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Composition du Comité 

 
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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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 
Tel: 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 : durieuxc6@gmail.com  
 

  

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

Commissaire : 
 

Commissaire : 
 

Commissaire : 

mailto:Fernand.Dumeunier@mil.be
mailto:tvcn172134@tvcablenet.be
mailto:durieuxc6@gmail.com
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Le Mot du Comité 
 

Bonjour, chère amie, cher ami, Cher(e) membre,  
 

Au moment de recevoir ce quatrième trimestriel de l’année 2016, les « grandes » vacances sont 
déjà loin. Nous espérons qu’elles ont été belles et pleines de tout ce dont vous avez pu rêver. 
Pour vous et tous vos proches. 
 

Pour la première fois depuis la création de notre section, elles ont été marquées par des retrou-
vailles, en juillet et en août, venant ainsi compléter notre calendrier de retrouvailles que sont 
celles de nos réunions mensuelles et le (déjà) traditionnel « repas de Noël », en décembre de 
chaque année. 
En 2016, ces Vœux de Noël et Nouvel an auront lieu le samedi 17 décembre. 
 

En juillet, nous nous retrouvions donc pour une croisière sur la Meuse, entre Namur et Wépion. 
De quoi découvrir notre belle vallée de la Meuse, au fil de l’eau, par un autre bout de la lorgnette. 
Après cette mise en appétit, c’est au local de l’interfédérale que nous nous retrouvions pour dé-
guster une assiette froide de produits du terroir. 
En août, c’est au domicile de notre secrétaire que nous étions invités pour un « reuze » barbe-
cue. Un après-midi très agréable, réunissant, dans une ambiance familiale et conviviale,  une 
vingtaine de membres de la section. 
 

Dans la même dynamique de rencontres, la section s’est retrouvée le 24 septembre pour la 
« balade hutoise ». Avec, au programme, la visite de la collégiale de Huy et son trésor suivie d’un 
repas gastronomique à « La Brasserie » de la Grand Place.  
L’après-midi était consacré à la visite du Fort de la ville, suivie du verre de l’amitié. 
 

Alors que vous lisez ce trimestriel, il reste sans doute encore à vous rappeler les dates des pro-
chaines réunions mensuelles, à Jambes : les jeudis 13 octobre, 10 novembre et 08 décembre 
2016.  
Avant de « sauter le pas » vers 2017, en espérant vous compter encore parmi nos membres. 
Il nous reste surtout, avant la parution de notre revue de janvier, de vous souhaiter déjà une très 
bonne fin d’année 2016 et de vous présenter nos vœux les meilleurs pour l’année qui vient.  
 

Rester ou devenir membre de la section Georges Attout, en 2017, c’est possible, dès aujourd’hui. 
Dès l’instant où vous le souhaitez et où vous payez votre cotisation. 
Nous attirons votre attention sur le fait que le montant passera dès le 01 janvier à DOUZE Euros, 
à verser, comme par le passé sur le compte de la FRME section Namur et Environs. 
Ce compte porte le numéro BE90 0000 7933 9532. 
 

Modernité (ou régression sociale ???) oblige, notre monde est fait aussi d’Internet et autres ré-
seaux « sociaux ». La communication semble (pouvoir) aller plus vite que par le passé.  
Aussi, notre Président demande à ce que nous lui communiquions notre adresse Mail. 
Et si celle-ci avait changé depuis peu, il serait bien de lui faire connaître la nouvelle, afin de rece-
voir ses infos mensuelles. 
 

Pour autant que votre « boite Mail » soit vidée de temps en temps, pour libérer de la 
« mémoire ». 
 

La section G. ATTOUT dispose de polo de couleur bleu clair, avec écusson brodé FRME. 
Celles et ceux qui souhaitent en acheter peuvent s’adresser au Président de section. 
 

Au cours des deux dernières années apparaissait dans notre trimestriel, une rubrique 
faisant honneur à nos Anciens. Le dernier tableau reprenait celles et ceux qui sont membres de 
la section depuis 2010. 
 

Le Comité a souhaité ne plus faire apparaître ce « chapitre », laissant ainsi au temps le temps de 
faire son œuvre, donnant ainsi aux plus jeunes membres le temps de devenir « anciens » à leur 
tour. 
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre revue de section. Nul doute que vous appré-
ciez son contenu et qu’elle vous encourage à partager pleinement ce que notre section vit et réa-
lise tout au long de l’année. 
 

Nous vous remercions de votre confiance et espérons nous retrouver très bientôt. 
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Où était notre Drapeau ? 
 
 

 
Suite à une invitation du Consul Honoraire de France, une délégation de notre 
section se rend à Salzinnes. Nous sommes le 13 juillet, veille de la Fête Natio-
nale Française. 
La cérémonie se déroule Place du 8 mai. 
Dépôts de fleurs, ravivage de la flamme du souvenir par les différentes autori-

tés de notre ville et par celles de la délégation française et hymnes nationaux 

belge et français font de cette cérémonie une fête avant l’heure. 

 

Nous sommes le jeudi 18 juillet. 
Notre drapeau, accompagné de deux commissaires et de deux membres 
de notre section, se rendent sur le parvis de l’église Saint Nicolas, à Na-
mur. 
Nous y sommes pour participer aux cérémonies de commémoration du 
72ème anniversaire du bombardement de la ville de Namur d’août 1944. 
Les autorités de la ville déposent les gerbes de fleurs au pied du monu-
ment dédié aux victimes de cette tragédie. 
Une messe est ensuite célébrée en souvenir des victimes de ce bombar-
dement. 
A l’issue de cet office, nous sommes conviés au verre de l’amitié dans la 

salle des fêtes locale. 

 

En ce jeudi 21 juillet, notre drapeau et plusieurs membres de notre section sont 
présents à la cathédrale de Namur. 
Nous assistons au traditionnel Te Deum de notre fête nationale. 
A la fin de l’office, nous nous rendons en cortège vers le Square Léopold où un 
dépôt de fleurs a lieu, suivi du Last Post et de la Brabançonne. 
Ainsi, dans un esprit (déjà) festif et sous un soleil radieux se clôture cette mani-

festation. 

 

Nous sommes le jeudi 18 août. 
Notre drapeau, accompagné de deux commissaires et de deux 
membres de notre section se rendent sur le parvis de l’église Saint Ni-
colas, à Namur. 
Nous y sommes pour participer aux cérémonies de commémoration du 
72ème anniversaire du bombardement de la ville de Namur de août 
1944. 
Les autorités de la ville déposent les gerbes de fleurs au pied du monu-
ment dédié aux victimes de cette tragédie. 
Une messe est ensuite célébrée en souvenir des victimes de ce bom-
bardement. 
A l’issue de cet office, nous sommes conviés au verre de l’amitié dans 

la salle des fêtes locale. 
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En ce dimanche 21 août, notre Président, accompagné du tréso-
rier, d’un commissaire et de notre photographe de section sont 
présents dans le très beau village de Le Roux. 
Cette cérémonie commémore le 102ème anniversaire de la Ba-
taille de la Sambre. 
Elle se déroule au monument du 10 Corps d’armée Français. 
De très nombreuses personnes sont également présentes. 
Après les chaleureux remerciements de la part des autorités pré-
sentes viennent les traditionnels dépôts de fleurs, suivi du Last 
Post et des Hymnes Nationaux belges et français. 
Ensemble, nous nous rendons ensuite à la Nécropole militaire de 

la Belle Motte pour rendre hommage aux 4060 soldats morts au 

combats et qui reposent dans ce havre de paix. 

 

 

 

En ce dimanche 18 septembre, c’est sous un ciel bien gris que 
treize de nos membres participaient aux cérémonies du Péleri-
nage du Souvenir de Namur. 
Au départ de la Place Saint Aubin, nous nous rendons vers le 
cimetière de Belgrade. 
Nous accompagnons ainsi de nombreux porte-drapeaux, la Mu-
sique de la Police de la ville de Namur, les idylles fédérales et 
autres élus communaux. 
Arrivés sur place, plus nombreux encore, nous écoutons attenti-
vement les discours et assistons aux traditionnels dépôts de 
fleurs, agrémentés d’un fond musical de la Musique de la Police. 
Le Chant des Wallons et le Bia Bouquet sont entonnés avec 
force et clôturent ainsi cette cérémonie des Fiesses de Wallonie. 
 

 
 
Ce dimanche 25 septembre, nous étions invités par l’Asso-
ciation Patriotique 
« Les Décorés et Médaillés de Belgique ». 
Nous y avons répondu par la présence de notre porte-
drapeau et d’un membre de la section. 
C’est à Gembloux que nous nous sommes rendus pour 
rendre hommage aux victimes militaires et civiles des deux 
guerres mondiales. 
Après l’office religieux, nous nous sommes rendus en cor-
tège vers le monument aux Morts où nous avons assisté au 
dépôt de fleurs des Autorités locales. 
Le Last Post et la Brabançonne ont clôturé cette cérémo-
nie, forte en émotion et en dignité. 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 

 
 

NOVEMBRE     

       

1 VAN HAUDENHOVE René    
3 DEWIT Patrick, FEUILLIEN Marc    
6 CALOMNE Fredéric     
7 DE PESSEMIER Thierry    

8 BUSIN Jean-Luc, WILLAIN Jacques   
11 VERMEULEN Bernadette    
12 SOULET Dany     
14 BUISSERET Jean-Pierre, MOREAU Joseph, TIBOR Albert 
16 SAC Emile, SCIORTINO Antonio   
22 ROUP André     
27 GOBLET Daniel     
28 THIELEMANS Francis    
30 BEMELMANS René     

 

  
  
       

DECEMBRE     

       
1 LEPAGE Johny     
2 COLLARD Jules, MIGEOT Max    
3 BAUDOUX Claude     

10 TRUFIN Marie-Jeanne, MARCHEL Jacky   

11 CAJOT Philippe, DUMEUNIER Eric   
14 DANON Steve     
17 DERCLAYE Stéphane, LAMBERT Dominique  
19 CULOT Alexandre     
20 NOEL Martha, BAEYENS Christian, LOMMA Nicolas  
21 CHARLIER Thierry     
25 MICHIELS Marc     
28 MACOIR Michel     
29 BRODDELEZ Philippe, HOUDMONT René   
30 VAN CAUWENBERGHE Alain    

31 LEMAIRE Dominique    
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JANVIER      

       

2 HENRIVAUX Gilbert, LECLERCQ Fabian   
3 DELBART Marie-Louise    
4 LEFEBVRE Thierry     
6 SZUCS SZABO Stéphane    
8 VANGEYTE Jean-Marie, VERHUST Willy   

11 DURIEUX Claude     
12 POULET Odette     

14 CLAREMBAUX Pascal    
15 BARBIER Marie-Louise    
16 BERTRAND Stéphane    
18 BAWIN Philippe     
21 PARIS Jean-Louis     
22 ARAUXOS Pascal     
26 DELBART Vincent     
30 MAQUA André-Marie    
31 SPRIESTERBACH Jean    
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Boulangerie Pâtisserie "Le Neufchâtel" 
 

 

Rue du Commerce 15 

Andenne 

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. 

https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.50.490216036154_5.0966386304034_Boulangerie+P%C3%A2tisserie+%22Le+Neufch%C3%A2tel%22_Rue+du+Commerce+15%2C+Andenne&cp=50.490216036154%7E5.0966386304034&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.50.490216036154_5.0966386304034_Boulangerie+P%C3%A2tisserie+%22Le+Neufch%C3%A2tel%22_Rue+du+Commerce+15%2C+Andenne&cp=50.490216036154%7E5.0966386304034&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.50.490216036154_5.0966386304034_Boulangerie+P%C3%A2tisserie+%22Le+Neufch%C3%A2tel%22_Rue+du+Commerce+15%2C+Andenne&cp=50.490216036154%7E5.0966386304034&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E
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Brasserie - Restaurant 

Brasserie de l'Hôtel de 
Ville 

à Jambes 
Av Jean Materne 152 

081/30 09 33 

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 Namur, 257 
5310 Leuze (Eghezée) 

Tel : 081/54.94.35 
 

Conditions spéciales pour les membres FRME ! 



 

 
Notre Balade Hutoise du 24 Septembre 

 
C’est sous les bienfaits du soleil matinal, baignant de ses rayons bienfaisants, la belle vallée de la 

Meuse, que 17 personnes se sont rassemblées à hauteur de la Maison du Tourisme, afin de partici-

per à notre traditionnelle activité de Section, et nous permettre de découvrir deux joyaux de la 

ville, la belle cathédrale (Collégiale Notre-Dame), et l’imposant Fort de Huy. 

 

Après avoir partagé notre grande satisfaction commune de nous rencontrer, le temps qui passe déjà 

très vite, ne nous fera pas patienter trop longtemps, en attendant l’arrivée de notre guide qui nous 

fera découvrir l’historique et les trésors que contient ce bâtiment épiscopal. 

 

C’est le 15 mars 1311 que fut posée la première pierre de la cathédrale gothique actuelle. Elle fut 

précédemment une église qui sera détruite par une tempête (1013) et reconstruite par un édifice en 

bois. Incendiée en 1053, suite à des faits de guerre elle renaîtra de ses cendres, cette fois en pierre 

en 1060. Seule la crypte sous la collégiale a subsisté à cette époque. 

 

Les travaux se terminèrent par la voûte, dont on peut y observer la date de la décoration (1523) et 

d’achèvement (1536). Près du chœur, le millésime (1810) nous donne la date de restauration des 

voûtes, suite à l’incendie de la flèche et des toitures par la foudre en 1803. La crypte, évoquée plus 

haut ne fut redécouverte qu’en 1906. 

 

La collégiale mesure intérieurement 72m en longueur, 25,35m en largeur. La grande nef a 9,5m de 

large entre les colonnes et 25,75m de haut. Les trois verrières de 20 m de haut représentent en mé-

daillons les 15 mystères du rosaire. 

 

C’est dans sa crypte que se 

trouve le trésor de la collé-

giale, composé de 4 chasses, 

dont 3 furent restaurées pat 

l’Institut Royal du Patrimoine 

Artistique (I.R.P.A.). On peut 

également y découvrir de nom-

breuses statues et tableaux, des 

pièces d’orfèvrerie, un christ 

en bois de la fin du XIIème 

siècle…. 

 

Après cette découverte pas-

sionnante de la collégiale, 

notre groupe prend congé de son guide et se promène lentement, bercé par l’agréable chaleur du 

soleil, vers le lieu où sera pris le petit repas de midi, dans la bonne humeur et la convivialité com-

municative que nous partageons entre nous, avant d’aller affronter les remparts du Fort de Huy. 

 

Pour s’y rendre, un petit chemin plutôt pentu et sinueux nous y conduit, faisant découvrir parmi 

nous de véritables sportifs qui s’ignorent. Tous ont franchi ce ‘’petit monticule’’ avec détermina-

tion, sans abandonner un sourire ou tirer la langue. Les belles photos témoignant de ce petit ex-

ploit, seront sans doute les plus belles du reportage, tout comme les beaux sourires des partici-

pants, devant cette difficulté, que chacun franchira avec succès. 
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Sur ce chemin se trouvent quelques monuments ou plaques commémoratives dédiés aux prison-

niers du fort, ou à nos libérateurs. Certaines d’entre elles sont récentes, et nous rappellent que ce 

lieu ne fut pas exclusivement touristique. 

 

Nous aurons la possibilité de découvrir, à notre rythme, les diverses pièces du fort, construit entre 

1818 et 1823 sur le site d’un ancien château le ‘’Tchestia’’ démoli en 1717, le puits de 90m de 

profondeur, le couloir glacial et l’atmosphère des lieux, les cachots et les conditions de vie des 

7000 prisonniers de plusieurs nationalités qui y furent incarcérés de mai 1940 à septembre 1944, la 

salle d’interrogatoires, les lavoirs rudimentaires, les chambres de détention…. 

 

Nombreuses de ces pièces, constituent un véritable musée en elles-même, reprenant toutes les 

étapes de la période d’occupation, à travers de nombreux documents, maquettes, affiches, …. qui 

ne peuvent nous laisser sans émotion, en prenant le temps (trop court) de lire les divers témoi-

gnages de ceux qui y racontent leur vécu, à travers leur courrier adressé à leurs proches, mais aussi 

les nombreuses lettres de délation, des nombreux drapeaux…. 

 

On y retrouve également une exposition faisant honneur aux morts de la Brigade Piron, et une très 

belle salle consacrée aux Chasseurs Ardennais, une urne contenant de la terre du four crématoire 

de Neuengamme, des nombreux articles de journaux qui nous plongent incontestablement dans 

l’ambiance néfaste de cette terrible période, qui ne peut aucunement nous laisser quitter ces lieux 

richement documentés, sans avoir ébranlé nos esprits, bercés d’une liberté qu’ils n’ont pas connue. 

 

Pour nous remettre de nos émotions et retrouver un coin 

de ciel bleu salutaire, il restait quelques marches en guise 

d’exercice final (que les plus infatigables d’entre nous 

n’hésiteront pas à franchir) afin d’observer le magnifique 

panorama que nous propose le Fort du haut de son som-

met. Une vue imprenable sur cette belle ville, véritable 

petite perle de la merveilleuse vallée de la Meuse. 

 

Il aurait fallu une véritable journée, pour se consacrer à toute cette histoire du Fort de Huy, qui en 

aura surpris plus d’un, (en comparaison des citadelles de Namur ou de Dinant), contenant en ses 

murs, des pages d’histoire qui méritent à juste titre d’être également découvertes avec la même 

intensité et la même passion que ses deux sœurs. 

 

Mais trop vite, le temps de terminer cette belle journée est venu. C’est devant le verre de l’amitié 

que nous rejoindrons le centre de Huy, en communiquant nos premières impressions positives de 

cette très belle journée proposée en collaboration avec notre Président et Claude Durieux, que nous 

ne manquerons pas de remercier pour cette excursion qui renforce nos liens d’amitié dans la joie 

de nous retrouver à nouveau, tous en bonne santé, à la prochaine 

occasion ou au cours d’une de nos réunions mensuelles. 

 

Une très belle journée a pris fin. Elle sera probablement suivie 

d’autres tout aussi intéressantes, avec le souhait non dissimulé du 

Comité de votre participation, encore et toujours plus nombreuse 

que la précédente. Un merci à ceux qui, par leur présence, contri-

buent fidèlement ou participeront dans un avenir proche, au suc-

cès de ces belles journées de découvertes ! 
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La FRME 78ème Section 
« Georges ATTOUT » Namur & Environs 

  
Organise le samedi 17 décembre 2016 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. 
 Boudins, pâtés, bière de Noël, soupe à l’oignon et bien 

d’autres choses … 
 

Présence du Père Noël 
  

  

PAF : Adulte 15 € tout compris 
  Enfant 6 € (moins de 12 ans) 

  Gratuit pour les moins de 6 ans 
  

 
 

INSCRIPTIONS  
  

Auprès de Luc PREUDHOMME 
GSM : 0494 63 08 55 

E-mail : lpreudhomme@gmail.com 

Réservation au plus tard pour le 10 décembre 
  
Seul le paiement fait foi d’inscription     
  
IBAN : BE 90-0000-7933-9532 
En référence : Noël 2016, nom du membre, nombre de participant(s) adulte(s) et en-
fant(s) 
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Pour nous rejoindre 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  

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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De l’Armée du Rhin à la F.R.M.E. (suite) 
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Parmi ceux-ci: 

 

F.A.O.R.: Fédération des Anciens de l’Occupation du Rhin, ex F.A.O.O. fondée à Aachen (Aix-La

-Chapelle) en 1929 (Moniteur belge du 05.11.39). 

 

F.A.A.R.: Fédération des Anciens des Armées du Rhin fondée en 1935 (Moniteur belge du 06.06. 

1935). 

 

A.G.A.R.: Ancienne Garde au Rhin fondée en 1931(Moniteur belge du 05. 05. 1934) 

 

F.N.A.R.: Fédération Nationale des Anciens du Rhin (1944), antérieurement dénommée A.P.A.R. 

(Moniteur belge des 04.11.1944 et 12.01.1946) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ancienne publicité de l’U.N.A.O. 

 

 

 

L`Association fut constituée le 15 juin 1947 (Moniteur belge de 12.07.1947) par la fusion des As-

sociations mentionnées ci-dessus et dénommée « UNION NATIONALE DES ANCIENS DES 

ARMÉES D´OCCUPATION « en abrégé U.N.A.O. » 

 
 

  

 

 
Les anciens de l’armée belge d'occupation 

Historique de l´U.N.A.O.-F.B.A. 
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Sont nées aussi de cette époque les distinctions suivantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croix d’honneur UNAO   Croix de l’Union des équipages du Rhin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médaille commémorative en bronze             Croix du mérite de l’UNAO  

 

 

À suivre  



 

 



 

 


