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Composition du Comité
Président :
Monsieur Eric DUMEUNIER
Avenue Roi Albert 191
5300 Andenne
GSM : 0474/29 71 85
E-mail : eric.dumeunier@mil.be
fernic@outlook.com

Vice-Président :

Secrétaire :
Monsieur Yves DE BLENDE
Rue des Œillets 29
5020 Vedrin
Fixe : 081/34 25 04
E-mail : tvcn172134@tvcablenet.be

Trésorier :
Monsieur Luc PREUDHOMME
Rue de Falisolle 77
5360 Sambreville
GSM : 0494/63 08 55
E-mail : lpreudhomme@gmail.com

Porte-drapeau :
Monsieur Claude DURIEUX
Rue de Dave 8
5100 Jambes
GSM : 0479/92 05 96
E-mail : durieux.c@skynet.be
Commissaire :
Monsieur Christian DELVAUX
Avenue de Marlagne 60
5000 Namur
GSM : 0476/82 54 15
E-mail : ch.m.delvaux@hotmail.com

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

Commissaire :
Monsieur Franz NOLLET
Rue Charles Bilquin 3A
5020 Vedrin
GSM : 0486/33 43 56
E-mail : nollet.franz@gmail.com

Commissaire :

Pour rappel : ATTENTION
Les réunions se tiennent tous les 2ème jeudi de chaque mois au local de l’Interfédérale Jamboise.
Avenue Jean Materne à Jambes et ce à partir de 14 Hr 30. Elles sont ouvertes à tous les membres
Si le 2ème jeudi tombe un jour férié, il n’y aura pas de réunion.
En Juillet et en Août sera organisée une « journée rencontre ».
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Le Mot du Comité
Bonjour, chère amie, cher ami, cher(e) membre,
Commençons cette page par le Souvenir.
Celui de notre ami et membre de la section, Jean GUIDI, décédé le 22 janvier à ARLON, à l ’ âge
de 68 ans.
Nous réitérons toutes nos condoléances à la famille.
Nous avons aussi une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui ont connu des problèmes de santé au cours de ces dernières semaines. Bon rétablissement à toutes et tous. Au
plaisir de vous revoir bientôt.
Le Mot du Comité, anciennement « Mot du Président », est ouvert à tous les membres … du Comité. Merci d ’ envoyer vos « Com ’ s », au secrétaire de section, qui les mettra en page.
« Coquille » est le terme utilisé pour qualifier l ’ e rreur de frappe parue dans notre trimestriel précédent, à la page 24 concernant les Médailles.
Outre qu ’ il faut lire « effectifs » ( au lieu de affectifs ) , corrigeons aussi les conditions d ’
attributions des médailles Officier de l ’ Ordre de l ’ UNAO comme suit :
-Pour les membres effectifs : après 16 ans ( et non 9 ans )
-Pour les Associés et Sympathisants : après 20 ans ( au lieu de 11 ans )
Notre trésorier, José FISCHER a souhaité ne pas renouveler son mandat. Il est remplacé par Luc
PREUDHOMME
C ’ est donc dorénavant vers lui que vous demanderez vos distinctions et médailles.
Cotisations 2016 : il vous rappelé qu ’ elles doivent être payées au plus tard le 31 mars.
Sur le compte habituel IBAN BE00.0000.7933.9532 de la section.
Le montant est de 10 Euros.
Notre section compte actuellement plus de 240 membres.
Ceci veut dire que nous pouvons avoir DEUX commissaires en plus.
Une place au sein de notre Comité vous intéresse ?
Merci d ’ en informer, par écrit, le Président de la section.
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Procès-verbal de l'Assemblée Générale de la section de Namur du 19 mars 2016.
1. Accueil des membres par le Président.
L'Assemblée Générale de la section Georges Attout (Namur et Environs) s'est tenue
le samedi 19 mars 2016 en la salle de l'école du moulin à vent à Bouge.
Le Président, Fernand DUMEUNIER ouvre la séance à 11 Hr 15. Il souhaite la bienvenue
à l'assistance et remercie les membres de leur présence.
2. Hommage au drapeau.
Le Président fait entrer le drapeau de la section, au son de la Brabançonne.
3. Allocution du Président.
Retrace en quelques mots la bonne santé de notre section en 2015.
Souligne l’exceptionnelle présence (59 personnes) en cette journée d’Assemblée Générale.
Fixe les objectifs pour 2016 : se retrouver aussi nombreux aux réunions mensuelles et
activités trimestrielles. Renouer avec le Relais provincial de l’Urne. Se voir aussi en juillet et
en août en toute convivialité. Continuer à recruter des membres, aussi pour le Comité.
4. Rapport moral de l'exercice écoulé par le secrétaire.
Monsieur Yves DE BLENDE souligne la constance du nombre de membres au sein de la
section (240 membres au 31 décembre 2015). Il souligne aussi la constance, déjà constatée
voici un an, de la présence de membres à nos réunions mensuelles.
(17 personnes régulièrement présentes).
Il fait part du décès au cours de l'année 2015 de Madame Blanche GOS
Il indique qu'en cette année 2015, plus de 35 activités, cérémonies patriotiques et hommages
ont eu lieu, en présence de nombreux membres de la section et de notre drapeau. La liste a
été reprise dans le trimestriel de la section paru en janvier 2016.
Il rappelle :
-que Monsieur Jean DEVILLE, Président de section (jusqu’au 01 Oct 15) a accepté d’être
Président d’Honneur (dès le 14 octobre).
-que Monsieur José FISCHER, trésorier de la section, est devenu Administrateur provincial
au 01 octobre.
-que Monsieur Léon Vaillant, secrétaire de section jusqu’en mars 2014 a accepté, dès le 21
octobre 2015, de devenir membre d’Honneur de notre section.
-que Monsieur Fernand DUMEUNIER a été élu Président de section lors de l’assemblée
générale extraordinaire tenue le 17 octobre.
5. Rapport financier de l'exercice écoulé par le trésorier.
Monsieur José FISHER expose la situation financière pour la période du 01 janvier au
31 décembre 2015. Elle se solde par des avoirs atteignant 11345,45 Euros.
Ceci confirme un solde positif de 756,58 Euros par rapport à 2014.
6. Rapport des vérificateurs aux comptes de l'exercice écoulé.
Les comptes de la section pour l'année 2015 ont été vérifiés par Madame Josiane CAMBAS
et Monsieur Jean-Louis VAN DONINCK, en la date du 11 février 2016.
Les écritures ont été reconnues exactes.
Lecture du rapport est faite par Mr VAN DONINCK en vue de la décharge par l’Assemblée.
Le bilan 2015 est approuvé et décharge est donnée au Comité.
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7. Désignation de deux vérificateurs aux comptes.
Messieurs Jean DEVILLE et Jules COLLART acceptent de procéder à la vérification
des comptes pour l'année 2016. Messieurs Joseph MOREAU et Jean-Louis
VAN DONINCK se portent volontaires comme vérificateurs suppléants.
8. Elections statutaires et résultat du scrutin.
Messieurs José FISCHER, trésorier et Raymond TRUFIN, Commissaire, membres
sortants et rééligibles ont souhaité NE PAS voir leur mandat prolongé.
Suite aux appels lancés à plusieurs reprises en 2015, Mrs Christian DELVAUX,
Luc PREUDHOMME et Franz NOLLET se sont présentés pour occuper une place au
sein du Comité de section.
Ils sont élus pour trois ans, respectivement avec 40, 30 et 27 voix de préférence.
(43 votants réglementaires).
L’appel est à nouveau lancé pour venir compléter le Comité en 2016. Celui-ci pourrait
avoir deux membres supplémentaires.
9. Séance académique.
Reçoivent la Médaille des FBA,
Mr Gilbert HENRIVAUX, de Sep 1956 à Fev 1958, au 3 L,
Mr Jean MICHEL, de Jan 1977 à Jul 2004, au 3 Gn,
Mr Patrick VANDERLINDEN, d’Oct 1981 à Dec 2005, au 3 Gn.
Reçoit la Médaille pour Missions à l’Etranger (Ex Yougoslavie, de Mar à Sep 1994),
Mr Franz NOLLET.
Reçoit la médaille d’Officier dans l’Ordre de l’U.N.A.O, Mr Fernand DUMEUNIER.
Reçoit les Grandes Palmes d’Or dans l’Ordre de l’U.N.A.O, Mr Yves DE BLENDE.
10. Communications.
11. Divers.
Pendant le dépouillement des votes, Mr DUMEUNIER remet à Mr Jean DEVILLE le diplôme
de Président d’Honneur de la section. Il lui remet également un cadeau, en remerciement
de son dévouement à la section depuis plus de dix ans.
Mr DUMEUNIER remet à Mr Léon VAILLANT le diplôme de Membre d’Honneur de section.
Mr Léon Vaillant rend hommage à la section.
Le Président remercie le drapeau au son de l'Hymne National et clôture l'Assemblée
Générale à 12 Hr 00.

Le Secrétaire
DE BLENDE Yves

Le Président
DUMEUNIER Eric
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à
MAI
4
5
8
10
11
12
13
14
16
17
19
21
22
23
24
26
28

NOELMANS Christian
PIRSON Marcel
PHILIPPE Louis
SPITAELS Dirk
GILBERT Gérard
LARIVIERE Christian, VANASCHE Philippe
ROMMENS Yves, VASSART Alain
GUNST Albert, REGNIER Pierre
BOUTTEFEUX Christian
MORIAS Sophie
DUBAY Jean-Luc, VANDEVOORDE René
BAUDELET Max
GUILLAUME Alain
ROLAND Yvonne, THILLEN Jules, WAUTHIER Fernand
LIBION Didier
GOFFINET Alain, LAGNEAUX Bernard, SIMON Jacques
FANTIGROSSI Thierry

JUIN
2
3
6
9
13
14
15
17
20
22
25
26
28
30
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KALIN Jean-Marie
FOUQUART Gérard, WARNON Johan
COLOTTE Léopold, LEMAIRE Fabrice
CLEYN Marcel
JAUNIAUX Pierre, RAEYMAEKERS Ghislain
DELIZEE Viviane
MAQUA Gabriel
HERMAL Edouard
MEUNIER Jean-Marie
DURIEUX Françoise
BAYOT Georges, GILSON Jean-Louis
POTTERS Francis
UHLIG Pierre
BERTRAND Olivier

JUILLET
2
4
5
6
7
8
16
19
21
24
26
27
28
29
30
31

DEKEGEL Raymond, DEVAUX Pol
GILLES Christian
WATTECAMPS Denise, MASSON Raoul
GENOT Gérald
NOLLET Franz, PEETERS Germain, SAILLEZ Olivier
HENRY Eddy, HUSSIN René
DEVILLE Geneviève, VANHERCK Daniel
de PAUL de BARCHIFONTAINE Etienne
FRANCOIS Philippe
LACROIX Christian, MONNOYER Didier
MERTENS Marcel
LAMBERT Nicole
SCHIMENTI Fabrice
BEAUPAIN David
LEFEVRE Serge, SCIEUR Marcel
GARCIA Pierre
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Où était notre Drapeau ?
Salzinnes, le 7 février
C’est sur invitation du Comité Central de Wallonie
(CCW) qu’en ce dimanche 7 février 2016, notre
drapeau, entouré de notre Président de section et
d’un commissaire, se rendent à Salzinnes pour
participer à l’hommage rendu à Monsieur François
BOVESSE, ancien Gouverneur de la Province de
Namur, assassiné devant son domicile par les
rexistes, en février 1944.
La présence du gouverneur actuel, de divers représentants des Autorités communales, des écoles, de 9 porte-drapeaux et d’un public plus clairsemé que par le passé rehaussent cette cérémonie.
La Musique de la Police de la Ville de Namur interprète le « Last Post » suivi de la Brabançonne.
Ceci clôture cet hommage du 72e anniversaire de
l’assassinat de Mr Bovesse, fondateur des
« Wallonies ».
Ensembles, nous nous rendons à la salle de réception où sera servi le traditionnel
« Verre de l’Amitié ».
Gembloux, le 17 février
Il fait frisquet, en ce matin du 17 février, où, sur invitation de la Société Royale de Médaillés et Décorés de
Belgique, section de Namur, notre drapeau et plusieurs membres de notre section rendent un hommage pour le 82e anniversaire de la mort de Son Altesse Royale ALBERT I.
Hommage vibrant et émouvant, au cours duquel auront lieu le traditionnel dépôt de fleurs des Autorités
suivi du « Last Post » et de la Brabançonne.
Adressons un grand merci aux élèves de l’entité, aux
porte-drapeaux ainsi qu’à tous les anonymes présents lors de cette cérémonie.
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Namur, le 21 février
Ce dimanche, sept de nos membres sont réunis près du CHR
(Namur) juste au rond-point, là où se trouve la statue du défunt Roi Albert 1er.
Un dépôt de fleurs par les autorités de notre ville et des représentants des diverses associations, clôture au son du ‘’ LastPost’’ et de notre’’ Brabançonne’’, la première partie de cet
hommage.
Nous nous rendons, de suite, vers Marche-Les-Dames où les
nombreux porte-drapeaux et autres autorités et anonymes,
déposent une gerbe au pied du monument érigé suite au décès accidentel de notre Roi Albert I (14/02/34).
De retour en cortège vers le Ce Cdo met fin à cette manifestation.
Merci à tous nos membres.

Wépion, le 20 mars
Ce dimanche au lendemain de notre AG, cinq commissaires et un membres de notre Sec se rendent au Fort de St.
Héribert (Wépion) afin de rendre hommage aux soldats et
civils morts lors de la défense de cette fortification durant
la première et seconde guerre mondiale.
Au pied d’une stèle érigée portant les noms des disparus,
nous accueillons un détachement US (garde d’honneur)
venu spécialement pour l’événement.
Un dépôt de fleurs par les autorités locales et par l’organisation, suivi des hymnes nationaux belges et américains
clôturent cette petite manifestation.
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Nos Anciens ne sont pas oubliés …
Dans la rubrique « nos Anciens ne sont pas oubliés », nous voulons rendre hommage à celles et
ceux qui, par leur engagement, font que notre section est une des plus active, reconnue comme
telle, par de nombreuses « autorités » de la FRME.
Nous avons choisi de citer ces personnes selon l’année de leur inscription au sein de la section.

Membre
depuis

Nom Prénom

Date Naissance

N° Membre

Localité

2009

THILLEN Jules
BERTRAND Stéphane
VERMEULEN Bernadette
TRUFIN Marie-Jeanne
PIRSON Marcel

23 Mai 1942
01 Juin 1955
11 Nov 1950
12 Oct 1953
05 Mai 1955

E 49138
E 49140
S 49438
S 49418
A 49439

Bertrix
Maubray
Bruly
Frasnes Les Couvin
Beuzet

MAQUA André Marie
VERHAEGEN Jean-Paul
LOOCKX Bernardina

30 Jan 1948
09 Avr 1952
14 aout 1932

A 49440
E 49441
S 49442

Herbeumont
Jambes
Doische

DE BLENDE Yves
LAUVAUX Véronique
ANDRIES Jacques

24 mars 1955
14 Mar 1958
10 Juin 1959

E 49633 V
A 49634
E 49637

Vedrin
Beauvechain
Mons

BERTRAND Eric
LAMBERT Pascal
DURVIAUX Alain
RASE Raymond
SAILLEZ Olivier
NOELMANS Christian
SLUYSMANS Etienne

04 Fev 1959
22 Avril 1964
23 Oct 1973
16 aout 1932
07 Jul 1962
05 Avr 1962
23 Mars 1966

E 49785
E 49713
E 49783 V
E 49787
E 49788 V
E 49789 V
E 49790 V

Andenne
Anseremme
Amay
Bertrix
Bertrix
Gesves
Wavre

DELBART Vincent
BAUDELET Max
BRADFER Marcel

26 Jan 1965
21 Mai 1947
10 Sept 1941

E 49792 V
E 49823
E 49824

Gedinne
Saint Mard
Saint Mard

2010
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La F.R.M.E.
Section 78 « Georges ATTOUT » Namur & Environs organise :
Le samedi 21 Mai
Le Relais Provincial de l’Urne

Rendez-vous à 11 Hr 00 au cimetière de « La Plante »
Chemin de la Caracole, 4
5000 Namur
Début de la cérémonie à 11 Hr 15
12 Hr 15 réception
Au local de l’interfédérale
Avenue du Bourgmestre Jean Materne 172
Jambes
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Brasserie - Restaurant
Brasserie de l'Hôtel de
Ville
à Jambes
Av Jean Materne 152
081/30 09 33
Si vous allez chez l’un ou l’autre de nos sponsors n’oubliez pas de signaler que vous faîtes partie
de la F.R.M.E Section Namur & Environs. Merci pour eux, merci pour nous.

PIZZERIA – RISTORANTE

San Marino
Tél. : 081 300 511 – Fax : 081 30 28 13
Avenue Jean Materne, 146 – 5100 Jambes

Vous désirez louer ou vendre votre bien ?
Bruno DESPRET
Agent et Expert immobilier
1Lt (R) opérationnel au Bn Istar
Chaussée de Louvain, 95
5310 Eghezée
Tel : 081/54.94.35

Boulangerie Pâtisserie "Le Neufchâtel"

Rue du Commerce 15
Andenne

Conditions spéciales pour les membres FRME !

“A la Saint José, ….. sème les poués” !
C’est avec un dicton breton que nous titrons ce petit mot.
Nous sommes le samedi 19 mars, le 79e jour de cette année bissextile 2016.
Et nous sommes aussi deux jours après l’anniversaire de notre trésorier, José Fischer.
Vous avez donc fait le lien ?
Il y a un peu de vrai, car c’est aussi ce 19 mars que notre ami José a choisi de ne plus se représenter au sein du Comité de section.
Merci, Monsieur Fischer de votre dévouement comme membre et trésorier de la section pendant
de si nombreuses et belles années. Merci d’avoir semé pour que nous puissions continuer à récolter.
Un peu de vrai, disais-je plus haut !
Car, en réalité, ce 19 mars, c’est la Saint Joseph.
Et comme le dit un autre dicton : « A la Saint Joseph, beau temps, promesse de bon an ».
Par chance, il fait beau.
Le « bon an » que l’on nous promet a commencé tôt ce matin. C’est en effet dès 8 Hr que le Comité s’affaire à peaufiner la préparation de la salle (entamée la veille déjà), où vont avoir lieu notre Assemblée Générale et notre banquet annuel. Les tables sont dressées. La magie fait déjà son
effet. D’une salle de classe sort « du chapeau » une salle de banquet, digne des meilleurs restaurants du Guide que vous savez.
Les premiers invités arrivent, d’autres ont donné procuration. Petit à petit, la salle se remplit.
Il est 11 Hr lorsque commence la partie académique : entrée du drapeau,
Brabançonne, accueil chaleureux des membres par
notre Président de section, diverses prises de
paroles (secrétaire, trésorier), élections de nouveaux membres du Comité, élections de commissaires aux comptes, remerciements du drapeau.
L’assemblée se lève et
profite de quelques instants, avant de passer à table pour, déjà, échanger les points de vue. Celles et ceux qui ont choisi de ne pas rester au banquet nous saluent, tout en nous souhaitant un
bel après-midi. Réciprocité et espoir de se revoir très bientôt fusent.
La scène qui suit (et qui, espérons-le, ne sera pas « La Dernière » (lol) s’ouvre naturellement sur
l’apéro (du latin « Aperire », OUVRIR).
Les tables ont-elles été dressées, en « U » (non !), en « T » (non !), en vain (encore moins !). Mais
en toute convivialité : oui. Comprenez qu’il n’y a pas de « table d’honneur », même s’il apparaît
que les affinités font en sorte que « les amis de mes amis » se retrouvent ensemble. Et c’est bien
ainsi.
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Ouvrir l’appétit, et ouvrir aussi le « bon an » promis dans le dicton, par un succulent banquet. Il
ne nous en faut pas davantage pour envisager un bel avenir à notre section et à tous nos membres.
Un avenir prospère, où nous espérons pouvoir continuer à récolter ce que nos Anciens ont semé.
Parmi eux, ceux qui ont porté haut et fort nos « couleurs » : Léon Vaillant, membre de la FRME
depuis trente ans et ancien secrétaire de section pendant dix ans. Jean Deville, ancien trésorier et
ensuite, Président de section pendant dix ans. Egalement présent, notre « tout juste » Ancien,
José Fischer, Trésorier de section depuis dix ans et Administrateur provincial depuis juillet 2015.
« Tout juste » Ancien aussi, à qui nous devons également notre reconnaissance, Monsieur
Raymond Trufin, Commissaire au sein du Comité de section depuis plus de dix années. Voilà les
chevilles ouvrières qui ont œuvré à la croissance et à la grandeur de notre section. Et qui nous ont
montré le chemin à suivre.
Un succulent banquet, disais-je plus haut. Avec, en
ouverture de ce qui est
une œuvre d’art au patrimoine de la section Georges ATTOUT, un cocktail
de fruits de mer, …. Ou
plutôt, d’outre-Mer.
Un parfum de Martinique,
de Guadeloupe, de l’île de
la Réunion ou encore de
Guyane révèle toutes les
couleurs et saveurs de ces
fruits venus d’ailleurs. Un
rapide coup d’œil sur Wikipédia nous rappelle que c’est aujourd’hui, 19 mars, le 70e anniversaire
de la reconnaissance par le Gouvernement Français de ces départements.
Français, comme les vins qui accompagnent l’entrée, Sauvignon et Chardonnay, choisis par notre
« sommelier » de section et de charme, José Fischer.
France encore, car le 19 mars est, dans le calendrier Républicain Français, le jour du frêne, arbre
majestueux des forets wallonnes. A l’image de nos Anciens, il ne plie pas ni ne rompt.
Ne quittons pas la table. Il n’est pas nécessaire de courir non plus dans les bois avoisinants, car
d’autres arbres remarquables (mais sans doute pas remarqués en arrivant ce matin) ont été plantés devant l’école du Moulin à vent de Bouge, ici même où se déroule notre « AG » : Tilia Japonica, Quercus Bivoniani, Sorbus Folgneri ou encore Liquidambar Gunball…
Un vrai voyage dans le monde entier, en un seul jardin, en un seul coup d’oeil.
Pas le temps d’aller les voir, car voici déjà la Crème de courgettes et concombres aux senteurs
d’Auvergne. Nous sommes donc à nouveau en France, lorsqu’entre en scène un Corsican de l’Île
de Beauté à la robe pourpre ravissante, accompagnant une cuisse de cochon de lait légèrement
Saumurée, sauce Miel des Cévènes et moutarde de Montcuq !
Personne ne reste indifférent. Personne ne reste « sur sa faim » non plus, puisque le Maître de
salle et son équipe passe et repasse pour assouvir nos envies …
La pesée du « plateau surprise » et le tirage du Lotto (comprenez la Tombola) ne laissent là non
plus personne indifférent. C’est une pause bienvenue dans notre banquet gastronomique.
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Les lots sont nombreux, comme à l’habitude. Et de qualité. Ils réjouissent les participants …
Parmi ces lots, citons, par exemple le séjour pour deux
personnes au Titanic…, un passage … à vide pour couple
en mal d’amour…, un « pack » de verres … solitaires…, un
ticket pour le Thalys (qui ne passe pas par Namur !)…, un
son de cloche…, un coup de pompe …, et le lot le plus
convoité, un parachute doré.
Cela valait bien les deux Euros par billet, non ?
L’ambiance est montée d’un cran. Les discussions vont
bon train.
Les trois coups retentissent à nouveau, pour rappeler l’assemblée à table. Le rideau s’ouvre pour
saluer l’arrivée d’une Princesse, la « Crêpe Comédie Française ».
L’Assemblée, debout, accueille cette alléchante « institution », ainsi que notre traiteur et toute
son équipe, sous de chaleureux applaudissements.
Intimidée, la Princesse laisse vite place à son Prince Noir et à leurs mignardises.
Un vrai délice, pour les yeux comme les palais.
Tout un spectacle, un ballet, un concert, une symphonie, une envolée lyrique, un pas de danse, et
voilà, comme nous l’avons commencée dix heures plus tôt, que notre journée touche déjà à sa
fin.
Les cœurs chargés de bonheur, les esprits chargés de souvenirs, les bras chargés de cadeaux, les
agendas chargés de nouvelles adresses, annonçant de prochains rendez-vous, c’est cela aussi notre banquet annuel de printemps.
Merci à toutes et tous d’avoir animé une fois encore et si généreusement notre rassemblement
annuel.
Vive la section Georges Attout. Longue vie à tous ses membres et sympathisants.
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La F.R.M.E.
Section « Georges ATTOUT » Namur & Environs organise :
Le samedi 18 Juin 2016, « La Balade des Escargots ».
Les frais de transport sont à charge des participants.
Programme de la journée :
09 Hr 45 rendez-vous à la Ferme du Vieux Tilleul (Rue du Tilleul 14,
5380 Bierwart)
La visite des « Escargots Petits-Gris de Namur » commence à 10 Hr 00
Après la dégustation départ à 11 Hr 30 vers Namur pour le repas au
« Grill des Tanneurs » (Rue des Tanneries 13, 5000 Namur)
MENU
Apéro : kir ou soft
~~~~~
Filet de Volaille Sambre et Meuse (tomate et estragon)
1 bière ou 1 verre de vin ou 1 soft
~~~~~
Bavarois au chocolat noir et crème anglaise + café
14 Hr 45 visite de la parfumerie « Guy DELFORGE » (Route Merveilleuse 60, 5000 Namur)
16 Hr 30 rendez-vous au local de l’interfédérale jamboise (Avenue Jean Materne 172, 5100 Jambes) pour y prendre le « Verre de l’Amitié »

INSCRIPTIONS au prix de 33 €
Auprès de Luc PREUDHOMME
GSM : 0494 63 08 55
E-mail : lpreudhomme@gmail.com
Réservation au plus tard pour le 06 juin

Seul le paiement fait foi d’inscription
IBAN : BE 90-0000-7933-9532
En référence : Visite du 18 Juin, votre nom, le nombre de participant(s)
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Pour nous rejoindre : Ferme du Vieux Tilleul
Rue du Tilleul 14
5380 Bierwart

Autoroute E42 sortie 10 Hingeon N80 direction Bierwart Hannut
A Bierwart croisement N80 – N643 tout droit direction Hannut
1ère à gauche Rue d’Otreppe puis 1ère à droite Rue du Tilleul
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La Ferme du Vieux Tilleul :
1986 : Marc et Corinne s'installent à la ferme du Vieux Tilleul à Bierwart en Hesbaye Namuroise. En plus des cultures traditionnelles de blé et de betteraves, Corinne, ingénieur industriel en
horticulture, développe l'élevage et la transformation d'escargots Petits-Gris. De petits marchés
en grands restaurants, la réputation des escargots de la Ferme du Vieux Tilleul s'étend rapidement au delà de la province de Namur, jusqu'à Liège, Bruxelles et Charleroi.
1990 : La marque ESCARGOTS PETITS-GRIS de NAMUR® est déposée afin de donner une
identité à ce produit fabriqué exclusivement à la ferme du Vieux Tilleul et étiqueté comme tel.
1993 : Les ESCARGOTS PETITS-GRIS de NAMUR® prennent leur envol. De nouveaux ateliers sont construits aux normes européennes équipés notamment d'un autoclave,
de chambres froides et de sous-videuses. La ferme du Vieux Tilleul met en place la méthode
d'auto-contrôle HACCP, ce qui lui permet de garantir la qualité des ses produits et d'étendre
sa clientèle aux grossistes et autres revendeurs.
Au fil des années, les ESCARGOTS PETITS-GRIS de NAMUR® sont devenus les escargots de
référence des plus grands cuisiniers belges et hollandais, n'hésitant pas à les emmener jusqu'à
New York et Hong-Kong.
La visite comprend:

des explications concernant le mode de vie des escargots dans la nursery et dans les
parcs extérieurs;

un montage vidéo d'une quinzaine de minutes sur la transformation culinaire des escargots;

une dégustation de trois préparations chaudes à l'escargot accompagnée d'un verre de
vin mousseux de pommes.
Le Grill des Tanneurs :
Installé au 1er étage de l’hôtel des Tanneurs à Namur, le Grill des Tanneurs propose une cuisine conviviale et généreuse. Grillades au feu de bois, poissons, salades et crudités, spécialités
et produits du terroir. Un succès inégalé depuis 20 ans.
La Parfumerie Guy Delforge :
Ce centre de création, unique en Europe du Nord, permet de comprendre les différentes phases
de la réalisation d’un parfum. Les parfums naissent et mûrissent dans les entrailles de la citadelle, casemates de l’époque de Charles Quint ! Ce «son, lumières et parfums» est si envoûtant
que l’on en oublie le monde extérieur.
Guy Delforge eut l'idée de restaurer complètement, en décembre 1990, l'ancien mess des officiers, jadis un laboratoire d'artillerie militaire au début du 19ème siècle, puis colombier militaire.
En véritable chef d'orchestre des fragrances, il a imaginé un parcours souterrain où l'on découvre chaque étape de ce métier hors du commun.
La visite guidée (durée 1 heure) commence par un très beau film de 12 minutes et une présentation de l'histoire du bâtiment et des matières premières utilisées. Les visiteurs empruntent un
très bel escalier qui les mène aux laboratoires avant d'entrer dans la salle de composition, casemate du 16ème siècle, où se trouve le fameux buffet d'orgue du parfumeur, lieu privilégié pour
une véritable symphonie du mélange des plantes et senteurs suaves! Les explications se poursuivent dans les galeries de macération où les parfums mûrissent, six mois durant. L'olfactorium
permet à chacun de tester sa sensibilité aux différentes senteurs. Les visiteurs reviennent dans
une belle grande salle d'exposition où sont présentés les PARFUMS GUY DELFORGE, sans
oublier les incomparables sculptures de GUY ALEXANDRE. Le mariage du bois sculpté, de la
pierre, de la lumière, de la musique classique et, bien sûr, des parfums est merveilleusement
bien réussi. A découvrir sur place...
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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.
Une chemise avec logo brodé de la F.R.M.E.

04.00 €
13.00 €
06.00 €
16.00 €
07.00 €
15.00 €
entre 30.00 & 35.00 €

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

17.00 €
01.00 €

Divers :
Plaque tombale « A notre frère d’armes »
Crest F.R.M.E.
Autocollant F.R.M.E. (5 pièces)

13.00 €
28.00 €
02.50 €

Toute demande de matériel doit être adressée avant paiement à notre trésorier
Luc PREUDHOMME soit par :
GSM
Email

0494 63 08 55
lpreudhomme@gmail.com

Le paiement doit être effectué sur le N° de compte de la section

IBAN : BE 90-0000-7933-9532
BIC : BPOTBEB1
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.
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