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Composition du Comité
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
fernic@outlook.com

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
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 : bernadettevermeulen@numericable.be

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

Pour rappel : ATTENTION
Les réunions se tiennent tous les 2èmes jeudi du mois au local de l’Interfédérale Jamboise. Avenue 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.
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Le Mot du Président

Chers Membres,
Voici déjà notre 4ème et dernier bulletin d’2013, comme une année
passe vite et tout doucement nous nous dirigeons vers les fêtes de fin d’année.
Comme je l’ai mis dans le bulletin précédent, à partir de novembre, vous
pouvez verser votre cotisation 2014 qui est de 10 € sur le compte de la section :
BE 90 0000 7933 9532
ASBL FRME section Namur
Rue de la Fontinelle, 3
6880 BERTRIX
Au nom du comité et en mon nom personnel, nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année en famille et que vos vœux les plus chers se réalises.
Nous tenons également à remercier nos annonceurs et espérons qu’il reporteront le contrat de sponsoring en 2014.
Dernier point, n’oubliez pas la date du 14 décembre, notre réunion de
Noël et pour 2014 notre assemblée générale de section la samedi 22 mars?

Merci pour votre attention.

Jean DEVILLE
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Services immobiliers (vente, locat, expertises, gest)
Chaussée de Louvain, 95
5310 Eghezée
Tel : 081/54.94.35
Gérant : Bruno DESPRET

Avec le soutien
de la Wallonie
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TARIF de l’Equipement F.R.M.E.
Tenue F.R.M.E. :
Insigne de boutonnière (membre)
Insigne de béret
Badge de poche (feutre)
Cravate
Epingle de cravate
Béret F.R.M.E.

04.00 €
13.00 €
05.50 €
15.00 €
07.00 €
15.00 €

Pour les membres du comité :
Brassard F.R.M.E.
Etoile dorée ou argentée

16.00 €
01.00 €

Divers :
Plaque tombale « A notre frère d’armes »
Crest F.R.M.E.
Autocollant F.R.M.E.

13.00 €
28.00 €
00.30 €

Toute demande de matériel doit être adressée à notre trésorier José FISCHER soit par :
Courrier
Tel
GSM

Rue de la Fontinelle 3
6880 Bertrix
061 31 26 53
0496 20 19 39

Les éventuels frais de port seront à charge du demandeur.
Ces prix sont en fonction de ceux du fournisseur, donc susceptibles d’être modifiés sans avertissement.

L’Uniforme F.R.M.E. est composé comme suit :
Blazer bleu marine. Badge F.R.M.E. qui est porté sur la poche de poitrine du blazer.
Pantalon gris moyen ou foncé ; pour les dames jupe ou pantalon.
Chemise unie bleu clair.
Béret bleu foncé (artillerie) avec insigne de béret F.R.M.E.
Cravate bleu foncé ou noire unie, de préférence la cravate F.R.M.E. ; pour les dames, le nœud
de Nelson est permis.
Souliers noirs.
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Où était notre drapeau ?
Ce samedi 13 Jul ,notre Drapeau est de sortie à Salzinnes pour rendre hommage aux soldats français tombés lors de la Grande Guerre.
En présence du Consul Honoraire, de deux de nos échevins et surtout la
présence
de plusieurs Porte-drapeaux, un dépôt de fleurs suivi du Last-Post et des
deux hymnes nationaux termine la première partie de la cérémonie.
Tous, nous nous rendons vers le cimetière de Belgrade. Autour de la pelouse d’honneur de nos amis français, un dépôt de fleurs sous la musique
des hymnes nationaux mets fin à la cérémonie patriotique.
Mais, pas encore fini, la partie plus académique se poursuit dans le Jardin
de Maïeur où la verve de nos élus namurois en matière de discours ne tari
pas déloge vis-à-vis de nos voisins français. Mais la bonne nouvelle, notre
Maïeur nous invitent à prendre le verre de l’amitié tant mérité pour nous,
porteurs des traditions, tout en chantant notre « Bia Bouquet ».

Ce 21 Jul, notre Drapeau et deux de nos membres
étaient à Namur.
Mais, un grand merci, aux autres qui suivant leurs
possibilités ont contribués à cet événement dans
d’autres communes.
Encadré par un Pl de l’EGn , les +/- 15 Drapeaux
se rendent, suivis de tous nos idylles tant politique
que judiciaire ainsi que notre Commandant Militaire
de la Province, à la Cathédrale pour participer à
l’action de grâces (Te Deum).
A la fin de cette prière, nous nous rendons en cortège vers le square Léopold où un simple dépôt de
fleurs termine cet hommage.
Pas de soucis par cette chaleur, notre maïeur invite, quelque soit son rang, chef, sous-chef enfin,
toutes et tous a prendre le verre de l’amitié dans
son célèbre ‘’ Jardin du Maïeur ‘’.
Bien belle journée.

Ce dimanche 18/08 à 18 hrs 12, nous rendons un hommage aux victimes du bombardement de 1944.
Notre Drapeau et un membre de notre section étions en l’église St. Nicolas à Namur.
Après un dépôt de gerbes effectué par les autorités de la ville et en absence de musique, notre maïeur entonne la Brabançonne à cappella
avec toute l’assemblée. Bien vu !
Un office religieux a suivi cet hommage émouvant, il est célébré par le
curé de la paroisse.
Et pour terminer, le traditionnel verre de l’amitié en la salle du ‘’ Cinex ‘’
clôture cette soirée.
Rendez-vous est pris pour 2014 pour le 70° anniversaire de cet manifestation.
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Ce lundi 09/09, notre Drapeau se rend à Bomel (derrière la gare de Namur) pour la messe de funérailles du Col e.r. HERNEUPONT, ancien de la gendarmerie (à l’époque 4 ème Force de la Défense)
Pourquoi ce déplacement ?
Juste un hommage car il était titulaire de nombreuses médailles militaires et anciens membre des
ChA avec qui nous entretenons d’excellents contacts.
Cinq porte-drapeaux sont présents ainsi que de nombreux sympathisants et anonymes.
Musique au Champs et Last Post clôture cette prenante cérémonie.
Où était notre Drapeau ?
Et ben au Fièsse des Wallo.
Ce mercredi 11/09 en soirée ,notre Drapeau et un de nos membres se rendent en contrebas de la Maison de la Culture pour un hommage à Fr.
Bovesse ,fondateur du Comité Central de Wallonie (CCW).
En fait, cette manifestation est le prélude à l’ouverture des fêtes de ce w-e.
En présence de 11 Drapeaux ,de nos chefs namurois, de la musique de la police de Namur, le Président des fièsses remémore le pourquoi et le but de
ces fêtes.
Après le dépôt de fleurs ,tous, entamons l’î bia bouquet cher à nos autres.
Cela clôture cette ouverture de ce w-e festif et musical.
Ce sont présents, les diverses personnalités sont très attentives aux différents orateurs afin que
tous se dimanche 15/09, notre drapeau se prépare, ainsi que 6 membres (en tenue) de notre Section pour le Pèlerinage du Souvenir
à Belgrade.
Accompagné, par la musique de la
Police de Charleroi, nous entamons, depuis le Palais du Gouverneur, une marche qui nous mèneras au cimetière de Belgrade.
Quelques 30 porte-drapeaux souviennent de tous ces soldats tués à
Namur et environs, enterrés chez
nous.
Dépôts de gerbes, par les autorités,
suivis des hymnes nationaux qui
terminent la partie académique de
ce matin.
Un peu plus festif, tous reprennent
en chœur le Chant des Wallons ainsi que notre Bia Bouquet et sans oublier que nous sommes
tous invités pour le verre de l’amitié à la Province.
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Où se trouvent nos vétérans

Afghanistan :
ISAF (International Security Assistance Force).
Afrique (Opération Marin):
OCEAN SHIELD
Allemagne :
LO ISAF (International Security Assistance Force) à Potsdam près de Berlin.
Liban :
UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation) à An Naquarah.
BELUFIL (Belgian Luxemburg Force in Lebanon) à At Tiri.
Mali :
EUTM
Ouganda :
EUTM
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.
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à
NOVEMBRE
1
3
6
8

VAN HAUDENHOVE René
DEWIT Patrick
CALOMNE Frédéric, HANZEN Daniel
BUSIN Jean-Luc WILLAIN Jacques

11

VERMEULEN Bernadette

12

MENNEN Hinderk

16

SAC Emile

17

BUSIAU Joël, VIRLEE Eugène

22

ROUP André

28

THIELEMANS Francis

30

BEMELMANS René

DECEMBRE
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1
2
3

LEPAGE Johny
MULLER Marie
BAUDOUX Claude

6

MATHIEU Pierre

10

TRUFIN Marie-Jeanne, LAFLOTTE Jean-Philippe

11

DUMEUNIER Eric

12

MASSART Louis

14

BAIJOT Nicolas, DANON Steve

15

CUVELIER Louis

17

DERCLAYE Stéphane

19

CULOT Alexandre

20

NOEL Martha, BAYENS Christian

21

CHARLIER Thierry

28

MASSART André

29
30
31

DIRKS Renée, BRODDELEZ Philippe, HOUDEMONT René, PANS Eddy
VAN CAUWENBERGHE Alain
LEMAIRE Dominique

JANVIER
3
4
6
11
12
15

DELBART Marie-Louise, FRANKART Pierre
LEFEBVRE Thierry
SZUCS SZABO Stéphane
DURIEUX Claude
POULET Odette
BARBIER Marie-Louise

16
18
21
22
26
28

BERTRAND Stéphane
BERGER Victoria
PARIS Jean-Loois
ARAUXOS Pascal
DELBART Vincent
LAMS Ingrid

30
31

MAQUA André-Marie
SPRIESTERBACH Jean
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C'est la rentrée... , le 27 septembre 2013

Je comance ses quelles lignes à la datte du 5 aout.

Parce ke la rentrée à l'école aproche à grans pas, je me mes donc à réviser.
Je comance par le fransais parce k'il paret ke ge ne l'écri pa bien cent fautes.
Mais, ge progresse. Il veau mieu si ge deviens cecrétaire de la section en 2044.
Je comance aussi ce 5 aout parce ke le Vice-Président (monsieur fernic@outlook.com) a
mis dans un couriel une quirielle de points d'hiver, entre otres ke le prochain bultin trimestrielle sortait déjà débuts octob. Je me suis mis à l'ouvrach assez taux, pour permett aux
co-recteurs de co-recter au cas où j'avais fai des fautes.
Et comme cela, vous pouvé lire un article co-rect.
Réjouissez-nous donc que l'artic est déjà dans le périodic d'octob. Si ge l'avais pa écru
maintenant, l'aurait falu attente décemb pour le lire !
Trêve de plaisanteries, car Messieurs Larousse et Petit Robert se retournent dans
leur tombe !
Notre Lunch de rentrée a donc bien eu lieu en ce jour de la Fête de la Communauté
Française de Belgique (ce 27 septembre donc).
Ce Lunch avait d'ailleurs été annoncé dans notre périodique trimestriel paru au lendemain de notre Fête Nationale (le 21 juillet donc).
Celle où l'on a vu notre Pays s'offrir un deuxième Roi et une troisième Reine.
Sachant que début octobre, notre Président de section, aussi éditeur responsable de
notre périodique, avait son anniversaire, il se devait de nous annoncer une journée du 27
septembre réussie. Et pour ce faire, de nous allécher avec un menu de rêve : apéro maison, ballottine de poulet sur son nid de pâtes et café gourmand.
Le tout, comme d'habitude, dans une ambiance conviviale et festive digne des plus
grandes rentrées de vacances.
Nous nous retrouvons donc une fois encore nombreux à partager cet instant magique au
local de l'avenue Materne à Jambes. D'accord, certains sont là plus tôt... pour gouter
mais surtout pour préparer les repas et mettre la salle en ordre. D'accord, d'autres sont
aussi venus plus tôt pour découvrir l'apéro. Et comme le cinéma ACINAPOLIS de
Jambes n'est pas encore ouvert, aucun d'entre nous n'est en retard.
Il est 11 heures au clocher de toutes les églises du Royaume de Belgique.
Même IBAN et BIC ont accepté l'invitation, dès le 18 septembre. Mais un contretemps de
dernière minute les empêchent d'être présents et c'est donc « CASH » qui les remplace.
Avec succès et au grand bonheur de celles et ceux qui sont très fraichement rentrés de
vacances... »Cash » va donc régler leur compte (haha)...
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A 11 heures pile, nous avons cette immense joie de nous retrouver très nombreux autour
de notre Président, le (premier) verre de l'amitié en main. Puis, le silence se fait. Il nous
faut avoir une pensée pour celles et ceux de notre section qui nous ont quitté. Silence
encore pour entendre les mots d'acceuil et d'encouragements de notre « toujours jeune »
Président Jean Deville. (Pas trop long s'il vous plait, Jean. On doit avoir quitté la salle à
17 hr ...)
En cuisine, « on » s'affère. Comme dans tous
les meilleurs restaurants au monde, c'est le
coup de feu. Les poulets (et poulettes) se ballotinent pour être les premières haut perchées
sur leur nid de pâtes. Pendant ce temps, en
salle, les coqs et autres habitués (habituels)
haussent la voie pour mieux se faire entendre
ou comprendre.
Lorsqu'arrivent les assiettes bien garnies de
tant de réjouissances gustatives, le bruit
et le brouhaha s'estompent quelque peu. Chacun picore et picore encore.
Dieu sois « Loué », c'est du poulet élevé en
pleine nature. Même s'il ne vient pas de
Bresse, tous s'accordent pour dire qu'il est ballotiné et de qualité !
Mais alors que dire des pâtes ? Sinon, chanter
en chœur : des pâtes, des pâtes, oui mais des
P.........
Un vrai régal.
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Et cette ambiance qui monte, qui monte... »Bei uns, im Kustein, bei uns im Tyrool ».
A ce point que l'on ne voit pas le renard (pardon, le temps) qui passe.
Comme dans la chanson
« il
est
bientôt
5
heures »...Vite, vite , le café gourmand ou toute autre
boisson spiritueuse pour
cloturer ce bel après-midi
d'automne ! Déjà.
Oui, déjà l'automne.
Un dernier coup d'œil vers
ce banquet, déjà quelques
« au revoir » et nous voilà
rentrés trop tôt à la maison.
Enfin , presque tous, car
comme dans un autre refrain, « il est 5 heures, Paris s'éveille », de nombreuses « petites mains »
au grand cœur s'activent à
remettre la salle en ordre.
D'autres joyeux lurons vont
nous y suivre. Bonne soirée à eux.
Merci à toutes et tous de votre présence et de votre soutien généreux tout au long de
l'année. On se retrouve donc déjà le 14 décembre, même endroit, mêmes heures ?
Comme quoi, il n'y a pas que le café qui est gourmand. Nous aussi, gourmands de toujours chouettes retrouvailles.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Et bonne et longue vie à notre section et à ses nombreux membres.

14

La FRME Section « Georges ATOUT » Namur & Environs
organise le 14 Décembre 2013 la Réception de Noël
Avenue Jean Materne
Au local de l’Interfédérale Jamboise 5100 Jambes
Rendez-vous dès 15 Hr 00.
Programme de l’après midi :
Accueil, Vœux du président, dégustation Bières de Noël, Boudins, ...

PAF :

Adulte 15 €
Enfant 6 € (moins de 12 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans

Inscription et versement chez notre trésorier José FISCHER au plus tard pour le 06 Décembre.
Tel : 061 31 26 53
GSM : 0496 20 19 39
Je verse la somme de 12 € X ------ Pers au N° de compte
6 € X ------ Enfants

IBAN BE90.0000.7933.9532
BIC BPOTBEB1

en référence : réception de Noël
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Pour nous rejoindre
Fléché à partir de la gare de Jambes et du carrefour (le A ci-dessous)

La flèche indique la porte d’entrée du local

En train :
A 250 mètres de la gare de Jambes

En voiture :
Avenue du Bourgmestre Jean Materne entrée du local via la rue Parc Astrid
Possibilité de parking dans la rue du Parc Astrid ou à l’ACINAPOLIS (Gare de Jambes)
Attention Parc Astrid en sens unique venant de l’Avenue Jean Materne
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