

Rendez vous Quai de l’Industrie à l’entrée de la centrale à 09 Hr 00 

(Attention pas de possibilité de parking à la centrale)  

 

Programme de la journée : 
 

09 Hr 20 Accueil à l’entrée du parking de la centrale (Rue de l’Industrie à Tihange) 

09 Hr 30 à 10 Hr 15 Exposé sur le fonctionnement d’une centrale et d’Electrabel 

10 Hr 15 à 12 Hr 30 Visite de l’exposition suivie de celle de la centrale 

12 Hr 30 Déplacement vers la Brasserie Hutoise (Rue de l’Arbre Sainte Barbe à Tihange) 

12 Hr 45 Repas (deux propositions A ou B) 

15 Hr 00 Fin de la journée 

 

MENU A MENU B 

 

Apéritif Maison 

~ ~ ~ ~ ~ 

 

Dos de Cabillaud au Four 

Beurre Montois 

Tagliatelles de Légumes 

Pommes Persillées 

~ ~ ~ ~ ~ 

 

Moelleux au Chocolat sur son Lit de 

Crème Anglaise - Café 

 

 

Apéritif Maison 

~ ~ ~ ~ ~ 

 

Côte de Cochon de Lait à la façon des 

Moutardiers 

Légumes de Saisons 

Pommes Croquettes 

~ ~ ~ ~ ~ 

 

Moelleux au Chocolat sur son Lit de 

Crème Anglaise - Café 

Les autres boissons sont à charge des participants 

 

INSCRIPTIONS 
 

Auprès d’Yves DE BLENDE 

Tél : 081 20 04 01 

GSM : 0495 18 61 24 

Email : tvcn172134@tvcablenet.be 

Pour la visite de la centrale au plus tard le 10 AVRIL (fournir Nom, Prénom, date 

de naissance et adresse complète instructions de la centrale) 

Pour le repas au plus tard le 20 MAI 
Le paiement fait (pour le repas uniquement) foi d’inscription     

 
IBAN  BE86-0000-6175-5250 
En référence : Repas (A ou B) du 06 Juin, votre nom, le nombre de personne(s) 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 
 

 
MAI 

  

3 IKONIAK Pierre 

4 NOELMANS Christian 

5 PIRSON Marcel 

6 BOTRON Jean 

12 LARIVIERE Christian, VANASCHE Philippe 

13 ROMMENS Yves, VASSART Alain 

16 BOUTTEFEUX Christian 

19 DUBAY Jean-Luc, VANDEVOORDE René 

21 BAUDELET Max 

23 ROLAND Yvonne, THILLEN Jules 

26 GOFFINET Alain, MAESSCHALCK Daniel, SIMON Jacques 

28 GUIDI Jean 

29 Du BOIS d’AISCHE Gilles, FELIX Franck 

 

 
JUIN 

 

3 WARNON Johan 

5 KELLER Xavier 

6 LEMAIRE Fabrice 

9 CLEYN Marcel 

11 STANDAERT Magali 

13 RAEYMAEKERS Ghislain 

17 HERMAL Eduard 

22 DURIEUX Françoise 

26 POTTERS Francis, VONECHE Michel 

30 BERTRAND Olivier 
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JUILLET 
 

2 DEVAUX Pol 

5 COLOT Oscar, MASSON Raoul 

6 GENOT Gérald 

7 PEETERS Germain, SAILLEZ Olivier 

8 HENRY Eddy, HUSSIN René, VAN ORMELINGEN Pol 

16 DEVILLE Geneviève 

18 LANDELOOS Vanessa 

19 de PAUL de BARCHIFONTAINE Etienne 

20 COUTURE Marcel, FIVET François 

24 MONNOYER Didier 

26 DETIENNE Françoise, MERTENS Marcel 

27 LAMBERT Nicole 

28 SCHIMENTI Fabrice 

29 BEAUPAIN David, BODART Marc-André 

30 CLARE Virginie, SCIEUR Marcel 

31 GARCIA Pierre 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec le soutien 

de la Wallonie 
 

 

 
 

Services immobiliers (vente, locat°, expertises, gest°) 

Chaussée de Louvain, 95 

5310 Eghezée 

Tel : 081/54.94.35 

Gérant : Bruno DESPRET 

Agent et Expert immobilier 

SLt (R) opérationnel au Bn ChCh (ISTAR Gp) 
 

Conditions spéciales pour les membres FRME ! 
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Où était notre drapeau ? 

 

 
Ce 03/02, les autorités namuroises et de nombreux drapeaux assistaient à 
l'hommage de Fr. Bovesse. 
Celui-ci, Gouverneur de notre 
Province (1937) fût assassiné le 
01/02/44 par des rexistes près de 
son domicile. 
Hommage rendu par du texte, de 
la musique et dépôt d'une gerbe 
au nom de nous tous. 
Défilé avec la musique de la Police 
vers la salle Léopold II pour le 
verre de l'amitié et du 
réchauffement pour nous tous. 
 

 

 

 

Ce dimanche 17 février, notre drapeau 
se rend au Grognon pour un hommage 
à notre Roi Chevalier. 
Après le dépôt de fleurs par les idylles 
namuroises, nous nous rendons vers 
l’église de Wartet pour un office 
religieux en mémoire de notre Roi 
Albert 1er. 
A l’issue de l’office, rendez-vous est 
donné à la gare de Marche-les-Dames 
pour la mise en place du cortège. Les 

drapeaux se rendent, avec l’appui de la musique de la Marine, vers le 
monument situé là où fut découvert le corps sans vie du Roi. 
Autorités civiles et militaires ont déposés de nombreuses gerbes au noms des 
différentes associations. 
A l’issue de la cérémonie, retour en cortège vers la gare pour la dislocation 
suivie, pour certains, du verre de l’amitié ainsi qu’un repas au Ce Cdo.  
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Où sont nos vétérans ? 
 

Afghanistan : 

ISAF (International Security Assistance Force). 
 

Afrique (Opération Marin): 
ATALANTA 

OCEAN SHIELD 
 

Allemagne : 
LO ISAF (International Security Assistance Force) à Potsdam près de Berlin. 
 

Bénin : 
APS - BNS Godetia (African Partnership Station). 

 
Burundi : 

PPM - CTT (Programme Partenariat Militaire). 
 

Caraïbes (Opération Marin): 
BEL Part HLNMS FRIESLAND 

 
Liban : 

UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation) à An Naquarah. 
BELUFIL (Belgian Luxemburg Force in Lebanon) à At Tiri. 

 
Mali: 

SERVAL 
 
République démocratique du Congo : 

PPM (Programme Partenariat Militaire). 
MONUSCO (Mission de l'organisation des Nations Unies pour la stabilisation en 

République démocratique du Congo). 
EUSEC (European Community Security and Evaluation Agency) à Kinshasa. 

 
USA : 

LO CCC (Coalition Coordination centre) à Tampa en Floride. 

http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1742&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=2093&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=2386&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1646&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=2637&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1640&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=2155&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1645&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1743&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=2642&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1637&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1639&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1638&PAGE=1
http://www.mil.be/ops-trg/subject/index.asp?LAN=fr&FILE=&ID=907&MENU=1746&PAGE=1
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je suis votre drapeau ! 
 

Je suis né le 23 janvier 1831. 
 
Je suis le gardien de votre liberté. 
 
Je suis le symbole de la raison pour laquelle vous vous êtes battus: l'indépendance. 
 
Je suis l'inspiration du patriote Belge qui sacrifie ses biens et sa vie pour que vive la Belgique. 
 
Je marche en silence avec chacun de vos honorés défunts. 
 
Ma couleur noire représente la détermination. 
 
Ma couleur jaune un symbole de générosité. 
 
Ma couleur rouge la résistance, le courage, la force et la vaillance. 
 
J'ai conduit vos parents, vos frères ou vos enfants dans bien des batailles. 
 
J'ai flotté durant paix et guerres, lutte et prospérité et j'ai été respecté. 
 
Honorez-moi, respectez-moi, défendez-moi, au prix de vos biens et de votre vie. 
 
Ne laissez jamais vos ennemis me descendre de mon emplacement de peur que je n'y revienne 
jamais. 
 
Maintenez allumé le feu du patriotisme, défendez énergiquement la Royauté Belge. 
 
Œuvrez dans la droiture et je resterai pour toujours le rempart de la Paix et la Liberté pour tout 
le genre humain. 
 
Image de la Patrie, emblème du devoir, symbole de l'honneur. 
 
Je suis votre drapeau. 



 

 



 

 


