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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 Yves DE BLENDE
Rue des Œillets 29
5020 Vedrin
GSM : 0495/18 61 24
E-mail : tvcn172134@tvcablenet.be

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 Jean MICHEL
Rue du 2ème Chasseur 1/1
5001 Belgrade
GSM : 0496/83 77 16
E-mail : micheljean@web.de

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

Pour rappel : ATTENTION
Les réunions se tiennent tous les 2èmes jeudi du mois au local de l’Interfédérale Jamboise.
Avenue Jean Materne à Jambes (entrée par le parc Astrid) et ce à 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
Après des vacances bien méritées, reprenons nos bonnes habitudes pour
bien terminer l’année.
Vu le nombre de cérémonies patriotiques suite aux commémorations
que nous connaissons actuellement, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui dans
leur région et leur fonction ont contribué à faire reconnaitre notre association. Nous
sommes de plus en plus reconnus et mis en évidence grâce à votre tenue irréprochable et
votre disponibilité de tout instant.
Je profite de l’occasion qui m’est encore donnée pour vous rappeler que
la cotisation 2015 reste à 10 € et que dans le courant du mois de décembre vous pourrez
déjà verser cette somme sur le compte
IBAN : BE 90-0000-7933-9532
BIC : BPOTBEB1
ASBL F.R.M.E. Section Namur
Rue de la Fontinelle N° 3
6880 BERTRIX
N’oubliez pas d’indiquer en réf : votre nom, COT 2015 et si possible votre N° de membre
(inscrit sur votre carte de membre 2014).
Si vous avez déménagé , changé de N° de Tel, de N° GSM, si votre adresse
Mail n’est plus la même, veuillez nous le communiquer afin de corriger notre listing des
membres. Merci de votre compréhension
Je termine avec bien sur un peu d’avance en vous souhaitant à tous de
bonnes fêtes de fin d’année en famille.

Jean DEVILLE
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Où était notre Drapeau ?

En ce dimanche 15/06, notre Drapeau se trouve au parc situé au centre de Jambes.
Afin de rendre hommage à Léopold III.
Au monument au mort et sur la stèle de la Reine Elisabeth, la Présidente des Vétérans
et une de nos échevines effectuent un dépôt de fleurs suivis du ‘’ Last-Post’’ et de notre
hymne National en présence de quelques Porte-drapeaux et de l’assemblée.
Une petite réception sera organisée au local de l’Interfédéral où la convivialité et la
bonne humeur clôturera cet après-midi plein de soleil.

Petite cérémonie ce vendredi 20 juin à Flawinne
Dès 1300 hr, 5 drapeaux ouvrent le petit cortège animés par les écoles
de la commune.
La messe, toute simple, avec des mots simples, met en évidence les
valeurs des anciens.
Par simples paroles, le prélat a su toucher toutes et tous quelles soit
son grade.
A l'issue de l'office, petit cortège vers le monument aux morts où les enfants ont lu des mots qu'ils ont dictés. Emouvant.
Le Comité du Quartier nous propose le verre de bienvenue.
De par sa présence notre Sec. a noué de futures relations.
Un grand merci, celui qui est venu avec moi .

Pour le début de la MSA (Marche du Souvenir et de
l’amitié) notre Drapeau se rend ce lundi 23/06 à Martelange au pied du Monument National des ChA.
Quelques 25 Porte-Drapeaux encadrent ce sanglier,
mascotte des ChA et saluent la présence des autorités locales et militaires.
Un dépôt de gerbes suivi du ‘’Last Post’’ et de ’’la
Brabançonne’’ suivi d’’un petit mot du Maïeur clôture
cette manifestation ;
Pourquoi si court cet hommage ?
Car durant cette matinée, d’autres lieux symboliques
seront aussi mis à l’honneur autour de la ville de
Martelange (Losange, Bodange, ...).
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Sur une invitation de l’ASBL ‘’ A mon nos hôtes ‘’ de
Daussoulx, c’est avec plaisir que notre Drapeau accompagné d’un commissaire sommes présents ce 06 Jul au
monument aux morts de cette petite commune.
Pourquoi ?
Pour se souvenir que deux civils daussoulois sont tombés lors de la seconde guerre mondiale. Cinq PorteDrapeaux, deux échevines, des membres de la famille,
sur notre hymne national et le Last-Post ont rendus un
hommage aux deux victimes de ce village. Le vin d’honneur clôture sous un beau soleil cet avant-midi. Belle
sortie.
Mais, ce n’est pas fini.
Dès 1500 hrs, nous sommes au Parc de Jambes pour
un hommage au monument aux morts, organisé par le
comité de Namur/La Fayette. Gouverneur, Maïeur et autres namurois et canadiens se
recueillent lors du dépôt de fleurs et sous la musique de nos hymnes respectifs. Et tout
se termine par notre ’’ Bia Bouquet’’ namurois.
Fin de notre journée.
Belle sortie.
Ce dimanche 13 juillet 2014 sous la pluie, notre Drapeau et un de nos
commissaires sont à Salzinnes (Namur).
Le pourquoi de cette sortie ?
Un hommage est rendu, à la veille de la Fête Nationale Française aux
soldats français tombés sur notre sol lors des Deux Guerres.
En présence du Consul Honoraire Bazelaire et de notre échevine Scaltin et surtout la présence de 09 porte-drapeaux, un dépôt de fleurs est
organisé, suivis du ’’Last-Post‘’ et des deux hymnes nationaux qui terminent la 1° partie de cette cérémonie.
Ensuite, vite au cimetière de Belgrade où sous la pluie, autour de la pelouse d’honneur française, un dépôt de fleurs suivis des deux hymnes
nationaux clôture cet hommage à la veille de ce 14 Jul 2014.
Bonne fête nationale à nos amis.
Très importante sortie pour notre Drapeau ce 21 Jul, avec deux
membres qui font l’honneur de leur présence.
En compagnie de S.A.R. Laurent et Claire, des autorités provinciales et communales, des autorités judiciaires et le plus important
à mes yeux, la participation de 10 Porte-Drapeaux et sans oublier
la petite foule présente, la cérémonie ‘’Te Deum’’ commence.
A l’issue de cet hymne chrétien, déplacement vers la Pl. Léopold
I où les Altesses ont déposé une gerbe au nom du Roi.
A l’issue de cette cérémonie, nous sommes conviés au verre de
cette fête nationale au Jardin du Maieur et toujours avec nos Altesses.
Bonne Fête à Tous.
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En ce samedi 02/08, notre Drapeau se rend au Fort St. Héribert près de
Malonne.
Le pourquoi ?
Encadrés par les Porte-drapeaux, les autorités prennent place où, le Président des Amis du Fort formule quelques mots pour remercier les bénévoles qui ont contribué à la renaissance de ce site.
Les autorités sont ensuite invitées à couper le ruban qui autorise l’ouverture de ce Fort.
Une minute de silence suivie du ‘’Last-Post’’ et de la Brabançonne termine la partie protocolaire de cette manifestation.

Ce dimanche 03 Août, notre Drapeau se rend à la côte dans la ville de
Nieuport.
Une cérémonie est organisée pour le 79° hommage à S.A.R. Albert I et
aux héros de l’Yser.
Quelques 150 Porte-Drapeaux défilent vers le monument National, haut
lieu de cette manifestation, où nous prenons place entourés des idylles et
d’un très nombreux public.
Un service religieux, petits discours suivis d’un dépôt de 46 gerbes de
fleurs clôturent au son de notre Brabançonne cette manifestation remarquable.
Très belle et longue journée.

Ce samedi 16/08, notre Drapeau, accompagné de deux commissaires
se rendent pour la journée au Fort de Grâce-Hollogne (Liège)
Pourquoi ce déplacement ?
Suite à une invitation des Amis du Fort, nous allons commémorer le
centenaire de la Première Guerre.
Dès 0800 Hrs, nous sommes accueillis à l’entrée du Fort par un
membre du comité pour un petit café de bienvenue. Ensuite, début de
la cérémonie devant le monument dédié aux défenseurs du Fort.
Un petit mot de bienvenue du Président suivi du dépôt de fleurs par le
Gouverneur et autres idylles de la commune.
En voiture, nous nous rendons pour un dépôt de fleurs aux deux monuments aux morts de la commune et au cimetière de Hollogne-aux-Pierre
(Last Post et Brabanconne).
Retour au Fort, où le vin d’honneur sera servi par le comité du fort.
Belle journée pour nous.
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En ce lundi 18/08 à 18 hrs 12, notre Drapeau et un de nos commissaire se rendent en l’église St. Nicolas dans le vieux quartier du
bas de la ville de Namur.
Le pourquoi ?
Pour faire honneur au 70* anniversaire du bombardement de Namur le 18 Août 1944.
Quelques 15 Porte-Drapeaux, notre Gouverneur, plusieurs échevins plus des anonymes rehaussent le début de la cérémonie.
Vient ensuite le dépôt de gerbes par les idylles suivi du Las-Post et
de la Brabançonne.
Un office religieux rend hommage aux 330 personnes tuées et aux
600 blessés lors de ce lâché de 213 bombes en 21 minutes.
A l’issue de cette messe, l’abbé Dardenne nous invite à prendre le
verre de retrouvailles, de l’amitié et du souvenir.

Ce mardi 19/08, notre Drapeau accompagné de notre Vice-Président et
d’un de nos commissaire se rendent au cimetière de Seilles (Andenne).
La raison ?
Nous assistons avec 09 Porte-Drapeaux, des idylles andennaises et
d’un petit public à l’inauguration d’une nouvelle stèle façonnée avec des
objets repris sur les champs de bataille de 14-18.
Le dépôt de fleurs suivi de la sonnerie ‘’Aux Morts‘’ et de la Brabançonne clôturent cette brève manifestation.

Ce mercredi 20/08, notre Drapeau, notre Vice-Président et
un de nos commissaire sont au centre de la ville d’Andenne.
Le pourquoi ?
Avec la présence de 10 Porte-Drapeaux, de Mgr. Rémi, des
idylles andennaises et de S.E.M. l’Ambassadeur d’Allemagne en Belgique ainsi que deux Pl du 4 Bn Gn, de la musique de la Défense et d’un public nombreux nous assistons,
en première partie, à une messe œcuménique chantée.
Dès la fin de l’office, en cortège, les différentes autorités
fleurissent les divers monuments ou plaques qui ceinturent
le centre-ville.
A l’issue de ce défilé, le bourgmestre nous invite au centre
Culturel pour découvrir une expo relative à la tragédie du
mois d’août 1914.
Et le traditionnel verre de l’amitié clôturera cette belle manifestation.
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Notre Drapeau ainsi que notre Président accompagnés d’un de
nos commissaires sont en ce jeudi 21/08 au cimetière de
Champion (Namur).
Rassemblement au Quartier Barbason où les 12 PorteDrapeaux ainsi que les deux pelotons. venus du 12/13 Ligne
caserné à Spa, écoutent les directives de la manifestation.
Et nous nous rendons vers le cimetière où sous les notes de
musique de la Police de Namur et la présence des autorités de
la Ville et du public, nous attendent pour le début de la cérémonie.
Plusieurs discours et dépôts de fleurs suivis du ‘’Last-Post’’ ainsi que de notre Brabançonne terminent cette manifestation rendant hommage aux victimes belges et françaises tombées lors
de ces combats du mois d’août 1914.

Ce vendredi 12/09, notre Drapeau accompagné d’un
de nos commissaires se rendent à Erpent (Namur).
Le pourquoi ?
Sur une invitation du CRAOCA (Offr des Campagnes d’Afrique) et du ORFRACOL (Fraternelles
Coloniales), les 13 Porte-Drapeaux tant Belges que
Coloniaux rendent un hommage au monument ‘’Col.
Chaltin’’ et aux 300 volontaires congolais, qui en
août 14 ont assuré la retraite de la 4 (Div) Be.
Hommage, discours et dépôt de fleurs en présence
de classes de 5° primaires ont clôturé cette matinée
ensoleillée.
Petite cérémonie mais nous y étions.

Ce dimanche 21/09, je suis accompagné par notre Président, du
Vice-Président, de notre Trésorier, d’un Commissaire et un de nos
membres pour le traditionnel Pèlerinage du Souvenir à Belgrade
(Namur).
De la Place St. Aubain, nous nous rendons à pied vers le cimetière (sous la drache) où nous attendent +/- 30 Porte-Drapeaux
accompagnés de la Musique de la Police et des idylles de notre
ville et d’ailleurs.
Chants, discours, dépôt de gerbes terminent la partie académique
de ce matin.
Après le traditionnel ‘’Bia Bouquet’’ et le chant des Wallons, l’organisation nous invite tous au verre de l’amitié au Gouvernement
Provincial.
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La FRME Section « Georges ATTOUT » Namur & Environs
Nous organisons le samedi 20 Décembre 2014 la Réception de Noël
Au local de l’Interfédérale Jamboise 5100 Jambes
(au coin de l’Avenue Jean Materne et du Parc ASTRID)
Rendez-vous dès 15 Hr 00.
Programme de l’après-midi :

SURPRISE
PAF :
Adulte 15 € tout compris
Enfant 6 € (moins de 12 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans
Seul le paiement aura valeur d’inscription, versement à effectuer au plus tard le 12 Décembre

Je soussigné ------------------------------------------ participerai à l’après-midi du 20 Décembre
Je serai accompagné de ------ Adultes ------ Enfants
Je verse la somme de 15 € 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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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 !

Avec le soutien
de la Wallonie
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Brasserie - Restaurant
Brasserie de l'Hôtel de
Ville
à Jambes
Av Jean Materne 152
081/30 09 33

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à

NOVEMBRE
1

VAN HAUDENHOVE René

3

DEWIT Patrick, FEUILLIEN Marc

6

CALOMNE Fredéric

8

BUSIN Jean-Luc, WILLAIN Jacques

11

VERMEULEN Bernadette

12

MENNEN Hinderk

14

BUISSERET Jean-Pierre, MOREAU Joseph

16

SAC Emile

17

CAPPELIN Gilbert, VIRLEE Eugène

22

ROUP André

28

THIELEMANS Francis

30

BEMELMANS René

DECEMBRE

12

1

LEPAGE Johny

2

MIGEOT Max

3

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, BAEYENS Christian

21

CHARLIER Thierry

29

DIRKS Renée, BRODDELEZ Philippe, HOUDEMONT René, PANS Eddy

30

VAN CAUWENBERGHE Alain

31

LEMAIRE Dominique

JANVIER
2

HENRIVAUX Gilbert

3

DELBART Marie-Louise, FRANKART Pierre

4

LEFEBVRE Thierry

6

SZUCS SZABO Stéphane

11

DURIEUX Claude

12

POULET Odette

14

CLAREMBAUX Pascal

15

BARBIER Marie-Louise

16

BERTRAND Stéphane

18

BERGER Victoria

21

PARIS Jean-Louis

22

ARAUXOS Pascal

26

DELBART Vincent

30

MAQUA André-Marie

31

SPRIESTERBACH Jean
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22 juin visite de l’expo 14-18 au Musée Royal de l’Armée
Après un voyage sans problèmes (Hourra ! le train était à l’heure), nous sommes arrivés sur la
place du Cinquantenaire, aux portes de cette fameuse exposition, trépignant d’impatience en
attendant l’ouverture des portes, admirant les canons placés à l’entrée. A la vue de ce matériel,
la passion de certains s’éveille rapidement et les échanges de dialogues vont de l’histoire de ces
armes, qui pour certains évoquent des souvenirs vivaces, à la comparaison du matériel militaire
qu’ils ont connus lors de leur carrière ! Nous voilà anticipativement bien entrés dans le vif du
sujet.
A l’ouverture des portes, on est de suite émerveillés par l’ampleur de toutes ces collections rassemblées, des canons, des portraits de souverains ou de chefs d’armées, des maquettes de bateaux, des costumes de l’époque coloniale, un véritable trésor d’histoire !
Mais cette aile n’est pas le but de notre visite, celle qui nous concerne est celle de la guerre 1418. On entre dans le climat de l’avant-guerre, avec l’assassinat de l’Archiduc à Sarajevo et on
progresse à travers les couloirs du temps vers l’issue fatale d’une première guerre mondiale
inéluctable. Les articles des différents journaux sont très évocateurs, font même ressentir une
certaine tension, à l’évocation des petits films courts mais très explicites de cette période douloureuse de l’histoire. Petit à petit, notre groupe se disloque un peu. Attirés par un intérêt plus
personnalisé, dans ce musée remarquable, on y découvre l’évocation des batailles de nos
grandes villes, Dinant, Louvain,
Bruxelles, Anvers…. au travers d’un
matériel didactique efficace et précis,
en passant par les différents équipements, qui seraient désuets à notre
époque, sans oublier les différentes
armes des combattants, les documents divers, allant de la carte du soldat décédé administrativement, aux
cartes de rationnement, même des
pommes de terre, des documents officiels pour circuler, des lettres, des
affiches de festivités allemandes, du
matériel médical…. Je n’aurai jamais assez de place pour tout citer, mais je crois que tout le
monde, en fonction de son intérêt, a trouvé de quoi se passionner.
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Dans ce musée, on pénètre aussi dans le climat des tranchées, un couloir de prison, le bureau
du Commandant occupant, ou tant de destinées se sont réduites à néant, avec sa vieille machine à écrire et son armoire
contenant toutes les personnes fichées, des documents de guerre, ou chaque
tentative citoyenne d’un pas
vers la liberté était systématiquement prise en compte! La
liberté était traitée comme un
véritable crime dans tous les
domaines où elle puisse porter
son nom. Notre parcours se
poursuit en passant dans un
magasin américain, n’apportant qu’une alimentation sommaire, faite de farines et de
boites de corned Beef. Dans le
petit café on y ressent le climat de l’occupant en remarquant sur ses tables des modestes feuilles de festivités, en allemand
bien sûr, mais aussi celui des résistants au travers des journaux, évoquant l’évolution d’une interminable guerre.
Il va sans dire que nous n’avons pas eu une seule minute d’ennui ! A l’unanimité, les commentaires allaient dans le même sens, il est tout à fait impossible en moins d’une journée de tout
pouvoir observer On est sortis un peu frustrés dans notre appétit du savoir et de la découverte,
d’être rejoints par une horloge qui inexorablement nous rappelle que le musée fait relâche sur
le coup de 12 : 00 hrs et qu’ un repas à l’Autoworld, aussi prévu au programme nous attend.
C’est dans un climat de satisfaction, autour d’un petit repas que se terminera
cette journée, mais dans
les jours plus froids, pourquoi ne pas y retourner
individuellement ? Et parmi les membres présents
je ne suis peut-être pas le
seul à entretenir cette
idée ! Quelle manière élégante, de remercier Eric et
notre Président ! Chapeau
Messieurs !
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12 juillet LONDON "CENOTAPH PARADE"
Quatre membres de la FRME Section Namur, avaient introduit (et obtenu une réponse positive), à leur demande de
participation d’une tradition patriotique de renommée Internationale, au Cénotaphe de Londres ! Nuit très longue
à la veille du départ, certains d’entre nous n’ayant pu tomber dans les bras de Morphée, motivés et soucieux de ne
pas rater le départ. Vers 03 00 hr du matin, nous nous rendons chez notre Vice-Président, qui, soucieux de notre
bien-être avant le départ d’une journée exceptionnelle, nous avait préparé une petite collation.
Après un trajet vers l’aéroport de Melsbroek, des cartes de couleur, désignant le bus que nous devrons prendre à
notre arrivée nous sont distribuées, faisant suite au contrôle de notre identité et de notre inscription à cet événement. De nombreuses délégations continuent d’arriver et nous nous réjouissons de voir que cette participation
devient de plus en plus grande au fil des minutes qui s’écoulent. Dans la cafétéria de l’aéroport, un petit déjeuner
nous est offert, et les différents groupes se fusionnent en délégation de Vétérans, qui sera notre dénomination
définitive sur le sol anglais.
A l’embarquement dans l’avion, le ciel est gris, la plupart d’entre nous, pour ne pas s’encombrer mais dans un souci d’harmonie de tenue de groupe n’ont pas pris d’imperméable. Pour l’instant il pleuvine un peu, mais n’a-t-on pas
annoncé une météo positive de l’autre côté de la Manche ?
Confortablement installés, nous prenons notre envol pour ce petit « saut de puce » et l’optimisme reviendra après
une rapide traversée des nuages ! Le soleil est bien là et sur les visages, le sourire généreux revient ! On le gardera
une petite cinquantaine de minutes, car à l’atterrissage, il fait sinistrement gris, avec un léger brouillard, un peu
d’humidité aussi ! On se croirait à un parfait 11 Novembre !
Deux cars nous attendent pour nous conduire à la douane, appelée aussi service d’immigration où nos papiers sont
contrôlés. Le voyage se déroulera sans problèmes avec toutefois une sensation bizarre dans cette circulation de
gauche ! Londres est bientôt en vue, le brouillard est dissipé, mais il fait gris ! Qu’importe, tant qu’il ne pleut pas !
A notre arrivée dans les environs de Hyde Park, nos véhicules se rangent difficilement derrière ceux d’autres compatriotes, le trottoir est rempli de nombreux drapeaux de notre beau pays, certains se reconnaissent, d’autres sympathisent, en racontant leur aventure de voyage, pour ceux venus de Calais par bateau. Au fil du temps un tri
s’effectue lentement. On y reconnait les détachements de L’ERM, la Composante Marine, l’Ecole Royale des SousOfficiers, des cadets Royaux de l’air et de la Marine ! Rien que du beau monde venu témoigner la solidarité de
notre pays à celui d’accueil.
Dans la King Charles Street, les pelotons se forment et la fierté des participants n’a rien à envier aux délégations
Britanniques, lé-

gendairement connues. Nous pouvons être fiers de nos représentants, qui s’échauffent par quelques exercices de
drill, en attendant l’arrivée des autorités.
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Dans la tradition, c’est la célèbre horloge « Big Ben » qui donne le point de départ officiel de la manifestation
après le 11eme son de cloche ! Après les hymnes nationaux Britanniques et Belges, et un Last Post joués par la
plus vieille fanfare de l’armée Britannique « The Band of the Grenadiers Guards » qui compte à ce jour 325 ans
d’histoire, les différents groupes se mettent en mouvement vers le célèbre et imposant monument du Cénotaphe.
Dans notre groupe de vétérans, et surtout pour les plus âgés, le petit drill de circonstance est, reconnaissons-le, un
peu maladroit, mais tous, sans exception s’efforcent de s’y appliquer au mieux de leurs possibilités. Certains
même y retrouveront un souvenir d’une certaine jeunesse, en se bonifiant au fil de l’exercice, ce qui est, pour
notre catégorie, non seulement honorable, mais aussi, extraordinaire.
Un très long dépôt de fleurs est effectué par tous les représentants des associations Belges et Britanniques, devant
des spectateurs de plus en plus nombreux, venus partager notre devoir de mémoire. Le Prince Laurent, notre Ministre de la Défense Nationale, y étaient également présents, et effectueront une revue des troupes, que chaque
responsable est particulièrement fier de présenter.
La cérémonie du Cénotaphe se termine sur les hymnes nationaux Belges et Britanniques, et devant la grande
foule, nous défilons la tête haute, devant les autorités et notre Prince. Le respect et la fierté des participants se
lisent sur tous les visages, rayonnants sous un soleil généreux, et un ciel bleu, donnant un éclat de couleurs particulier aux impeccables tenues militaires, appréciée par les appareils photos, d’un public de plus en plus nombreux,
véritablement conquis aux traditions militaires.
Nous nous rendons ensuite en défilé vers le monument des Horse Guards, pour une ultime cérémonie. Disposés
de manière à former une haie d’honneur conduisant notre Prince et les autorités vers le
monument, notre émerveillement est sans
égal pour nos collègues Britanniques, leur cavalerie et les Grenadiers Guards, dans leur
tenue remarquable ! Apres un dépôt de fleurs
et des hymnes nationaux, nous terminons la
partie officielle de notre mission du jour, pour
nous rendre au quartier Wellington Baraks, où
un verre de l’amitié sera offert. Le Prince viendra y faire également un petit discours, par
respect pour le pays hôte, témoignant sa satisfaction pour le bon déroulement de la cérémonie, la fidélité de nos deux pays, le devoir
de mémoire que nous effectuons depuis plusieurs années, sans oublier de chaleureux remerciements pour toutes les personnes, militaires, associations patriotiques et civiles qui ont contribué à son succès !
Devant le verre de vin, ou de bière, les discussions et les commentaires de ce jour, pour la majorité d’entre nous
vont dans la même direction! Entre ceux qui participent depuis plusieurs années à cet événement et ceux qui découvrent cette expérience extraordinaire, symbole de notre union patriotique, décident et se promettent de revenir l’année prochaine ! Après un repas au quartier militaire, nous effectuons non pas un adieu, mais un au revoir, à
ce pays, dont nous connaissions la rigueur et le sens aigu des traditions, que notre présence nous a permis de partager avec ferveur et enthousiasme ! Fatigués de cette longue journée, certains yeux se ferment…. Laissant probablement défiler le film des événements vécus, en fonction des moments marquants retenus par chacun d’entre
nous.
Une heure plus tard…. Bruxelles, retour à la réalité, nous sommes de retour chez nous…. Fini de rêver…. Il fait gris,
et il pleut ! Finalement… Où peut-on être mieux qu’au sein de la Patrie ?

17

27 septembre Dis oui, ........... Dinant !
Nous sommes en septembre. Le 27, plus précisément. C'est le début de l'automne, avec ses
couleurs naturelles si merveilleuses. Et ses premiers frimas du matin.
Nous nous en rappelons toutes et tous : c'est la date de notre « excursion » annuelle.
Et c'est déjà la quatrième année que notre Vice-Président l'a met sur pied. Cette année, elle
revêt un caractère tout particulier, puisque c'est en dehors de notre « Quartier Général » de
Jambes que nous avons rendez-vous.
Nous sommes à Dinant, pas nombreux malheureusement, pour une journée « découverte », de
terroir et de devoir de Mémoire.
Un devoir de Mémoire auquel certains avaient déjà participé, en août, lors de l'inauguration de
la statue du Général De Gaulle et surtout, lors des cérémonies officielles en
hommage aux 674 civils dinantais massacrés en aout 1914.
Un devoir de Mémoire, en ce 27 septembre, et un hommage que nous voulons rendre aux centaines de combattants Français et du Commonwealth enterrés au cimetière militaire proche de
l'entrée de la citadelle. Ils ont eux aussi
payé de leur vie pour notre Liberté.
C'est lors du Last Post que notre sentiment de reconnaissance est le plus fort.
Nous partageons là un moment intense
de recueillement.
Nous quittons ce havre de Paix comme
nous sommes venus, ... dans un profond
silence.
Lorsque nous refermons la grille du cimetière, nous lançons un dernier regard vers ces stèles
blanches, avec ces quelques mots à l'esprit : Plus jamais cela !
Nous faisons quelques pas et nous voici déjà à l'entrée de la citadelle, autre haut lieu de souvenir, de découverte et d'Histoire.
Elle a été construite par les Hollandais, entre 1818 et 1821, a subi 17 sièges et 200 assauts.
Accrochée à son éperon rocheux surplombant la ville de Dinant, elle est aménagée en Musée
d'Armes et d'Histoire depuis plus d'un siècle.
Pour nous, pas besoin de monter à l'assaut, ni de gravir les 408 marches de l'escalier qui mène
au sommet. La Paix, la Liberté, c'est aussi d'avoir pu y venir par la route, en toute sérénité, en
toute sécurité.
La Paix, celle pour laquelle « il » s'est battu tout au long de sa vie aussi. Le Père Pire, né à Dinant en 1910 et reconnu par ses « pères » en lui attribuant le Prix Nobel en 1958.
En parcourant les galeries, les casemates et les couloirs, nous comprenons un peu mieux l'Histoire de la ville et la valeur du mot « Liberté », si cher aux citoyens de Dinant.
Au début, il y a eu les guerres fratricides avec la commune voisine de Bouvignes, puis, le Sac
de la ville par Charles Le Téméraire et ses troupes en 1466, au point qu'on eut dit que Dinant
était en ruines depuis plus d'un siècle..., plus tard encore Louis XIV se risqua à lancer une attaque et occupa Dinant de 1675 à 1703 et, plus tard encore, lors de la Révolution Française, le
nombre d'habitants tombe de 6000 à 1000! En 1830, Dinant réintégra la province de Namur.
Dans cette citadelle, on y retrouve encore des traces des combats acharnés que se livrèrent
Français et Allemands en 1914, on y voit l'abri effondré, on y écoute les reconstitutions historiques, ... tout cela appelle au Souvenir.
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Il est presque 12 Hr. Nous avons rendez-vous à « La Citadelle », mais c'est cette fois le nom du
restaurant prestigieux au pied du rocher. Un accueil chaleureux, comme les Dinantais savent
l'offrir, autour du Vin Blanc Cassis.
A peine le temps de resserrer les liens,
... et voici déjà un autre régal :
le rôti de dindonneau « Entre Sambre et Meuse »
Entre Sambre et Meuse, ... vous savez,
cette région naturelle de Belgique située (évidemment) entre Sambre et
Meuse, à cheval sur les provinces du
Hainaut et de Namur.
Entre Sambre et Meuse, c'est aussi cet
ensemble de Marches Folkloriques qui
se déroulent entre mai et octobre dans
cette région, processions à caractère
religieux, dédiées à un saint ayant miraculeusement intercédé en faveur d'une
communauté locale.
Vous voulez en savoir davantage sur ces marches, leurs origines, les Ordonnances, le
« cassage du verre », ...? Internet ou, mieux encore, venez passer quelques heures dans les
villages de Acoz, Biesmerée, Fosses La ville, Gerpinnes ou encore Silenrieux.
Ce n'est pas loin de Dinant.
Nous avons mal aux pieds... et prenons une petite pause bien méritée en dégustant un dernier
verre de « méd ...oc », conseillé par la Faculté de méd...ecine. Pas question d'exagérer, car il
nous faut, après le dessert glacé, visiter la Maison A. Sax, le créateur du Saxophone. A l'heure
prévue, évidemment. Il est 14 Hr 30.
Adolphe Sax, de son vrai nom Antoine Joseph Sax (1814 - 1894) improvisa librement sur une
vieille tradition locale, celle du travail du cuivre qui procura à Dinant une telle renommée que le
mot « Dinanderie » pénétra jusque dans
les salons anglais. Les artisans dinantais excellèrent au point que des milliers
de chaudrons, pots et autres cruches
s'écoulèrent sur tous les marchés d'Europe. Le blason dinantais brilla de tous
ses feux de cuivre jusqu'au 19e siècle.
Adolphe Sax tenta de relancer ce « fil
d'Ariane » en « bricolant » sur l'embouchure d'une clarinette le corps métallique de l'ophicléide... Portant cet instrument à sa bouche, il venait de créer un
nouvel instrument de musique, le saxophone.
Dont il ne put tirer profit, puisque ses
quelques sous gagnés furent engloutis
dans des procès sans fin contre ceux
qui lui contestaient la paternité du « Sax ».
Adolphe Sax vécut donc dans la misère, dans son atelier parisien de la Rue St Georges,
parce qu'il avait inventé un instrument pour lequel il n'existait, à l'époque, aucun répertoire. Aujourd'hui, cet instrument et ses sons si particuliers brillent dans toutes les musiques classiques
(Arlézienne de Bizet, Boléro de Ravel) et musiques modernes.
De sa dernière demeure, au cimetière de Montmartre, A. Sax peut en être fier. Comme le sont
les Dinantais.
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Il est bientôt 15 Hr. Pas le temps (mais faut dire que ce n'était pas au programme du jour...) de
visiter la Collégiale Notre Dame, ni l'Hôtel de Ville et autres richesses comme le Parc Mont Fat,
la Grotte Merveilleuse, l'Abbaye Notre Dame de Leffe ou encore le Rocher Bayard qui ouvre
une porte sur la ville.
Faudra donc revenir lors d'une prochaine « Costa Croisière » !
Nous prenons (pas tous !) les
408 marches qui nous ramènent
au sommet de la citadelle.
Les plus rapides doivent attendre celles et ceux qui ont pris
le téléphérique (Ppfff !).
Une vue superbe de la ville et de
ses alentours s'offre à nous. On
dirait un tableau de ce célèbre
peintre Joachim Patenier, né à
Dinant en 1480 et peintre de
l'époque des Anciens Pays-Bas
du Sud ».
Les Flash crépitent : c'est le
« pic du midi » en province de
Namur !
Et un autre « pic » nous attend
au
« Canon »,
sympathique
« repère » (car il en faut, dans notre vie trépidante...) : celui du verre de l'Amitié (c'est écrit
comme cela, dans l'invitation).
Merci Eric, Claude, José, Jean, Marie, Joseph, ... le bœuf et l'âne gris ... (hihi)
Ah oui, un dernier ... mot.
Sans doute n'avons-nous pas tous bien entendu cette belle mélodie de J.Brel, autre artiste
belge de renom, dans sa chanson « La fanette », accompagnée au Saxo !
« Nous étions deux amis et Fanette l'aimait »
« la plage est déserte et pleure sous juillet »
« et le soir, quelquefois, quand les vagues s'arrêtent »
« j'entends comme une voix, j'entends ..., c'est la Fanette »
A Dinant, puisque c'est là que
se termine cette belge journée, ... pas de plage, pas trop
de vagues non plus, mais une
voix que l'on entend, pour
nous dire qu'outre nos prochains RV mensuels du deuxième jeudi de chaque mois,
jusqu'en juin 2015, et les
nombreuses cérémonies patriotiques du prochain trimestre,
notre
prochaine
grande activité est celle du 20
décembre 2014. Au « Quartier
Général », à Jambes.
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