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

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 Léon FRAITURE 
Rue de Stavesoul 2 
5646 Stave 
GSM : 0496/70 83 28 
E-mail : fraiture.leon.fnc@gmail.com 

Commissaire : 
Monsieur Jean-Marie MEUNIER 
Cité Germinal Camélia 12 
5002 St Servais 
GSM : 0496/90 49 13  

Commissaire : 
 

Commissaire : 

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

 

Bonjour, chère amie, cher ami, Cher(e) membre, 
 
Au moment ou vous lirez ces lignes, nous aurons eu le plaisir de vous accueillir à notre 
traditionnelle Assemblée Générale, à laquelle vous étiez 57 personnes venues nous ren-
dre visite. 
 
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour tous les encouragements, les re-
merciements et les suggestions que vous nous avez proposées au travers de fructueux 
dialogues, qui nous invitent à un objectif sans cesse renouvelé, celui de nous améliorer 
d’avantage, et de vous rendre encore plus agréable, cette belle journée de convivialité.  
A ceux qui nous ont rendus visite pour la première fois, et plus particulièrement à Ma-
dame Delhalle (Présidente du Groupement des Associations Patriotiques de la Province 
de Namur), nous espérons que ces nouveaux liens d’amitié se consolideront et que vous 
renouvellerez, bien volontiers, votre visite à notre Assemblée Générale. Vous y serez tou-
jours les bienvenus. 
 
Mais nous n’oublions pas d’avoir une pensée particulière pour toutes les personnes qui 
n’ont pu se joindre à nous, empêchées peut-être par des problèmes de santé, de mobilité 
ou d’empêchement. Elles nous témoignent également une fidélité précieuse et méritent 
également tout notre respect. 
 
Notre comité regrette le départ de notre Secrétaire Yves de Blende qui à souhaité ne pas 
renouveler son mandat. Nous tenons toutefois à le remercier pour les services rendus au 
sein de notre section, et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses occupations et ob-
jectifs futurs. 
 
Deux nouveaux commissaires (Léon Fraiture et Jean-Marie Meunier) vont venir apporter 
une aide précieuse au sein de notre comité. Les membres désireux d’en faire partie sont 
toujours les bienvenus, et ne doivent pas hésiter à se faire connaître. 
 
Très bientôt, nous enverrons notre revue dans vos boites aux lettres. Certains ont for-
mulé le désir de ne plus recevoir la version papier. Si parmi vous, certains désireraient 
également la recevoir en version informatique, ils peuvent exprimer leur souhait à 
l’adresse suivante :  
Michel Jean, via l’adresse mail : micheljean@web.de 
 
Nous remerçions vivement Romain JACQUET pour son article “Escapade en Estonie” 
 
Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous souhaitons une bonne lecture de cette nou-

velle édition de notre revue et espérons qu’elle nous permettra de vous témoigner l’in-

tense et saine activité de notre Section, que nous contribuons à faire vivre tous ensem-

ble, au sein de notre association. 

mailto:micheljean@web.de
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Procès-verbal de l'Assemblée Générale de la section de Namur du 18 mars 2017. 
 
1. Accueil des membres par le Président. 
    L'Assemblée Générale de la section Georges ATTOUT (Namur et Environs) s'est tenue  
    le samedi 18 mars 2017 en la salle de l’école du Moulin à Vent à Bouge (Namur). 
    Le Président ouvre la séance à 11 Hr 15. Il souhaite la bienvenue à l’assemblée 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.  
    Hommage est rendu au drapeau, puis aux membres et proches décédés.  
 
3. Allocution du Président. 
    Le Président nous communique : 

Que la section se porte bien et que 256 membres sont en ordre de cotisation pour 2016 
Invite les personnes à régulariser leur cotisation avant le 31 mars 2017. 
Que tous les membres en ordre de cotisation peuvent participer aux votes de deux nouveaux 

candidats commissaires, ainsi que d’un membre sortant et rééligible. 
Un objectif pour 2017 : La Section de Laneffe disparaîtra prochainement. Nous espérons que 

les membres qui en font partie, se joindront à notre Section. 
Notre participation aux manifestations patriotiques est en hausse et appréciée dans la région 

pour notre présence et notre tenue. 
Que le relais de l’Urne Provinciale se déroulera le 21 mai et que les détails de cette manifes-

tation seront publiés dans notre revue de Section du mois d’avril. 
Qu’une édition du Custodia paraîtra prochainement avant fin mars. 
Que la prochaine Assemblée Générale aura lieu le 12 mai à Bruxelles et que le l’adresse de 

son déroulement à été modifiée. 
Invite les membres qui n’y participeront pas, à remplir une procuration. 
Que les diverses manifestations organisées par notre Section n’ont pas pour but d’engranger 

de l’argent. 
Remercie le Comité pour les services rendus au cours de l’année. 

 
4. Rapport moral de l’exercice écoulé. 
    Le secrétaire souligne la constance du nombre de membres au sein de la 
    section (256 au 31 décembre 2016). 
    Il fait part du décès au cours de l’année écoulée de trois membres de la section  
   (Messieurs Jean Guidi, Hindeck Mennen et Pierre Matthieu). 
    Il indique qu’au cours de cette année 2016, plus de 45 activités, cérémonies et  
    hommages patriotiques ont eu lieu, en présence de nombreux membres et du  
    Porte-drapeau de la section. 
    Il souligne le départ du Comité de Messieurs Fischer, Trufin, Nollet et Delvaux et 
    l’arrivée de Monsieur Preudhomme, nouveau trésorier de section. 
 
5. Rapport financier de l’exercice écoulé. 
    Le trésorier expose la situation financière pour la période du 01 janvier au 31  décembre 2016 
    Signale que les diverses activités organisées par la Section (Excursions Escargots,  
    Fort de Huy, Barbecue et réception de Noël) ont rapporté un bénéfice s’élevant  
    à 208,07 Euros. 
    Nous fait part du bilan détaillé de l’année écoulée : 

CCP NUM BANQUE COT 

R D R D R D R D 

11.298,03 €   7.425,75 €   4.642,65 €   2.671,00 €   

  8.505,54 €   4.241,65 €   0,91 €   1.270,00 € 

2.792,49 € 3.184,10 € 4.641,74 € 1.401,00 € 
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MEDAILLES MAT O S DIVERS 

R D R D R D R D 

281,83 €   355,60 €   50,00 €   5.218,52 €   

  175,00 €   418,13 €   50,00 €   6.723,94 € 

106,83 € -62,53 € 0,00 € -1.505,42 € 

6. Rapport des vérificateurs aux comptes. 
    Les comptes de la section pour l’année 2016 ont été contrôlés par :  
    Messieurs Jules Collart et Joseph Moreau. Les écritures ont été reconnues exactes. 
    Lecture est faite par Mr Jules Collart en vue de la décharge par le Comité exécutif.  
    Le bilan 2016 est approuvé et décharge est donnée au Comité.  
 
7. Désignation de deux vérificateurs aux comptes. 
     Messieurs Jules Collart et Joseph Moreau acceptent de procéder aux  
     contrôles des comptes pour l’année 2017.  
     Se portent comme vérificateurs suppléants, Messieurs Eddy Henri et Marcel  
     Detry                    
     La date de contrôle du prochain bilan financier est fixée au 08 février 2018. 
 
8. Séance académique. 
    Reçoivent des mains du Président : Monsieur Léon Vaillant, la médaille de Fidélité  
    pour 35 ans d’ancienneté au sein de la F.R.M.E. et Monsieur Jean-Marie Meunier la 
    médaille des F.B.A. à l’attention de Jean-Marie Meunier, pour sa période de prestation  
    entre mars 1965 et février 1966 au 19 Ach. 
 
9. Elections statutaires et résultat du scrutin. 
    Monsieur DE BLENDE Yves, secrétaire, membre sortant, a souhaité ne pas entamer    
    un nouveau mandat au sein du comité de section.  
    Monsieur MICHEL Jean, membre sortant et rééligible a été réélu avec 45 voix.  
    Messieurs Léon Fraiture et Jean-Marie Meunier se sont présentés comme 
    candidats commissaires au Comité. 
    Ils ont été élus, respectivement avec 44, et 40 voix. Le vote à été effectué sur base de  
    47 bulletins valables.      

 
10. Communications. 
      Le Président nous fait part des communications suivantes : 

La F.R.M.E. fêtera les 70 ans de son existence en 2017. 
L’Assemblée Générale à Bruxelles s’effectuera dorénavant dans le local de la F.N.C. 

située rue du Boulet à Bruxelles 
Le détail du programme du Relais National des Urnes paraîtra très prochainement 

dans le Custodia 
Le Président National nous adresse ses félicitations, mais souhaiterait plus de partici-

pation des membres aux diverses manifestations. 
Un membre ayant le statut de Vétéran est recherché afin d’exercer la fonction d’Admi-

nistrateur National et est invité à se faire connaître s’il est intéressé par cette can-
didature. 

Le commissaire Michel Jean effectuera provisoirement le rôle de secrétaire ad-intérim 
jusqu’à la réunion du 13 avril 2017, date à laquelle sera désignée en concertation, 
l’attribution de cette fonction à titre effectif à un membre du comité. 

 
11. Divers. 
      Le Président remercie le drapeau au son de la Brabançonne et clôture l’Assemblée 
      Générale. 
 
  Le Secrétaire a.i.      Le Président 
  MICHEL Jean                           DUMEUNIER Fernand 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 

 

MAI 

  
1 DUBY Maurice 
4 NOELMANS Christian 

8 PHILIPPE Louis 
10 SPITAELS Dirk 
11 GILBERT Gérard 
12 LARIVIERE Christian, VANASCHE Philippe 
13 ROMMENS Yves, VASSART Alain 
14 GUNST Albert, REGNIER Pierre 
16 BOUTTEFEUX Christian 
17 MORIAS Sophie 

19 DUBAY Jean-Luc, VANDEVOORDE René 

22 GUILLAUME Alain 
23 ROLAND Yvonne, THILLEN Jules, WAUTHIER Fernand 
24 LIBION Didier 
26 GOFFINET Alain, LAGNEAUX Bernard 
28 FANTIGROSSI Thierry 
  

JUIN 

  

2 KALIN Jean-Marie 
3 FOUQUART Gérard, WARNON Johan 
4 BIDARD Danielle 
6 LEMAIRE Fabrice 
9 CLEYN Marcel 

13 JAUNIAUX Pierre, RAEYMAEKERS Ghislain 
14 DELIZEE Viviane 
17 HERMAL Edouard 
20 MEUNIER Jean-Marie 
22 DURIEUX Françoise 

25 BAYOT Georges, GILSON Jean-Louis 
26 POTTERS Francis 
28 UHLIG Pierre 
30 BERTRAND Olivier 
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JUILLET 

  

1 DUPUIS Marcel 
2 DEKEGEL Raymond, DEVAUX Pol 
4 GILLES Christian, VERVOORT Thierry 
5 WATTECAMPS Denise, MASSON Raoul 
6 GENOT Gérald 
7 PEETERS Germain 
8 HENRY Eddy, HUSSIN René 

13 SPRUYT Jacques 
16 DEVILLE Geneviève, VANHERCK Daniel 
19 de PAUL de BARCHIFONTAINE Etienne 
21 FRANCOIS Philippe 
24 LACROIX Christian, MONNOYER Didier 
26 MERTENS Marcel 
28 SCHIMENTI Fabrice 
29 BEAUPAIN David 
30 LEFEVRE Serge, SCIEUR Marcel 

31 GARCIA Pierre 
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Où était notre Drapeau ? 
 

Le dimanche 02 février 2017 
 
Notre drapeau et plusieurs membres de notre section sont présents à Salzinnes (Namur) pour 
rendre un hommage à François Bovesse assassiné en 1944 au seuil de son domicile. 
Beaucoup de monde tant politique, militaires, élèves, porte-drapeaux et ainsi que le public. 
Après les discours ainsi que le dépôt d’une gerbe, la Musique de la Police de Namur jouera le ‘’ 
Last – Post ‘’ et notre Brabançonne. 
Cela terminera cette belle matinée. 
 

Le vendredi 17 février 2017 
 
Notre drapeau et deux membres de notre section sont à Gembloux pour rendre un hommage au 
défunt Roi Albert 1er. 
Sous un ciel gris, nous nous rendons en cortège, ac-
compagnés des autorités civiles, militaires et d’enfants 
des écoles vers le monument ‘’ Roi Albert 1er ‘’. 
Prise de paroles par le Bourgmestre suivi d’un dépôt 
de fleurs, du ‘’Last-Post’’ et de notre Brabançonne qui 
termine cette courte cérémonie. 
 

Le dimanche 19 février 2017 
 
Notre drapeau et plusieurs membres de notre section 
sont à Namur près du CHR et ensuite à Marche-les-
Dames pour participer à l’hommage qui sera rendu au 
Roi Albert 1er. 
Au pied de chaque monument, les autorités civiles, mi-
litaires et les représentants des associations patrioti-
ques déposent tour à tour une gerbe de fleurs. 
La Musique de la Police de Namur, toujours au poste, 
jouera le ‘’Last-Post’’ ainsi que notre Hymne National. 
A l’issue de cette manifestation, le comité organisateur 
nous invite à prendre le verre de l’amitié au mess du 
Château d’Arenberg. 
 

Le dimanche 19 mars 2017 
 
Cinq de nos membres et notre drapeau sont à Fosses-la-Ville pour un hommage au 1er Sergent 
Major Chabot. 
En cortège, nous nous rendons, accompagnés de nombreux porte-drapeaux, des autorités com-
munales de la ville ainsi que de nombreuses personnes vers la stèle qui lui a été érigée. 
Un parcours historique des faits, un dépôt de fleurs suivi de notre Brabançonne terminent cette 

belle cérémonie. 
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La F.R.M.E. 
Section 78 « Georges ATTOUT » Namur & Environs organise : 

 

Le dimanche 21 Mai 
Le Relais de l’Urne Provinciale 

 

 
 

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 30 réception 
Au local de l’interfédérale 

Avenue du Bourgmestre Jean Materne 172 
Jambes 
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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 faites partie 
de la F.R.M.E Section Namur & Environs. Merci pour eux, merci pour nous. 
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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 

Rue de Gilletville38 
5170 Lesves 
Tel : 081 43 49 65 
Fax : 081 43 49 66 
Email : info@unitrac.be 
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AG et repas du 18 mars 
 
C’est en présence de 57 personnes qu’à eu lieu l’Assemblée Générale de notre section dans la tradition-
nelle salle de l’école du Moulin à vent de Bouge. 
 

De bon matin, notre comité, s’était déplacé afin de vérifier si le résultat du travail effectué la veille était bien 
terminé, et à défaut, apporter encore les petites modifications qui devaient nous permettre de recevoir les 
membres et amis venus partager cette journée conviviale, appréciée de tous depuis plusieurs années déjà. 
Vers dix heures, nos premiers convives arrivent, suivi d’autres, heureux de se retrouver à cette date tradi-
tionnelle du 3ème samedi du mois de mars. Toutes ces personnes en général se connaissent bien, ou 
nous font le plaisir de nous découvrir en participant à notre assemblée pour la première fois. Parmi ces per-
sonnes, nous avons eu l’honneur d’accueillir la visite de Madame Delhalle (Présidente du Groupement des 
Associations Patriotiques de la Province de Namur), qui, en nous honorant de sa présence, témoigne des 
bonnes relations que nous entretenons ensemble. Nous la remercions chaleureusement pour sa visite. 
 

Dans la bonne humeur de ces retrouvailles et après avoir bu une bonne tasse de café toujours appréciée à 
l’accueil, viendra rapidement le moment de nous rassembler afin d’assister à la séance académique, qui 
sera suivie avec beaucoup d’attention. Après avoir fait entrer le drapeau de la section auquel nous rendons 
hommage au son de la Brabançonne, une minute de recueillement sera effectué à l’attention des membres 
et proches décédés. Notre Président nous communiquera sa satisfaction de constater que notre section, 
composée de 256 membres se porte bien, invite les personnes à régulariser leur cotisation avant le 31 
mars 2017. Il exprime aussi le souhait que les membres de la Section de Laneffe (qui est dissoute) rejoi-
gnent nos rangs et en fait un objectif à atteindre pour 2017. Notre trésorier Luc Preudhomme nous fera un 
bref aperçu du bilan financier de l’année écoulée qui sera suivi de la lecture du rapport des vérificateurs 
aux comptes. Le bilan sera approuvé à l’unanimité pour décharge, par tous les membres présents. 
 

De nouveaux contrôleurs aux comptes sont sollicités et auront la tâche d’effectuer leurs prestations l’année 

prochaine. Des médailles mettront également à l’honneur notre ancien Secrétaire Léon Vaillant (médaille 

de Fidélité pour les 35 ans dans l’Ordre de l’U.N.A.O.) tandis que Monsieur Meunier, receva sa médaille 

des F.B.A. pour sa 

prestation effec-

tuée entre mars 

1965 et février 

1966 au sein du 19 

ACh. Elu aux votes 

des membres en 

ordre de cotisation, 

il deviendra com-

missaire, de même 

que Monsieur Léon 

Fraiture et vien-

dront tous deux, 

agrandir notre co-

mité. 

 

Le Président exprime sa satisfaction de constater que notre participation aux manifestations patriotiques 

est en hausse et appréciée dans la région pour notre présence et notre tenue. Il nous communique le ca-

lendrier des manifestations futures relatives à notre section au niveau National (Relais de l’Urne provinciale 

le 21 mai 2017, Assemblée Générale le 12 mai à Bruxelles….), que la F.R.M.E. fêtera les 70 ans de son 

existence en 2017, et que, si le Président National nous adresse ses félicitations, il exprime aussi le souhait 

de nous voir encore plus nombreux au cours des diverses manifestations patriotiques. Nous regretterons 

toutefois le départ de notre Secrétaire de section, Yves De Blende, qui à souhaité ne pas renouveler son. 

Nous tenons à le remercier pour ses prestations et respectons son choix. Très prochainement, un nouveau 

secrétaire sera désigné pour assurer la continuité de cette fonction. Le Président remercie le drapeau au 

son de la Brabançonne, clôture l’Assemblée Générale et nous invite à prendre place afin de participer au 

repas de notre très belle assemblée, qui, comme de coutume, sera précédée d’un toast au Roi. 
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C’est au cours de ce repas, préparé avec soin par l’équipe de cuisine de Monsieur Bonvarlet, (nous le re-

mercions pour sa fidélité depuis plusieurs années), que se formeront de nouvelles amitiés, des nouvelles 

rencontres enrichissantes, et qui sait ? Peut-être aussi quelques nouveaux membres désireux de se joindre 

à notre section. Les dialogues sont animés et cordiaux. 

 

En étant attentifs aux diverses impressions exprimées par nos visiteurs, nous pouvons être heureux des 

commentaires de satisfaction, mais aussi quelques suggestions intéressantes, qui nous permettront d’amé-

liorer encore plus, ce beau moment de convivialité. Nous tenons à leur réciproquer les chaleureux mercis 

qu’ils nous ont adressés, car cela nous apporte la force, le dynamisme et la volonté indispensable pour pré-

parer leur venue, avec l’espoir avoué de les voir encore plus nombreux, dans la prochaine troisième semai-

ne du mois de mars 2018. La fête se termine, il nous restera le dernier effort de rendre à cette salle, son 

statut de classe d’école. Mais qu’importe ce dernier effort ! La fatigue s’évanouit en établissant le bilan de 

cette belle journée à laquelle vous avez contribué pour assurer sa réussite ! A l’année prochaine ! 
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La F.R.M.E. 
Section « Georges ATTOUT » Namur & Environs organise : 

 

Le samedi 24 Juin 2017, « Aller vers le Passé ». 
 

Les frais de transport sont à charge des participants. 
 

Programme de la journée : 
 

09 Hr 45 rendez-vous aux Grottes de Goyet (Rue du Strouvia 3, 5340 
Gesves)  
La visite commence à 10 Hr 00 
 
Vers 11 Hr 30 départ pour le repas au « Le 64 » (Rue de Ciney 45, 
5350 Ohey) 
 
 
 

MENU 
 

Apéro : Cocktail maison ou soft 
~~~~~ 

Axoa de Veau au Piment d’Espelette 
Pommes de Terre Grenailles 

boissons à charge des participants 
~~~~~ 

Tarte aux Pommes Maison - café 
 

 
14 Hr 15 visite des « Musées Héritage » la (Ruelle de l’Agent, 5353 Goesnes) et « Verre de l’A-
mitié » 
 

 
INSCRIPTIONS au prix de 36 € 

 
Auprès de Luc PREUDHOMME 

GSM : 0494 63 08 55 
E-mail : lpreudhomme@gmail.com 

Réservation au plus tard pour le 10 juin 
 

 
Seul le paiement fait foi d’inscription     
 
IBAN : BE 90-0000-7933-9532 
En référence : Visite du 24 Juin, le nom du membre, le nombre de participant(s) 
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Grottes de Goyet : 
Situées dans une des plus belles vallées de Wallonie, les Grottes ont livré des vestiges repré-
sentatifs de toutes les cultures de la Préhistoire connues en Belgique. Elles ont renfermé un 
matériel archéologique dont la quantité et la qualité en font un des sites archéologiques majeurs 
de Belgique et d’Europe. 
Animaux de l’âge de glace, chien préhistorique, Neandertal et Cro-Magnon y ont laissé leurs 
empreintes. Les principales œuvres d’art préhistoriques belges y ont été découvertes. 
Quelques exemples d’objets découverts à Goyet durant les campagnes de fouilles : 
Un des plus vieux crâne de chien au monde 
Ce crâne fut découvert par l’archéologue Edouard Dupont à la fin du XIXe siècle et est conser-
vé à l’IRScNB. Il fut d’abord identifié comme un crâne de loup avant d’être réinterprété comme 
un crâne de chien suite aux recherches de Mietje Germonpré. Cette dernière se base sur des 
aspects morphométriques pour proposer cette identification (brièveté du museau et largeur du 
crâne ainsi que certains détails au niveau des dents). Grâce au radiocarbone, on peut le dater 
aux alentours de 31.700 avant notre ère. 
Un fragment de mâchoire de néandertal 
Il s’agit de l’un des nombreux restes osseux humains retrouvé dans les grottes de Goyet. Les 
ossements ont révélé que Neandertal et Cro-Magnon avaient tout les deux occupés le site. 
Un bâton percé décoré 
Les bâtons percés sont un des mystères de la Préhistoire. Les scientifiques ont du mal à leur 
trouver une fonction précise avec certitude. Au-delà de la polémique, le bâton de Goyet est re-
marquable car il fait partie du petit nombre de bâtons retrouvés présentant des décorations. 
Une gravure sur pierre 
Si la Belgique est un pays creusé par de nombreuses grottes, elle n’est pas un pays orné de 
peintures rupestres. Pourquoi ? Les scientifiques n’ont pas de certitude à ce sujet. Peut-être 
n’était-ce pas dans la culture des populations préhistoriques de notre région ? Peut-être ne se 
sont-elles pas conservées ou n’ont-elles pas encore été découvertes ? Mais la Belgique a livré 
plusieurs témoins d’art mobilier, comme en témoigne, dans les grottes de Goyet, une plaquette 
de psammite gravée d’un bouquetin. Elle est un très bel exemple de cet art préhistorique. 
Une flûte 
Rares sont les instruments de musique préhistoriques que les archéologues ont pu retrouver ou 
identifier ! La flûte de Goyet est sans conteste une grande découverte pour la connaissance de 
la vie de l’homme préhistorique. Réalisée en os d’oiseaux, elle a été copiée par des spécialistes 
et, bonne nouvelle, permet de créer une musique harmonieuse. 
 

Le 64 : 
Restaurant situé au cœur d’Ohey sur l’axe Andenne-Ciney. 
Le 64, département des Pyrénées au Sud du grand Sud Ouest, baigné par l’océan atlantique, 
bordé par la chaine des Pyrénées. 
Aux richesses culturelles, sportives et gastronomiques reconnues dans le monde entier. 
Douceur de vivre et convivialité y sont les maîtres mots. 
Le chef est venu de cette région pour vous faire découvrir cette cuisine de caractère haute en 
couleur. 
 

Musées héritage de Goesnes :  
Musée Héritage 1 - Histoire de la Terre et de l'Homme; musée bénévole (officiellement inauguré 
le 7 juin 2013). Il est situé dans un petit village pittoresque et historique (avec un pilori, une cha-
pelle du XIIe classée, un manoir, des murs en pierre sèche, un pont Napoléon de 1811, une 
vanne sur le ru Flemme....) 
Le musée contient des témoignages des temps les plus reculés: stromatolithes (témoins du dé-
but de la vie sur terre il y a à peu près 3.5 milliards d'années), fossiles des ères primaire, se-
condaire ..., outils préhistoriques, outils d'antan, histoire du Condroz/d'Ohey/de Goesnes (y 
compris celle de la fameuse "Guerre de la Vache" qui causa >10 000 morts et la destruction de 
beaucoup de villages condruziens entre 1275-1278) et enfin des témoins/objets insolites de 
cultures anciennes des 5 continents. 
Musée Héritage 2 - Grande Guerre; le matériel (objets/témoignages/documentation) de la Guer-
re 14-18 
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Pour rejoindre le point de départ de notre activité 

 

Voiture : 
Coordonnées GPS : 50° 26’39’’N 5°00’53’’E 

Axe N4 ou E411 Bruxelles, Namur, Arlon : 
Prendre la sortie 16 (Wierde) et suivre sur la N941 le fléchage grottes ou direction Ges-
ves. 
Au croisement avec la N942, suivre Namèche, +/-1 Km après le pont sur le Samson, 
prendre à droite rue de Strouvia, à 150 mètres le parking des Grottes de Goyet. 

Axe N90 Namur, Andenne, Huy : 
A Thon-Samson, prendre la direction Gesves N942, à Goyet, prendre à gauche ; direc-
tion Strud-Haltinne, à 150 mètres le parking des Grottes de Goyet. 
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Retrouvaille Juillettiste 
Le samedi 08-07-2017 

 
Rendez-vous à 15 Hr 30 à l’Avenue Bourgmestre Jean Materne 172, 5100 Namur, entrée par 
l’arrière du bâtiment. 
 
Pour : une assiette froide au prix de 8 € et boissons à prix démocratique. 
 
Inscription et réservation attendue au plus tard pour le 01 juillet. 
 
Seul le virement sur le compte de la section fait foi d’inscription BE 90-0000-7933-9532 
 
En référence : le nom du membre et le nombre de réservations. 
 
 

 

Retrouvaille Aoûtienne 
Le samedi 12-08-2016 

 
Rendez-vous à 15 Hr 30 à l’Avenue Bourgmestre Jean Materne 172, 5100 Namur, entrée par 
l’arrière du bâtiment. 
 
Pour : une assiette de pâtes surprises (chaud) au prix de 8 € et boissons à prix démocratique. 
 
Inscription et réservation attendue au plus tard pour le 05 août. 
 
Seul le virement sur le compte de la section fait foi d’inscription BE 90-0000-7933-9532 
En référence : le nom du membre et le nombre de réservations. 
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Escapade en Estonie 
 

En partance pour la capitale estonienne, Tallinn, je retrouve mes camarades et amis danois, 
suédois, norvégien, finlandais et également estonien. 
 
Etant invité lors d'une compétition qui se déroulait du 12 au 15 janvier 2017 en tant qu'obser-
vateur et arbitre afin de s'assurer du bon déroulement de l'évènement. 
 
Le temps hivernal était de la partie avec une température de  moins 15 avec un vent à 65 km/h 
de moyenne, on se sentait revivre. 
 
J'ai été accueilli avec générosité et plaisir, mais étant sous le "commandement" finlandais, on 
m'a inclus dans une équipe d'arbitre composée de danois et de finlandais. Tout se temps on a 
parlé anglais et sympathisé tous ensemble. 
 
Après un long briefing pour mettre les choses en place, mettre les règles au clair, règles de sé-
curité etc... A l’issue, mon équipe et moi-même avons commencé par accueillir les équipes 
compétitrices afin de contrôler leur matériel en suivant une check-list officielle. 
 
Sur cette première étape, mon binôme danois contrôlait tout en détail. En effet, durant toute la 
durée de l'épreuve, les 
participants se déplacent 
à ski et doivent dormir 
dehors .... avec arme-
ment, rations de combat, 
allumettes .... cela mon-
tre que cette épreuve est 
très exigeante aussi bien 
physiquement que men-
talement. 
 
Au deuxième jour, nous 
nous retrouvons sur 
stand de tir sur un terrain 
plat où le vent en prove-
nance de la mer Baltique 
qui balayait tout avec un 
froid glacial qui assom-
mait littéralement au 
point d’étourdir comme 
dans un combat de boxe. 
Donc valait mieux  s'équi-
per en conséquence. Et je 
remercie mes amis finlan-
dais de m’avoir équipé avec du matériel grand froid. 
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Nous sommes sur position sur le stand afin de communiquer le règlement de l’épreuve aux  
équipes qui arrivaient au compte goutte. En stand by de 9h00 jusqu'aux environs de 16h. 
 
Dès notre retour, un nouveau briefing afin d'être opérationnel pour la session de nuit qui a du-
ré jusqu' aux environs de 4 h00. 
 
Quasiment vingt quatre heures dehors par ce froid, j'étais fatigué mais très heureux de cette 
expérience hors du commun avec mes amis scandinaves. 
 
En rentrant à la caserne, une bonne douche très chaude  et un bon petit déjeuner nous atten-
daient, mais le plus important une bonne sieste en attendant les prochaines échéances. 
 
Après deux heures de repos, les valises faites, nous 
rejoignons au soir la ville de Narva et son célèbre châ-
teau 
Forteresse de Narva, qui fût fondée par Ivan III Grand
-Duc de Russie en 1492.Qui se situe à la frontière rus-
se. 
 
Nous attendions les équipes sur la ligne d’arrivée afin 
de prendre en compte les temps ainsi que les numé-
ros de dossards des participants. 
 
Plus tard dans la soirée, la cérémonie des remises des coupes a vu 3 équipes estoniennes sur le 
podium. 
 
Nous arrivons par la suite à l'hôtel où tus les arbitres nous nous sommes rejoints afin de fêter la 
fin et de profiter de nous retrouver entre amis. Au programme, sauna et boîte de nuit. 
 
Cela nous a permis de se découvrir et discuter, de rigoler et d’apprendre quelques coutumes 
scandinaves. 
 
Dure nuit mais tellement riche en rires et bonne humeur entre militaires. 
 
Au lendemain , les choses sérieuses reprennent avec une cérémonie qui a pour but de commé-
morer et d'honorer les mémoires des soldats tombés lors de la bataille de la Seconde guerre 

mondiale qui opposait les Soviétiques 
aux troupes allemandes....dont la tris-
tement célèbre Légion Wallonie de 
Léon Degrelle, troupe faisant partie 
intégrante de la Waffen SS. 
 

Plaque indiquant le lieu où se tenait 
les troupes de Léon Degrelle dans 
l'objectif de ralentir les troupes rus-
ses. Bien entendu la Légion Wallonie 
est très connue et le nom de Degrelle 
très présents dans les livres d'histoire 
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Nous avons pu déguster une tranche de pain noir, avec une tranche d'oignon et une tranche de 
gras de canard ....poids total 150g...et également une lampée de vodka 70 degrés .... autant di-
re que ça réchauffe. Ce fût la ration quotidienne des combattants à l'époque. 
 
Sur ce moment de rencontre avec l'histoire, le temps est arrivé pour nous de retourner sur Tal-
linn car nombreux d' entre nous ont des bateaux ou avion à prendre afin de réintégrer nos mai-
sons. 
 
Sur la route nous nous arrêtons sur un restaurant le long de la 
route qui propose des plats traditionnels estoniens. 
 
A ma grande surprise, il a été l'occasion pour moi de recevoir un 
insigne de la part de vétérans norvégiens. 
 
C'est sur cette expérience riche en connaissance, en découver-
te, en tradition et de culture que je reprends l'avion en direc-
tion de la Belgique. 
 
Mais l’année prochaine je serais de nouveau présent.et pour-
quoi pas en tant que compétiteurs an créant une équipe internationale. 

 

Romain JACQUET 



 

 



 

 


