
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editeur responsable : M. Fernand DUMEUNIER, Rue de Leuze 402G – 5300 Andenne 

FEDERATION ROYALE DES MILITAIRES à L’ETRANGER 

F.R.M.E. 

 

Section 78 « Georges Attout » 

Namur & Environs 

PB-PP /B 68335 

België(n)-Belgique 

Périodique Trimestriel 

(Janvier, Février, Mars 2017) 

Bureau de dépôt Jambes 

N° D’agrément 

P 405022 



 

 

 

 
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. 



 

 

SOMMAIRE 
 
 

Composition du Comité  2 
 
Mot du Comité  3 
 
Convocation à l’AG  4 
 
Banquet du 18 mars  5 
 
Anniversaires  6 
 
Où était notre Drapeau ?  8 
 
IN MEMORIAM  11 
 
Nos sponsors  12 
 
Tableau des médaillés  14 
 
SHOP Médailles  16 
 
De l ‘Armée du Rhin à la F.R.M.E.  17 
 
Réception de Noël  20 
 
Tenue F.R.M.E.  22 
 
La section G. ATTOUT en 2016  23 
 
  
 



 

 
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  
Rue de Leuze 402G 
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 premier trimestriel de l’année 2017, les fêtes de fin d’année 
sont derrière nous. Nous espérons qu’elles ont été belles et pleines de tout ce dont vous 
avez pu rêver. Rêver à 2017, bien sûr, pour laquelle nous vous réitérons nos vœux les 
meilleurs. 
 
Déjà dans la revue précédente, nous écrivions ceci : 
Rester ou devenir membre de la section Georges Attout, en 2017, c’est possible, dès au-
jourd’hui. Dès l’instant où vous le souhaitez et où vous payez votre cotisation. 
Nous attirons votre attention sur le fait que le montant est passé depuis 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. 
 
Membre, c’est déjà bien, mais membre du Comité de section, c’est mieux encore ! 
A la demande du Président, appel est donc lancé. 
Quatre ou cinq candidats commissaires combleraient  ses attentes. 
Vous êtes intéressé ? Faites-vous connaître au plus tôt auprès de lui. 
 
La section reste encore active en 2017. 
Outre les réunions hebdomadaires du deuxième jeudi de chaque mois (sauf juillet et 
août) où tous les membres sont conviés, nous pouvons déjà annoncer que l’Assemblée 
Générale aura lieu à Bouge le samedi 18 mars (voir autre page svp). 
Le dimanche 21 mai se tiendra le Relais provincial de l’urne à Bouge et Jambes. Les dé-
tails seront donnés dans notre prochaine revue, à paraître en avril. 
Nos activités culturelles et autres retrouvailles « d’été » auront lieu les samedis 17 juin, 
08 juillet, 05 août et 16 septembre. 
Les vœux de fin d’année auront lieu comme d’habitude au local de l’interfédérale à 
Jambes 
le samedi 16 décembre 2017. 
 
Nous tenons à remercier Marc MICHIELS pour son article « De l’Armée du Rhin à la 
F.R.M.E. » 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre revue de section. Nul doute que vous 
appréciez son contenu et qu’elle vous encourage à partager pleinement ce que notre 
section vit et réalise tout au long de l’année. 
 
Nous vous remercions de votre confiance et espérons nous retrouver très bientôt. 
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Fédération Royale des Militaires à l’Etranger 

 Namur & Environs 

Assemblée Générale 2017 

 Convocation 

  

Cher membre 

Vous êtes cordialement invité à assister à l’assemblée générale qui se tiendra le samedi 18 mars 2017 

dans le Réfectoire de l’école du MOULIN-à-VENT, rue BOUVIER N°1 à 5004 BOUGE. 

L’accueil des membres se fera à partir de 10 Hr 30 et le café sera offert. 

 

ORDRE DU JOUR 

Procuration 

  

Je soussigné     N° membre  Membre effectif de la sec-

tion de Namur & Environs donne pouvoir à M     à l’effet de me re-

présenter à l’assemblée générale statutaire du 18 mars 2017 ou en cas de remise, à 

une autre assemblée avec le même ordre du jour, de participer aux débats, de voter 

en mon nom sur les différents points inscrits à l’ordre du jour. 

       Fait à    le  2017 

  

Nom en majuscule et signature précédés par la mention manuscrite « BON Pour 

POUVOIR » 
ASSOCIATION PATRIOTIQUE SANS BUT LUCRATIF 

1.Accueil des membres par le président. 

2. Hommage au drapeau et moment de recueille-

ment pour nos membres disparus. 

3. Allocution du président. 

4. Rapport moral de l’exercice écoulé par le se-

crétaire. 

5. Rapport financier de l’exercice écoulé par le 

trésorier. 

6. Rapport des vérificateurs aux comptes de 

l’exercice écoulé.  Approbation du bilan 2016. 

Décharge au comité exécutif. 

7. Désignation de 2 vérificateurs aux comptes 

pour l’exercice 2017. Et d’un éventuel suppléant. 

8. Séance académique. 

9. ELECTIONS sortants et rééligibles : 

Mrs DE BLENDE Yves, MICHEL Jean 

10. Résultat du scrutin. 

11. Communications. 

12. Divers. 

Mot de la fin et banquet. 

Les membres en règle de cotisation 2017 et candi-

dat pour un mandat au sein du comité sont priés de 

déposer leur candidature par écrit, chez le prési-

dent au plus tard 15 jours avant l’Assemblée Géné-

rale. Seuls les membres effectifs en règle de coti-

sation 2017 ont droit de participer au vote. 

  

Le membre effectif qui serait empêché d’assister 

à l’Assemblée Générale peut déléguer ses pouvoirs 

à un membre effectif (Art. 20 Pt. C ROI) au moyen 

de la procuration ci-dessous. 

  

Dans l’espoir de vous rencontrer et dans cette at-

tente, nous vous présentons, cher membre, nos 

fraternelles salutations. 

 

 

 

 

  Pour le comité 

Le secrétaire 

Mr Yves DE BLENDE  

 

Le président 

Mr Fernand DUMEUNIER  
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Banquet du Samedi 18 Mars 2017 
  

Lieu Réfectoire de l’Ecole du Moulin à Vent 
(Rue Charles Bouvier N° 1 - 5004 BOUGE) 

L’infrastructure du bâtiment est de plein pied 
  

Accueil à partir de 10 Hr 30, le café sera offert 
 Assemblée à 11 Hr 00 

  
 

Suivie de l’Apéritif servi à table avec l’Assiette de Mise en Bouche 
  

  MENU 
  

Florentin au Boursin 
⅓ vin blanc 

~~~~~ 
Raviole de Perdreaux 

Crème de Champignons, Copeaux de Truffes 
~~~~~ 

Sorbet Mandarine 
~~~~~ 

Civet de Marcassin 
Pommes Airelles, Flan de Butternut 

Gratin d’Asperge, Pommes de Terre Grenailles 
½  vin rouge 

~~~~~ 
Crumble Fraise Rhubarbe, Glace Vanille 

~~~~~ 
Café et Mignardises 

  
 

 Tenue correcte exigée  
 

Durant le repas : 

 

TOMBOLA (2.00€ le billet) 

Animation musicale assurée par Christopher 

 
Seul le paiement de 37 € aura valeur d’inscription 
Paiement attendus pour le 03 mars au plus tard. 
 
IBAN  BE90.0000.7933.9532 

BIC     BPOTBEB1 
En référence : Banquet 18 Mars 2017, le nom du membre, le nombre de personne(s)  
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 

FEVRIER 

  

Jour  
  

1 JAUMOTTE Michaël, TRAUTES Philippe, VAN DONINCK Jean-Louis 

2 FISCHER Jacques 
5 HAENDLE Albert 
8 RONNEAU Philippe 
9 STIERNON Nicole 

12 VERVOORT Olivier 
14 FRAITURE Léon 
18 FONTEIJNE Joseph 
21 COTTIN Dominique 
25 MEURA Jonathan 
26 FALMAGNE Anne-Marie, ANCEAU Marcel, 

  

MARS 

  

Jour  

  

4 LAMBERT Marcel 

6 BASTIN Francis, DETRY Marcel, GRENSON Etienne 
7 COLLARD Myriam 
8 BEROUDIAUX Jacques, VERHUST Willy 

10 JENNEQUIN Jean 
14 LAUVAUX Véronique, HOC Emile 
15 DUMEUNIER Céline 
20 GUILLET Gérard 
23 MECCANELLI Débora, COJA Jean-Paul, TRIPNAUX Eric 
24 DE BLENDE Yves 
25 PREUDHOMME Luc 

26 ARNAUD Walter 
27 GODART Jean-Christophe, HENRION Jean-Lou 
29 LIESENS Bernard 
31 HOUYOUX Philippe 
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AVRIL 

  

Jour  
  

2 BERTRAND Eric 
5 BEYLS José, LEFEVRE Alain, NICOLAS Jean 
8 BRICHARD Jacques 
9 DECLERCQ André 

10 ROLUS Jean-Paul, SLAETS Jean-Paul,  SPRUMONT Léon 

12 LAUMONIER Alex 
13 DESMETTE Christian 
14 GOTHOT Georges 
17 DURIEUX Sandrine, PIRAUX Lise 
18 CORTES BUENO Alexis 
21 TURBANG Daniel 
22 LAMBERT Pascal 
24 GRAINDOR Adelin, JACOB Alfred, PIRSON René-Marie, 
25 COLAUX Didier 
27 DEBUS Pascal 

29 SCLACMENDER Jacques 
30 ARAUXO Robert 



 

 

8 

Où était notre Drapeau ? 
 

 
C’est le samedi 03 octobre que notre porte-drapeau et 
huit membres de notre section se sont rendus à Saint 
Josse-Ten-Node pour participer aux cérémonies du Relais 
National des Urnes, organisé par le Comité National de la 
FRME. 
Dès 09 Hr 15, en cortège, nous nous rendons à l’église de 
la commune et assistons à une messe où est rendu l’hom-
mage aux Urnes. 
Après l’office religieux, nous nous rendons au Monument 
national de la FRME. Le Président y fera un discours re-
marqué. Il remerciera les sections présentes de leur parti-
cipation. 
C’est devant la Colonne du Congrès, face aux Autorités 

locales que se terminera cette manifestation nationale. 

 

 

 

Le lendemain 04 octobre, honorant une invitation du Comité 
d’animation de la commune de Flawinne, notre porte-drapeau, 
Claude Durieux et notre « Tintin Reporter », Jean Michel assis-
tent à la cérémonie du Souvenir, rendant hommage aux victimes 
des deux guerres mondiales. 
La Présidente du Comité remercie les nombreux porte-drapeaux 
et les nombreuses personnes de leur présence, exprimant ainsi 
la garantie que le Souvenir de ces victimes restera à jamais gra-
vé dans nos mémoires. 
Les enfants de la commune participèrent à leur façon, en dépo-
sant les gerbes de fleurs. 
Le Last Post et la Brabançonne clôturèrent ce vibrant hommage. 

 

 

 

 

Ce samedi 15 octobre, notre drapeau ainsi que deux membres de 
notre section sont au Cinquantenaire pour le Remenbrance  Day 
organisé par notre Force Aérienne. 
Après le discours de bienvenue, les différentes associations mili-
taires et civiles déposent une gerbe de fleurs au pied du monument 
érigé en mémoire des aviateurs décédés aux combats. 
Le Last-Post suivi de notre Hymne National clôture cette cérémo-

nie. 
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En ce samedi 19 octobre, deux membres de notre section se rendent à 
Marcinelle, pour assister aux cérémonies d’hommage aux victimes des 
deux guerres mondiales. 
Il fait gris, mais très vite, les textes lus par des élèves britanniques et 
allemands réchauffent les cœurs. 
Suit un impressionnant dépôt de fleurs de la part des Autorités civiles et 
militaires, au pied du monument aux morts de la ville. 
La musique de notre Composante aérienne clôture cette manifestation 

par le Last Post et la Brabançonne. 

 

 

 

 

 

 

 

En ce mardi 01 novembre, notre drapeau et un membre de 
la section sont à Cherbourg (France). 
Ils participent à la cérémonie organisée en hommage aux 
nombreux disparus, morts pour la France. 
Après l’office religieux en la Chapelle des Armées a lieu le 

dépôt de fleurs, suivi de la minute de silence au Monument 

aux Morts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes le vendredi 11 novembre. A Namur. 
Notre drapeau et plusieurs membres de la section assistent 
à l’office religieux qui a lieu en la cathédrale Saint Aubin, 
pour commémorer l’Armistice de la guerre 1914 – 1918 si-
gnée à Rotonde (France). 
A l’issue de cette messe, nous nous rendons au parc de 
Jambes afin de rendre hommage aux victimes de la Grande 
Guerre. 
De nombreuses fleurs sont déposées par les autorités et per-
sonnalités. 
Résonnent alors le Last Post et la Brabançonne, clôturant ce 

devoir d’hommage. 
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Ce 15 novembre, notre drapeau accompagné de plusieurs de nos 
membres participent au traditionnel Te Deum en la Cathédrale Saint 
Aubain de Namur. 
Ensuite, la cérémonie se poursuit au Gouvernement Provincial devant 
la plaque commémorative du Régiment du 19ème de Ligne où les di-
verses autorités déposent une rose chacune à leur tour. 
La sonnerie ‘’Aux Morts ‘’ et notre Hymne National terminent cette 

Fête du Roi. 

 

 

 

 

En ce dimanche 27 novembre, notre drapeau et deux 
membres de notre section sont présents dans l’église Saint 
Ghislain de Buzet, entité de Floreffe,  pour rendre un hom-
mage aux victimes de la déportation de 1916. 
Une messe est célébrée en présence des groupements pa-
triotiques, des mouvements de jeunesse et de l’Harmonie 
de Floreffe ainsi que les idylles de la commune. 
A l’issue de cet office, les représentants de la commune 

nous invitent au partage du verre de l’amitié au sein même 

de l’église. 
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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 ! 

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. 
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Boulangerie Pâtisserie "Le Neufchâtel" 
 

 

Rue du Commerce 15 

Andenne 

PIZZERIA – RISTORANTE 
 
 
 

San Marino 
 
 
 

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

Rue de Gilletville38 
5170 Lesves 
Tel : 081 43 49 65 
Fax : 081 43 49 66 
Email : info@unitrac.be 

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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Tableau des récipiendaires 2017 
 

Si vous désirez acquérir une décoration ou si vous avez un doute sur l’obtention d’une de vos mé-
dailles, nul n’est infaillible, prenez contact avec notre trésorier Luc PREUDHOMME. 
 

Par mail : lpreudhomme@gmail.com 
Par GSM : 0494 63 08 55 
Via adresse postale : Rue de Falisolle 77 
    5060 Sambreville 
 

Au niveau national la commission des distinctions se réunira les 18 mars, 17 juin, 19 août et le 21 
octobre. Vos demandes d’obtention doivent être introduites au plus tard chez notre trésorier 4 
semaines avant la date de la réunion de la commission des distinctions. 
 

Médaille de l’U.N.A.O. 
GARCIA Pierre, HAENDLE Albert, HERMAL Edouard, HOUDMONT René, MONFILS Henri. 
 

Médaille des FBA 
ANDRIES Jacques, ARAUXO Pascal, BAYENS Christian, BARCY Vincent, BERTRAND Eric, BERTRAND 
Stéphane, BEYLS José, BOUTTEFEUX Christian, BRICHARD Jacques, BUISSERET Jean-Pierre, CA-
LOMNE Frédéric, CHARLES Fortuné, CHARLIER Thierry, CHYZY Louis, CLAREMBAUX Pascal, CLEYN 
Marcel, CORTES BUENO Alexis, COTTIN Dominique, D’AQUINO Raffaele, DE BOECK Bruno, DE-
CLERCQ André, DEGUNST Albert, DE KEYSER Raymond, DELBART Vincent, de PAUL de BARCHI-
FONTAINE Etienne, DESMETTE Christian, DESPRET Bruno, DEVILLE Patrick, DEWIT Patrick, DOU-
NIAUX Raymond, DUBAY Jean-Luc, DUMONT Jean, DURVIAUX Alain, FONTEIJNE Joseph, GOBELET 
Daniel, GOTHOT Georges, GRAINDOR Adelin, GUILLET Gérard, GUILLAUME Alain, HENRARD An-
dré, HENRION Jean-Lou, HENRY Eddy, HUBERT Alain, HUSSIN René, KALIN Jean-Marie, LAMBERT 
Pascal, LARIVIERE Christian, LAUMONIER Alex, LEFEVRE Alain, LEFEVRE Serge, LEMAIRE Domi-
nique, LEMAIRE Fabrice, LENOIR Robert, LIBION Didier, MACOIR Michel, MERTENS Marcel, MI-
GEOT Max, MONNOYER Didier, MOREAU Joseph, MOTTE Laurence, NICOLAS Jean, PAQUAY Louis, 
PARIS Jean-Louis, PIRSON René-Marie, POTTERS Francis, ROLAND Léon, ROLUS Jean-Paul, ROM-
MENS Yves, RONNEAU Philippe, SCHIMENTI Fabrice, SCIEUR Marcel, SZUCS SZABO Stéphane, SPI-
TAELS Dirk, SPRIESTERBACH Jean, SPRUMONT Léon, THEYX Félicien, THILLEN Jules, TIBOR Albert, 
VANASCHE Philippe, VAN CAUWENBERGHE Alain, VAN HAUDENHOVE René, VASSART Alain, VER-
HAEGEN Jean-Paul, VERVOORT Olivier, WILLEMS Eliane. 
 

Médailles pour Mission à l’Etranger 
ARAUXO Pascal, BAEYENS Christian, BANNEUX Michel, BARCY Vincent, BAUDOUX Claude, BAYOT 

Georges, BEAUPAIN David, BERTRAND Olivier, BERTRAND Stéphane, BEYLS José, BOLLEN Jean-

Jacques, BUISSERET Jean-Pierre, CALOMNE Frédéric, CHARLIER Thierry, CHYZY Louis, CLAREM-

BAUX Pascal, CLEYN Marcel, CORTES BUENO Alexis, COTTIN Dominique, D’AMBROSIO Alain, DA-

NON Steve, D’AQUINO Raffaele, DE BOECK Bruno, DEKEGEL Raymond, DELBART Vincent, 

DERCLAYE Stéphane, DEWIT Patrick, DURVIAUX Alain, FEUILLIEN Marc, GENOT Gérald, GHENNE 

Christophe, GOBELET Daniel, GOFFINET Alain, GOTHOT Georges, GRAINDOR Adelin, GRENSON 

Etienne, HENRION Jean-Lou, HENRY Eddy, HUBERT Alain, HUSSIN René, KALIN Jean-Marie, LAM-

BERT Pascal, LARIVIERE Christian, LEFEBVRE Thierry, LEMAIRE Fabrice, LEPAGE Johny, LIESENS 

mailto:lpreudhomme@gmail.com
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MASOIN Dany, MERCIER Marc, MERTENS Marcel, MEURA Jonathan, MIGEOT Max, MONNOYER 

Didier, MOREAU Joseph, MOTTE Laurence, NOEL Mickaël, NOELMANS Christian, PARIS Jean-

Louis, POTTERS Francis, ROMMENS Yves, SCHIMENTI Fabrice, SZUCS SZABO Stéphane, SPITAELS 

Dirk, SPRIESTERBACH Jean, SPRUMONT Léon, TIBOR Albert, VANASCHE Philippe, VAN CAUWEN-

BERGHE Alain, VAN HAUDENHOVE René, VERVOORT Olivier. 

 

Grandes Palmes d’Or de l’Ordre de l’U.N.A.O. 
ANDRIES Jacques, BAYENS Christian, BANNEUX Michel, BARCY Vincent, BAUDOUX Claude, BAYOT 
Georges (en date du 16 02), BEAUPAIN David, BERTRAND Eric, BERTRAND Olivier, BERTRAND Sté-
phane, BEYLS José, BOLLEN Jean-Jacques, BOUTTEFEUX Christian, BRICHARD Jacques, BROD-
DELEZ Philippe, BUISSERET Jean-Pierre (en date du 08 05), BUSIN Jean-Luc, CALOMNE Frédéric, 
CHARLES Fortuné, CHARLIER Thierry, CHYZY Louis, CLAREMBAUX Pascal, CLEYN Marcel, COLLARD 
Myriam, CORTES BUENO Alexis, COTTIN Dominique, D’AMBROSIO Alain, DANON Steve, D’AQUI-
NO Raffaele, DE BOECK Bruno, DEGUNSR Albert (en date du 17 09), DE KEYSER Raymond, DEL-
BART Marie-Louise, DELBART Vincent, de PAUL de BARCHIFONTAINE Etienne, DERCLAYE Sté-
phane, DESMETTE Christian, DESPRET Bruno, DETRY Marcel, DEVILLE Geneviève, DEVILLE Patrick, 
DEWIT Patrick, DUBAY Jean-Luc, DUMEUNIER Céline, DURIEUX Françoise, DURVIAUX Alain, FEUIL-
LIEN Marc, FISCHER Jacques,  FONTEIJNE Joseph, GARCIA Pierre, GENOT Gérald, GHENNE Chris-
tophe, GODARD Jean-Christophe, GOFFINET Alain, GOTHOT Georges (en date du 06 06), GREN-
SON Etienne, HAENDLE Albert, HENRARD André, HENRIVAUX Gilbert (en date du 31 07), HENRY 
Eddy, HERMAL Edouard, HOUDMONT René, HUBERT Alain, HUSSIN René, KALIN Jean-Marie, 
LAMBERT Marcel, LARIVIERE Christian, LAUMONIER Alex, LAUVAUX Véronique, LEFEBVRE Thierry, 
LEFEVRE Alain, LEMAIRE Dominique, LEMAIRE Fabrice, LENOIR Robert, LEPAGE Johny, LOOCKX 
Bernardina, MAQUA André, MASOIN Dany, MERCIER Marc, MERTENS Marcel, MEURA Jonathan, 
MIGEOT Max (en date du 12 05), MONFILS Henri, MONNOYER Didier, MOREAU Joseph, MOTTE 
Laurence, NOEL Martha, NOEL Mickaël, NOELMANS Christian, PAQUAY Louis, PARIS Jean-Louis, 
PIRSON René-Marie, POTTERS Francis, POULET Odette, PREUDHOMME Luc, RAYMAEKERS Ghi-
slain, ROLAND Léon, Roland Yvonne, ROLUS Jean-Paul, ROMMENS Yves, RONNEAU Philippe, 
SCHIMENTI Fabrice, SCLACMENDER Jacques, SCIEUR Marcel, SZUCS SZABO Stéphane, SPITAELS 
Dirk, SPRIESTERBACH Jean, SPRUMONT Léon, THILLEN Jules, TRUFIN Marie-Jeanne, TURBANG 
Daniel, VANASCHE Philippe, VAN CAUWENBERGHE Alain, VANDERLINDEN Patrick (en date du 02 
06), VAN DE VOORDE René, VAN HAUDENHOVE René, VASSART Alain, VERHAEGEN Jean-Paul, 
VERMEULEN Bernadette, VERVOORT Olivier, WILLEMS Eliane. 
 

Chevalier de l’Ordre de l’U.N.A.O. 
ARAUXO Pascal, BASTIN Francis, PEETERS Germain, THEYS Félicien. 
 

Officier de l’Ordre de l’U.N.A.O. 
SAC Emile. 
 

Médaille de Fidélité avec Barrette 20 ans      CULOT Alexandre 
Barrette 25 ans à apposer sur le ruban de la médaille de fidélité  SAC Emile 
Barrette 40 ans à apposer sur le ruban de la médaille de fidélité  BRICHARD Jacques 
Barrette 50 ans à apposer sur le ruban de la médaille de fidélité  MONFILS Henri 
Barrette 60 ans à apposer sur le ruban de la médaille de fidélité  HAENDLE Albert, 
            VAN DE VOORDE René 
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Combien vous coûtent vos médailles ? 
 

 
 
Ces prix sont en fonction de ceux du fournisseur, donc susceptibles d’être modifiées sans avertis-
sement. 
 

Toute médaille est accompagnée, lors de son attribution, d’un brevet ou diplôme. Ce brevet ou 

diplôme, s’il est détérioré ou perdu, peut être avec la preuve d’attribution de la médaille, rempla-

cé par la Commission des distinctions aux prix de 6,50 €. 

 

 
Médaille U.N.A.O. 
  
Grand Module 28 € 
Petit Module 18 € 
Fixe Revers 5 € 
 

 

 
Médaille FBA 
  
Grand Module 28 € 
Petit Module 18 € 
Fixe Revers 5 € 

 

 
Médaille « Mission à 
l’Etranger » 
  
Grand Module 28 € 
Petit Module 18 € 
Fixe Revers 5 € 
 

 

 
Grandes Palmes d’Or 
(G.P.O.) 
  
Grand Module 30 € 
Petit Module 20 € 
Fixe Revers 5 € 

 

 
Chevalier 
  
Grand Module 35 € 
Petit Module 22 € 
Fixe Revers 5 € 
 

 

 
Officier 
  
Grand Module 56 € 
Petit Module 32 € 
Boutonnière Rosette 16 € 

 

 
Fidélité avec barrette 
20 ans 
  
Grand Module 30 € 
   

 
Barrette 25,30,35,40, 45, 
50, 55 ou 60 ans 
  
5 € 



 

 
De l’Armée du Rhin à la F.R.M.E. (suite et fin) 
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C´est le 27 novembre 1949 qu´eut lieu la cérémonie officielle de l’inauguration de notre Monu-

ment National érigé à la mémoire des camarades tombés en Occupation, tant pour la période 1918-

1929 que pour celle de 1945 à 1955. Ce Monument est érigé au Square Gutenberg à Bruxelles.  

La vie continue et, en 1955 qui marque la fin de la deuxième occupation (du 08.05.1945 au 

05.05.1955), les Forces Belges en Allemagne viennent se rallier à notre Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci est officialisé le 08. juin 1958 (Moniteur belge du 26.07.1958) sous la dénomination « 

UNION NATIONALE DES ANCIENS DES ARMÉES D´OCCUPATION ET DES FORCES 

BELGES EN Allemagne - en abrégé U.N.A.O.-F.B.A. » 

 

Avers      Revers 
Médaille commémorative pour service aux Forces Armées d’Occupation jusqu’au 05 mai 1955 

(Services antérieurs aux F.B.A.) 
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Devant l´ évolution de notre Armée et compte tenu de ses nouvelles missions, il est décidé lors de 

l´Assemblée Générale du 03 janvier 1993, d´incorporer comme effectifs, les militaires participant 

ou ayant participé à des missions « Hors Frontières relevant d´un organisme reconnu officiel par le 

gouvernement d´un pays allié. 

 
Aujourd’hui, la Fédération Royale des Militaires à l’Étranger en abrégé, F. R. M. E., assure les 

traditions et la mémoire des « ancêtres » tout en ayant actualisé la situation avec les anciens des 

Forces Belges en Allemagne, ceux de l’ex-Congo, et surtout des nombreuses missions à l’étranger 

qu’assurent nos Forces Armées depuis 1991. 

 

    F.R.M.E.     
La Fédération Royale des Militaires à l'étranger est une Association de Militaires d'ac-

tives, d'Anciens Militaires et de Civils issus de la première occupation de l'Allemagne (1918-

1929), ainsi que de la deuxième (1945-1955) (U.N.A.O.) et ensuite des Forces Belges en Alle-

magne (F.B.A.) et maintenant de vétérans. 

 

La première occupation qui a duré 11 ans, a coûté la vie à 688 militaires; pour la deuxième occu-

pation d'une durée de 10 ans, les pertes en vie ne sont pas connues avec certitude par notre Asso-

ciation (environs 300). 

 

Dans le cadre des accords de l'O.T.A.N., les F.B.A. dressent une barrière de défense antiaérienne 

contre le Rideau de Fer de 1955 à 1989, année de la chute du Mur de Berlin (avec entre-autres la 

participation des Unités NIKE (FAé) et ... qui se souvient encore de la flottille du Rhin de la Ma-

rine belge ? 

 

Avec la fin des F.B.A.et compte-tenu des nouvelles missions de l'armée dès 1991, les Forces Ar-

mées Belges sont engagées en SOMALIE, dans le GOLF PERSIQUE & dans les BALKANS 

(BOSNIE - KOSOVO) - de là l'ajout de la mention "HORS FRONTIÈRES" à la dénomination de 

notre association. 

 

Suite à l'envoi à l'étranger de nos militaires en missions humanitaires, de restauration et/ou de 

maintien de la Paix et à la création du statut du Vétéran, il a été utile de renommer l'association 

afin de mettre en évidence sa spécificité d'association représentative des Vétérans et d'assurer sa 

pérennité. Elle prend dès 2010 la dénomination de : "FÉDÉRATION ROYALE DES MILI-

TAIRES À L'ÉTRANGER", en abrégé F.R.M.E. 

 

Annuellement nous rendons hommage à nos membres décédés en service commandé lors du  Re-

lais National des Urnes à notre Monument National situé Square Gutenberg à Bruxelles. 

 

Dans la conjoncture actuelle, notre pays a grand besoin de conserver son identité Belge par le biais 

de groupements patriotiques sans aucune considération politique, philosophique ou linguistique.  
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Vœux de Noël 2016 

A nouveau réunis pour clôturer une année particulièrement meurtrière suite aux attentats de Paris 

et de Bruxelles, nous aimerions avoir la possibilité de passer provisoirement l’éponge sur ces évé-

nements, non pour les oublier, mais retrouver la signification du mot ‘’paix’’ et pouvoir nourrir 

l’espoir qu’elle puisse enfin s’imposer en 2017. 

Très tôt ce matin, dans l’entité de Jambes encore assoupie, nos bénévoles, sous la direction de leur 

Président de Section, se préparant à la réalisation de cette réception, s’affairent à leurs tâches en 

aménageant la salle, afin de la rendre plus vivante, et lui donner un air festif et agréable à l’atten-

tion des nombreuses personnes qui ont répondu favorablement à nos invitations. 

Mise en place de la décoration et de la musique, courses de circonstance, installation des tables, 

préparation des amuse-gueules, des plateaux de boudins, des toasts aux divers pâtés, telle une pe-

tite ruche débordante d’activité, nous nous activons afin d’être dans les temps et être fin prêts, 

avant l’arrivée des premiers visiteurs, pour la plupart fidèles à cette tradition, qui clôture une année 

de fidélité à notre Fédération Royale des Militaires à l’Etranger. 

Quel plaisir de voir enfin tous les visages rayonnants de nos amis, heureux de pouvoir, encore une 

fois partager cette année, une véritable convivialité et de découvrir les nouveaux amis qui se sont 

joints à nous. Comment ne pas trouver admirable, cette preuve d’amitié que nous partage ceux qui, 

malgré des problèmes de santé importants, tentent d’effectuer une trêve à leur souffrance en nous 

témoignant par leur présence, l’expression de leur fidélité ? Que serait cette soirée sans vous, chers 

membres et sympathisants, si vous n’étiez venus si nombreux ?  

La magie de Noel, c’est vous tous, qui, par votre présence, contribuez à son succès ! C’est la plus 

belle manière de nous témoigner votre sympathie, de renforcer un soutien que nous avons telle-

ment besoin, de témoigner votre reconnaissance pour les efforts accomplis, par votre Président et 

les membres de votre Comité. 

Notre Président ouvre la cérémonie en commençant par un dis-

cours de bienvenue, remercie toutes les personnes qui ont ré-

pondu à cette invitation et plus particulièrement à l’un de nos 

membres, qui nous a fait la sympathique surprise, d’offrir à 

l’accueil des participants, du vin rouge et du vin blanc, issu de 

sa propre production, intitulée ‘’Le Clos des Grognards’’. (Un 

véritable nectar, pur produit belge de son propre terroir). 

Trêve de longs discours, on nous annonce 

l’arrivée du Père Noël, qui, comme l’an-

née précédente, ne nous a pas oubliés et 

qui, sous les chants des plus jeunes 

d’entre nous, effectue sa petite distribu-

tion de présents qu’il avait amenés à 

notre attention. Cela nous permettra de 

fixer sur images, les traces de sa visite et 

l’émerveillement des petits, permettant 

même aux adultes que nous sommes, 

d’être plongés pour quelques instants 

dans l’innocence de notre bien lointaine 

enfance. 
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Les petites mises en bouche, les divers boudins, sont distribués partiellement par nos très jeunes 

petites hôtesses, la petite Eloïse et la petite Louise, qui prennent un véritable plaisir, de faire circu-

ler les divers plateaux proposés avec le souci de n’oublier personne. Un remarquable petit geste, 

qui sera apprécié par beaucoup d’entre nous. 

Les quelques personnes, dont leur venue est une première, semblent apprécier cette agréable am-

biance de Noël et se laisseront découvrir, au travers de leurs occupations, de leur association, de 

leurs futurs objectifs, de leur histoire, ou espoirs a l’aube d’une nouvelle année qui s’approche à 

grands pas. 

Mais après ces échanges de convivialité, dominé par la bonne humeur et les nombreux éclats de 

rire, il est déjà presque temps de déguster les derniers morceaux de boudin, de toasts, de pâtisse-

ries, de tarte et de préparer lentement le retour en le précédant d’une bonne dégustation de café où 

de soupe à l’oignon qui annoncent lentement le début de la fin imminente de cette très belle soirée. 

Petit à petit, la salle se vide complètement de ses hôtes. Le silence s’installe petit à petit et le ran-

gement commence avec efficacité, la tête remplie de belles images de gens heureux d’avoir été, 

encore une fois parmi nous cette année. 

Vous n’avez aucunement manqué de remercier chaleureusement notre Président, notre Comité et 

nos travailleurs volontaires qui ont œuvré à cette belle soirée. Ces remerciements, qui nous font 

bien naturellement plaisir, nous tenons à vous les réciproquer, car vous aussi, par votre présence et 

votre bon comportement d’ensemble, avez contribué au succès de cette réception de Noël, tout en 

démontrant votre fidélité à notre association. 

Cela sera aussi grâce à vous, à votre présence à nos réunions où a nos manifestations patriotiques, 

que nous exprimons le souhait que l’année prochaine soit aussi (voir davantage) attractive que la 

précédente. En ces temps troublés, il est de plus en plus urgent de ne pas laisser s’évanouir le de-

voir de mémoire, mais au contraire, de le renforcer à chaque occasion. Et pour atteindre ce noble 

objectif, nous aurons toujours besoin de vous. 

Nous tenons à vous présenter, nos meilleurs vœux de bonheur pour 2017, fait de bonheur, de réus-

site dans vos objectifs respectifs, en conservant le plus précieux des trésors que représente la santé. 

Que cette année vous 

soit prospère dans tous 

les domaines, et ne 

manque surtout pas de 

mettre en valeur notre 

slogan national 

‘’L’Union fait la 

Force’’. 

Rendez cette nouvelle 

année qui commence, 

aussi attractive que la 

précédente, en étant 

fiers d’une Section qui 

ne demande qu’à se 

faire connaître davan-

tage, grâce à vous 

tous. 

A l’année prochaine !….. 
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La tenue F.RM.E. 
 

 

L'Uniforme F.R.M.E. est composé comme suit : 
 
Blazer bleu marine.Pantalon gris moyen ou foncé ; pour les dames : jupe ou panta-
lon.Chemise unie, bleu clair (notre section peut fournir des chemises brodées au logo de 
la FRME).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.Remarques :Le blazer se porte fermé.Le béret ne porte que 
l'insigne de la F.R.M.E. à l'exclusion de tout autre insigne.L'Uniforme se porte lors des 
manifestations à caractère patriotique. 
 

Accessoires : 
 
Badge F.R.M.E. qui est porté sur la poche de poitrine du blazer.Le brassard sur la 
manche gauche à l'avant-bras, pour les membres du Comité uniquement. 
 

Port des distinctions honorifiques : 
 
Les Distinctions Honorifiques Grand Module sont portées lors des grands défilés natio-
naux (08 mai, 21 juillet, 11 et 15 novembre, un "Te Deum" pour la Famille Royale) et im-
pérativement en présence de Roi ou d'un membre de la Famille Royale, et au sein de 
notre Fédération lors du Relais Provincial de l'Urne et du Relais National des Urnes. 
 
Les distinctions s’accrochent sur le côté gauche de la poitrine, rangées à partir du centre 
en ordre décroissant d’importance. 

La priorité est donnée aux Ordres Nationaux Belges par ordre décroissant d’importance : 
Ordre de Léopold, Ordre de la Couronne et Ordre de Léopold II. On ne porte qu’une 
seule classe par Ordre (la plus haute). 

Ensuite viennent les Ordres Etranger qui sont portés en ordre chronologique d’attribution. 
Le port d’un Ordre Etranger doit avoir été autorisé par le Roi. 

Viennent ensuite les autres décorations officielles Belges. Une décoration est officielle 
lorsqu’elle a été créée par une loi ou un arrêté royal. Les distinctions honorifiques d’orga-
nismes internationaux auxquels l’Etat Belge adhère (ONU, OTAN, UE, …) sont assimi-
lées à des distinctions belges mais sont portées après celle-ci. Les décorations militaires 
précèdent les décorations civiles. 

Les décorations officielles étrangères, qui seront portées en ordre chronologique d’attri-
bution après les décorations officielles belges. 

Les décorations belges, qui n’ont pas été créées par une loi ou un arrêté royal ne sont 
pas reconnues officiellement, même si elles ont été instaurées par autre un niveau de 
pouvoir officiel (Région, Province, Ville, …), par une institution reconnue (Croix-Rouge, 
…), ou par une association patriotique, philanthropique ou autre. Leur port est toléré, 
après toutes les autres distinctions. 
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La Section G. Attout en 2016 : Plus que jamais, toujours active. 

 
Nous voici arrivés à la fin de cette année 2016, qui fut une année particulièrement difficile, notam-

ment à cause des attentats terroristes qui ont ébranlé la France, notre pays, et très récemment nos 

voisins Allemands. 

 

Dans ces moments difficiles, il est de notre devoir, de continuer sans relâche, à entretenir la mé-

moire de nos aïeux, afin de pouvoir préserver la paix, pour laquelle ils se sont sacrifiés. 

 

En ce qui nous concerne, il est réjouissant de constater que nous avons, une fois de plus, étés très 

actifs au cours de cette année écoulée. Nous tenons à remercier particulièrement, tous ceux qui ont 

participé aux diverses manifestations reprises dans ce bulletin récapitulatif de nos activités, et à 

encourager les autres à y être également présents, à l’aube d’une nouvelle année qui commence. 

 

Il y a toujours moyen de faire encore mieux. Ce mieux, nous pourrons le réaliser avec votre colla-

boration à tous. Si vous avez une manifestation patriotique dans votre région, n’hésitez surtout pas 

à nous le communiquer. Elle nous permettra de continuer à découvrir de nouveaux horizons, des 

nouvelles pages d’histoire, en évitant de les faire tomber dans l’oubli. Tout cela grâce à vous tous. 

 

Au nom de notre Président, de notre Comité, nous vous remercions de votre fidélité, et exprimons 

le souhait que vous contribuerez à nous faire connaître d’avantage. Nous savons que nous pouvons 

compter sur vous. 

 

Bonne et heureuse année 2017 à tous. 

 

07/02/16 ‘’72ème cérémonie d’hommage à François Bovesse’’ à Salzinnes 

17/02/16 ‘’ 82ème anniversaire de la mort du Roi Albert 1er’’ à Gembloux 

21/02/16 ‘’Hommage au Roi Chevalier Albert 1er’’ à Marche-les-Dames 

19/03/16 ‘’Assemblée Générale F.R.M.E. Section Namur’’ à Bouge 

20/03/16 ‘’Reconstitution historique au Fort St-Héribert’’ à Wepion 

31/03/16 ‘’Hommage aux Paras’’ à Flawinne 

03/04/16 ‘’100ème anniversaire de la mort de Gabrielle Petit’’ à Bruxelles 

07/05/16 ‘’Mémorial-Day à Fosses-la-Ville’’ 

08/05/16 ‘’Manifestation au Monument Provincial’’ a Namur 

09/05/16 ‘’Fête de la Victoire au Monument National à la Résistance’’ à Liège 

13/05/16 ‘’Hommage aux civils’’ à Jambes 

14/05/16 ‘’Assemblée Générale F.R.M.E. Bruxelles’’ 

15/05/16 ‘’76éme anniversaire de la bataille de Gembloux’’ 

20/05/16 ‘’Hommage au Lt Dewispelaere’’ à Yvoir 

21/05/16 ‘’Relais de l’Urne Provinciale’’ à Wépion 

22/05/16 ‘’70ème Anniversaire de la Fraternelle des Chasseurs Ardennais’’ à Bertrix 

29/05/16 ‘’Commémoration Nationale des Prisonniers Politiques’’ à Schaerbeek 

05/06/16 ‘’Cérémonies d’hommage envers les victimes civiles et militaires’’ à Temploux 

18/06/16 ‘’Ballade des Petits-gris’’ (de la section) à Bierwart 

26/06/16 ‘’ Assemblée Générale Ligue Royale de S.M. Roi Léopold III ‘’ à Jambes 

09/07/16 ‘’Retrouvailles juillettistes’’ à Namur 

13/07/16 ‘’Fête Nationale Française’’ à Namur 

16/07/16 ‘’Cérémonie du Cénotaphe’’ à Londres 

18/07/16 ‘’La Croix des Prisonniers de Hauvant’’ à Hauvant (Fosses-la-Ville) 

21/07/16 ‘’Fête Nationale Belge’’ à Namur et défilé des vétérans à Bruxelles 
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03/08/16 ‘’Cérémonie d’hommage aux 1e et 4ème Chasseurs à Pied’’ à Charleroi 

06/08/16 ‘’Activité Août’’ à Vedrin 

18/08/16 ‘’Bombardements de Namur’’ à Namur 

21/08/16 ‘’102ème anniversaire des combats de la Sambre’’ à Le Roux 

18/09/16 ‘’Pèlerinage Provincial du Souvenir’’ à Belgrade 

24/09/16 ‘’Activité de Section à Huy’’ 

25/09/16 ‘’Manifestation d’hommage à Gembloux’’ 

28/09/16 ‘’Retrouvailles des Anciens de la RA (BE) MP’’à St-Denis-Bovesse 

01/10/16 ‘’Relais National des Urnes’’ à Bruxelles 

04/10/16 ‘’Cérémonie du Souvenir’’ à Flawinne 

09/10/16 ‘’Cérémonie d’hommage au résistant Henri Jacquet’’ à Frasnes-lez-Couvin 

15/10/16 ‘’Remembrance Day ’’ à Bruxelles 

19/10/15 ‘’Hommage aux victimes de 14-18 et 40-45’’ à Marcinelle 

01/11/16 ‘’Souvenir Français’’ à Cherbourg 

11/11/16 ‘’Armistice’’ à Namur 

13/11/16 ‘’Cérémonie d’hommage à St-Servais’’ 

15/11/16 ‘’Fête du Roi’’ à Namur 

27/11/16 ‘’Centenaire de la déportation’’ à Franière 

18/12/16 ‘’Réception de Noel’’ à Jambes  

 

 



 

 



 

 


