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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 entrée par l’arrière du bâtiment et ce à partir de 14 Hr 30. Elles 
sont ouvertes à tous les membres. 
Si le 2ème jeudis tombe un jour férié, il n’y aura pas de réunion. 
En juillet et en août sera organisée une « après midi retrouvailles». 
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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 Chasseurs 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 : nabulionne@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 
 

 

Nous voici arrivés au milieu de l’année qui, comme la précédente, aura vu une section, 
fort active au niveau des cérémonies patriotiques (24 activités). Vous le verrez plus loin 
avec notre chapitre "Ou était notre drapeau". 
 
Par votre présence, votre fidélité et votre prestance à ces manifestations, vous continuez 
à faire connaître notre dynamisme et notre engagement sur la plus belle forme qu’il soit, 
celui de l’amitié et de la solidarité. 
 
Notre ami Claude Durieux, (porte-drapeau de Section) ayant dû subir récemment une in-
tervention chirurgicale, tient à remercier toutes les personnes, qui par leurs encourage-
ments, ou leurs visites lorsqu’il était hospitalisé, contribuent au succès de son rétablisse-
ment. (que nous lui souhaitons rapide et efficace), ainsi qu’a tous ceux qui œuvrent pour 
mener la barque de notre section, toujours à bon port. 
 
Dans notre Custodia, est paru un article qui vous proposera d’acheter un souvenir à l’oc-
casion des 70 ans de notre Fédération. Nous demandons, afin de collationner les com-
mandes, à ceux qui sont intéressés d'acquérir la plaquette du souvenir, de passer com-
mande via notre trésorier de section. 
 
A cette occasion, une proposition de participation au Banquet National des 70 ans, qui 
aura lieu à Bruxelles sera également évoquée. Nous attirons votre attention que les ins-
criptions doivent se faire individuellement par notre trésorier National. Les modalités à 
effectuer et les détails à cette invitation de convivialité, seront repris dans le Custodia. 
 
Au cours de l’analyse de notre liste de membres, nous avons constaté que certains d’en-
tre vous avaient déménagé, changé de numéro de téléphone, ou de boite mail, en ayant, 
omis (probablement à cause des contraintes que cela engendre), de nous le signaler. 
Aussi, nous aimerions vous demander, pour ceux qui sont dans le cas, de retransmettre 
vos nouvelles coordonnées à notre trésorier Luc Preudhomme, dont les coordonnées se 
trouvent sur la page ‘’Composition du Comité’’ de notre revue. Merci pour votre collabora-
tion. 
 
Malheureusement, l’actualité ne s’améliore pas, et nous avons encore, ainsi que nos voi-
sins Français et Britanniques, été sujets à des attentats terroristes. Plus que jamais, nous 
nous devons d’entretenir le devoir de mémoire que nous effectuons avec efficacité et être 
vigilants à ne pas succomber à toute forme de racisme, de xénophobie ou de rejet de 
l’autre, ce qui équivaudrait à la victoire des extrémistes qui veulent détruire nos valeurs 
en imposant leur idéologie. 
 
Nous vous souhaitons d’agréables vacances ensoleillées et souhaitons que vous les pas-
siez le plus agréablement possible, afin de vous revoir tous, dans une forme resplendis-
sante, avec des accus bien rechargés pour affronter les rigueurs de l’hiver qui arriveront 
trop vite. 
 
Ayons également une pensée pour nos militaires qui par cette chaleur continuent à effec-
tuer un travail remarquable tant sur notre territoire national qu'à l'étranger. 
 
Nous vous remercions de votre fidélité. 
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Où était notre Drapeau ? 
 

Ce vendredi 07/04/17, notre fidèle drapeau accompagné de quatre de nos membres 

étaient à Hannut pour rendre un hommage aux victimes belges décédées en opération 

depuis 1945. 

En présence de 28 drapeaux et de 2 porte-fanions, nous avons assisté au discours du 

Président de la Section Hesbaye-Condroz qui fut suivi d’un dépôt de fleurs et du ‘’Last-

Post’’. 

C'est par notre Brabançonne que se clôturera cette inauguration du devoir de mémoire 

sur ce nouveau lieu du souvenir. 

 

Ce vendredi 21/04/2017, notre drapeau assisté de deux commissaires de notre section 

étaient au pied de la ‘’Porte Bordial ‘’située à la citadelle de Namur, pour rendre hom-

mage aux soldats du 2 Ch Ch décédés lors de la grande Guerre. 

Discours, dépôts de gerbes suivi du ‘’Last Post ‘’ et de notre Hymne National termine-

ront cette première manifestation organisée par les anciens de cette unité. 

 

Le vendredi 28 avril, notre fidèle drapeau et plusieurs de nos membres se retrouvent au 

pied de la stèle érigée en mémoire des dix Paras tués à Kigali en 1994. 

Nous assistons, après le discours du Président de l’Amicale, au dépôt de gerbes par les 

diverses autorités civiles et militaires. 

Viendra ensuite un émouvant ‘’Last-Post’’ ainsi que notre Hymne National qui clôture-

ra cette manifestation. 

 

Ce vendredi 05 mai 2017, plusieurs de nos membres et notre drapeau se sont rendus à 

l’Ecole Hôtelière de Namur pour assister à la ’’ Journée Provinciale des Croix de Guer-

re ‘’. 

Après le café d’accueil, nous nous dirigeons vers le Monument de l’école qui rappelle 

que les anciens sont décédés lors des deux guerres. 

Après les discours, nous assisterons au dépôt de fleurs par les autorités civiles de notre 

ville, les autorités militaires et représentants des Associations Patriotiques. Le ‘’ Last-

Post ‘’ et notre Hymne National termineront cette très belle manifestation 

 

Ce samedi 06 mai 2017, notre drapeau bien représenté par 06 membres de notre section. 

Se trouvaient à Nèvremont pour commémorer le Mémorial-Day, cérémonie dédiée aux 

soldats Us morts pour défendre notre pays. 

Après une prise de parole du bourgmestre, aux différents lieux de cérémonie, nous as-

sistons au également au dépôt de gerbes suivi des Hymnes Nationaux des différents 

pays. 

La cérémonie se terminera par l’appel des disparus au lieu dit de l'ancien cimetière 

Américain. 
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Ce 07 mai 2017, plusieurs de nos membres et notre drapeau se sont rendus à Hannut 

pour célébrer la journée des ‘’ Libération des Camps de Concentration ‘’. 

Hommage sera rendu aux divers monuments de l'entité nous rappelant que la liberté 

n'est jamais acquise. 

De retour à l’Hôtel de Ville, un discours du Bourgmestre et notre Brabançonne termine-

ra cette belle manifestation. 

 

Date importante que ce 08 mai, c’est au Parc de Jambes que notre drapeau et beaucoup 

de membres de notre section se sont rendus au pied du monument pour célébrer la ‘’ 

Commémoration de la fin de la guerre ‘’ 

Après le discours de la Présidente Mme Delhalle, nous tous assistons au dépôt de ger-

bes par les autorités tant militaires que civiles. 

Cette cérémonie se terminera, au pied du monument, par le ‘’ Last-Post ‘’ ainsi que de 

notre Brabançonne. 

Mais avant de finir : un grand merci pour la présence des écoles. 

 

Nous sommes réunis ce 12 mai 2017 avec nos amis des Ch A, du 4 Gn, de E Gn pour 

rendre, avec notre drapeau ainsi que quelques membres de notre section, un hommage 

au Mémorial ‘’ Lt De Wispelaere ‘’ à Yvoir au lieu du sacrifice de ce soldat. 

Après le rappel des faits par le Lt. Col BEM Jacques-Houssa, un dépôt de gerbes par les 

autorités suivi du ‘’Last-Post ‘’ et de notre Brabançonne termine cette cérémonie em-

preinte d’émotion. 

 

Etant indisponible, je remets le drapeau à notre fidèle Jean Michel. 

C’est à Feluy, au pied du Monument des Belges et des Français que vous rendez Ce 17 

mai 2017, que vous rendez un hommage pour le 75ème anniversaire De la ‘’ Bataille de 

la Rocq ‘’ 

Après un discours plein d’émotion adressé aux enfants, vous assisterez au Dépôt de 

fleurs par les diverses autorités. Un grand merci sera alors adressé Aux enfants pour 

leur participation. 

Le ‘’ Last-Post ‘’ et notre Hymne National terminent cette manifestation. 

 

Ce 19 mai 2017 à Court-St.Etienne, notre drapeau et quelques membres de notre sec-

tion rendent un hommage aux soldats français décédés lors de la Guerre 40-45. 

C’est au cimetière de Tangissart que débute cette manifestation, qui nous conduira en-

suite vers l'Arbre de la Justice et les différents monuments de la commune, en mémoire 

des soldats déportés et morts pour notre Patrie. 

Remerciements par le maïeur pour la participation des porte-drapeaux et surtout pour la 

présence des jeunes de l’entité. 

C’est par le ‘’ Last-Post ‘’ et l’Hymne Européen que se termine cette manifestation. 
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Ce dimanche 28 mai 2017, notre drapeau ainsi que notre photographe de section se sont 

rendus à Courtrai pour commémorer le 77ème anniversaire de la Campagne de la Lys. 

Après la mise en place des nombreux drapeaux, le Bourgmestre et le Président du Co-

mité effectueront plusieurs discours qui seront suivis par un imposant dépôt de gerbes 

au Monument. 

Un défilé de la Fanfare et des porte-drapeaux sera effectué devant la tribune des repré-

sentants civils, militaires, et patriotiques terminera cette manifestation. 

 

Ce dimanche 11 juin 2017, notre drapeau et cinq de nos membres se sont rendus à Tem-

ploux pour rendre un hommage aux victimes des Ch. A, des Zouaves et du 4ème Gn 

décédées lors du bombardement du 11 et12 juin 1940. 

Au pied du monument aux morts, un dépôt de fleurs sera effectué par un échevin de la 

Ville et du Président de la section des Ch. A. Après un office religieux, nous nous diri-

geons vers le Monument des Chasseurs Ardennais. Nous assisterons au discours du Pré-

sident de l'Amicale et entendrons la lecture de textes par des élèves. 

Un dépôt de gerbes par les autorités, suivi du ‘’ Last – Post’’ et de notre Brabançonne 

termine cette belle manifestation. 

 

Grande journée pour notre drapeau. 

Ce samedi 17 juin 2017, notre drapeau accompagné de cinq de nos membres étaient à 

Namur pour la ’’Journée Nationale des Porte– Drapeaux ’’. 

Au départ de la place Saint - Aubain, l’impressionnant cortège se rend vers le Monu-

ment Provincial et devant le Monument du 2éme Chasseurs à Cheval pour un dépôt de 

fleurs par les diverses autorités communales et nationales. 

Vient ensuite, l’heure des discours place d’Armes qui sera suivie du défilé des 250 dra-

peaux devant la tribune d’honneur. 
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La F.R.M.E. 
Section « Georges ATTOUT » Namur & Environs organise : 

 

Le samedi 12 Août 2017, « Retrouvailles Aoûtienne ». 
 

Accueil à partir de 15 Hr 30 à l’Avenue Bourgmestre Jean Materne 172, 
5100 Jambes, entrée par l’arrière du bâtiment. 

 

                     
 

Pour prendre un verre entre amis et si vous le désirez, possibilité de réserver un 
spaghetti bolognaise ou carbonara. N’hésitez pas à venir avec votre famille et vos 
amis. 

 
INSCRIPTION uniquement pour le repas au prix de 8 € 

 
Auprès de Luc PREUDHOMME 

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

Réservation au plus tard pour le 05 août 
 
Seul le paiement fait foi d’inscription  
IBAN : BE 90-0000-7933-9532 
En référence : Spaghetti, nom du membre, nombre de Bolo, nombre de Carbo 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 

 

AOUT 

  
1 MERGEAI Hélène, MERCIER Marc 
4 MAURICE François 

7 BOULANGER Sean, ISTACE Quentin, WILMART Christopher 
8 VAN der STRAETEN Paule, HUBERT Alain 
9 YERNAUX Thierry 

11 MOTTE David, PIERRARD Jean-Paul, 
13 FREDERIC Albert, SORNASSE Philippe 
14 LOOCKX Bernardina 
15 TILMANT Daniel 
16 TRUFIN Raymond 

20 DESPRET Bruno 

21 ROLAND Léon 
23 CAMBAS Josiane 
24 MASSOIN Dany 
25 CHYZY Louis, DE BOECK Bruno 
26 FOCKE Christophe 
28 PAQUAY Louis, VANDEZANDE Luc 
31 DELVAUX Christian 

  

SEPTEMBRE 

  
2 HENRARD André 
4 THEYS Félicien, VAILLANT Léon, VERHAEGEN Jean-Pol 
6 PATTYN Roger 
7 NOE Annie, COLLET  France 

10 WILLEMS Eliane 
11 D'AQUINO Raffaele 

13 DUMONT Jean 
15 SWAEN Philippe, VANHAMME Josse 
17 STRAZZER Nives, VECKMANS Patrick 
18 DEVILLE Patrick 
20 DAHIN Michaël 
25 JASMES Liliane 
29 BANNEUX Michel 
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OCTOBRE 

  

2 DUMEUNIER Eloïse, GHENNE Christophe 
3 DEVILLE Jean 
4 MONFILS Henri 
5 CLAEYS Robert, CARPENTIER Benoit 
6 ANDRIES Jacques, BOLLEN Jean-Jacques, NOEL Mickaël 

7 ADAM Christian 
9 BRADEFER Marcel 

10 DOUNIAUX Raymond 
11 D'AMBROSIO Alain, MICHEL Jean, PUCHALA Daniel 
13 DURIEUX Christelle 
14 CHARLES fortuné 
15 DELLIS Robert 
16 DELBECQ Jonathan 
17 NOE Henry 

21 BISCHOP Joseph 
22 COLLARD Hervé 
23 DURVIAUX Alain 
24 PARMENTIER Jean-Marie, POULAIN Jason 
26 DE KEYSER Raymond, LENOIR Robert 
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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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La F.R.M.E. 
Section « Georges ATTOUT » Namur & Environs organise : 

 

Le samedi 16 Septembre 2017, « Rencontre avec un Sanglochon ». 
 

Les frais de transport sont à charge des participants. 
 

Programme de la journée : 
 
11 Hr 00 rendez-vous à La Ferme des Sanglochons 
(Chaussée de Namur 42, 6840 Neufchâteau)   
 
11 Hr 15 visite guidée du « musée vivant du jambon » 
 
12 Hr 00 repas sur place 
 

MENU 
 

Apéro au choix : Lait de Sanglochons ou Vin aux Fleurs de Sureau ou Maitrank ou soft 
 

~~~~~ 
 

Gratinée de Florenville 
(Plates de Florenville gratinée au fromage d’Orval, jambon cuit, fumé, salade) 

 
~~~~~ 

 
Le rouge et le noir 

(Glace vanille, chocolat chaud et coulis de framboise) 
 

14 Hr 00 visite de la ferme du grand enclos 
 
15 Hr 45 retour à La Ferme des Sanglochons pour y prendre le « Verre de l’Amitié » 

 
 

INSCRIPTIONS au prix de 30 € 
 

Auprès de Luc PREUDHOMME 
GSM : 0494 63 08 55 

E-mail : lpreudhomme@gmail.com 

Réservation au plus tard pour le 06 septembre 
 
 
Seul le paiement fait foi d’inscription     
 
IBAN : BE 90-0000-7933-9532 
En référence : Visite du 16 Septembre, nom du membre, nombre de participant(s) 
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Pour nous rejoindre : 

 

La ferme des Sanglochons 
Chaussée de Namur 42, 6840 Neufchâteau 
 

 
 

Suivre E411 en direction Luxembourg. Prendre la sortie 26-Neufchâteau et quitter E411 
Votre destination se trouvera sur la gauche. 
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La Ferme des Sanglochons 

 

C’était une ferme, une vraie ferme ardennaise, avec sa cuisine, son poêle, sa grange, son étable, 

son fumoir, sa cuisinière, son évier de schiste… elle est adaptée, reconvertie, pour votre confort et 

le nôtre. Elle vous accueille en solitaire, en amoureux, avec votre famille, votre « tribu ». 

Venez y voir, humer, goûter un air d’antan, un goût d’enfance, de voluptueuses nostalgies ; une 

odeur de feu de bois, une cuisine mijotée, des charcuteries cajolées pour vous. 

Voilà le fumoir, son feu de sciure de hêtre ; le fermentateur, et ses charcuteries en transformation ; 

le séchoir et les saucissons qui maturent ; le magasin et ses charcuteries affinées et ses délices du 

terroir. 

Le resto, ses recettes originales du terroir local. 

Tout est là et vous plonge dans un bain de souvenirs, des vapeurs de nostalgie, des odeurs d’antan. 

« Le musée vivant du jambon » est en même temps notre atelier de production. 

Au long de votre cheminement, vous observerez le salage à l’ancienne, vous entrerez dans le fu-

moir, puis, enveloppé d’une bonne odeur de fumée vous passerez devant le fermentateur et le sé-

choir. 

 

Qu'est-ce qu'un Sanglochon ? 

 

Jadis, on l’appelait «le noir», le sauvage… actuellement on parle aussi parfois de cochonglier. 

Chez nous, nous l’appelons sanglochon. Le dictionnaire ne  décrit pas le terme  «sanglochon»… et 

pour cause puisque s’agit d’une marque commerciale déposée. 

Jusqu’à la fin du 19ème siècle, on menait encore les cochons au bois. Ils y trouvaient fraîcheur 

et  nourriture.  Il n’était pas rare alors, qu’une truie croise son cousin sauvage. S’ils se plaisaient, le 

sanglier lui faisait un «tour de cochon».  

Trois mois, trois semaines et trois jours plus tard naissaient les petits, moitié sanglier, moitié co-

chon… des sanglochons.  

Le goût particulier de leur chair, assurait à l’éleveur une plus-value attendue et bienvenue. Au siè-

cle dernier, mises en enclos, les truies ont perdu le choix des amours sauvages et les 

«sanglochons» ont disparu. 

 

Ferme du Grand Enclos 

 

La Ferme du Grand Enclos, c’est d’abord un projet de vie. Un projet de vie autour de l’agriculture 

durable qui allie l’environnement (la ferme est certifiée biologique et de nombreuses actions en 

faveur de la biodiversité y sont menées), le social (ouverture vers les autres, les publics fragilisés, 

les enfants ou le hasard des rencontres) et l’économique (la ferme vend se production de viande 

uniquement en circuit court et participe ainsi à la relocalisation de l’alimentation). 

Bien que cette exploitation d’élevage ne soit pas grande comme on peut en rencontrer beaucoup 

dans la région de Neufchâteau, elle a le mérite d’être très diversifiée. 

L’ouverture vers les autres se traduit également par des ateliers cochonnailles et l’utilisation d’un 

four à pains cuisson au bois. Des stages d’anglais pour les enfants sont organisés durant les vacan-

ces scolaires. 

Outre les produits de bouche, la Ferme du Grand Enclos élève également des chèvres. L’élevage 

caprin est dignement représenté par quelques chèvres angora. Celles-ci ne sont pas destinées à la 

production de viande mais ont une vocation pédagogique pour les enfants. 

Enfin lapins, canards et oies sont visibles sur la ferme mais produits pour la famille. Le tout est 

complété par un poulailler, une serre et deux petits potagers sur lesquels veillent quelques coureurs 

indiens. 

 

Sur les deux sites, vous aurez la possibilité d’acquérir contre monnaie sonante et trébuchante 

les produits du terroir 



 

 

15 

Cotisation, Prime et Indemnité 2018 
 
Suite à l’Assemblée Générale du 13 Mai 2017 à BRUXELLES, le prix des cotisations restera fixé l’an 
prochain à 12 € pour les résidents en Belgique, résidents à l’étranger 18 € et 20 € pour les rési-
dents d’outre-mer à régler SVP avant la fin du 1er trimestre 2018 sur le compte de la section 
BE90.0000.7933.9532. 
 
Dotation de Naissance : 
 
Cette dotation est sous forme d’un compte d’Epargne établi au nom de l’enfant. Un extrait d’acte 
de naissance, délivré sur papier libre par l’administration communale, doit accompagner la de-
mande « dotation de naissance » endéans les 90 jours qui suivent la naissance. Le carnet d’épar-
gne sera remis par la section aux parents. 
 
 Après 12 mois d’affiliation 20 € 
 Après 2 ans d’affiliation 30 € 
 Après 5 ans d’affiliation 50 € 
 
Indemnité de Décès : 
 
Un extrait d’acte de décès, délivré sur papier libre par l’administration communale, doit accom-
pagner la demande « indemnité de décès » endéans les 90 jours qui suivent le décès. La somme 
est remise par la section à la personne physique qui a réellement supporté les frais de funérailles. 
 
 Après 5 ans d’affiliation   50 € 
 Après 10 ans d’affiliation   75 € 
 Après 15 ans d’affiliation 100 € 
 Après 20 ans d’affiliation 125 € 
 Après 25 ans d’affiliation 150 € 
 
La famille qui le souhaite peut acquérir via la section une plaque tombale au prix de 13.00 €. La 

plaque sera remise par la section 
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Relais de l’Urne Provinciale 
 

C’est dans notre local de réunion, que nous nous sommes réunis ce matin 21 mai, afin de terminer les der-
niers préparatifs à cette journée et vérifier que tout soit prêt pour notre journée du Relais de l’Urne Provin-
ciale. 
 

Notre Président donne ses dernières instructions, la cuisine s’anime sur l’impulsion de Mme Dumeunier et 
de notre membre Henry, qui s’affairent à préparer les petits pains qui seront distribués après la cérémonie. 
Tout se déroule comme nous l’avions prévu au cours de notre dernière réunion de section, et nous som-
mes donc prêts pour honorer cette journée de commémoration. 
 

Nous nous rendons ensuite au cimetière de La Plante à Wépion, lieu de la cérémonie que nous effectue-
rons à la mémoire du Sergent Georges Attout, afin d’accueillir les autorités communales et les participants 
à notre cérémonie. 
 

Petit à petit, nous sommes rejoints par quelques Porte-drapeaux, Monsieur le Président du Conseil Provin-
cial Luc Delire, Madame la Députée Provinciale Coraline Absil, le chanoine Bruno Dekrem, et les membres 
de la Famille Georges Attout, qui nous ont fait l’honneur de leur présence en ayant répondu favorablement 
à notre sollicitation. 
 

C’est en petit cortège, que nous avançons solennellement vers la sépulture où repose le Sgt Georges At-
tout et y prenons nos positions, préalablement établies par notre Président et le Comité de la Section. 
 

Notre Président remercie toutes les personnes et 
autorités et les remercient de leur présence avant 
d’entamer son discours : ‘’Nous sommes honorés de 
votre présence et tenons à vous remercier chaleu-
reusement pour votre présence à notre Relais de 
l’Urne Provinciale qui est célébrée à la mémoire des 
membres décédés de notre section. Cette manifesta-
tion précède le Relais National des Urnes qui auront 
lieu à Bruxelles, le 07 octobre prochain. 
 

Comme il est de tradition, dans notre Association, 
l’Urne contenant cette terre sacrée, de même que 
celles de chaque Province, sera transférée à Bruxel-
les pour participer à la journée de commémoration 
du Relais National des Urnes, qui se déroule au Mo-
nument National de notre Fédération. 
 

Dans cette période difficile, où l’actualité nous rap-
pelle sans cesse que la liberté n’est jamais acquise, 
il est de notre devoir de promouvoir les manifesta-
tions Patriotiques à travers notre belle région de Na-
mur, mais aussi dans tout le pays, afin de ne jamais 
laisser nos aïeux, qui ont combattu pour nos valeurs 
de démocratie, sombrer dans l’oubli, réduisant à 
néant le sacrifice de leur vie. N’oublions jamais qu’ils 

nous ont permis de nous libérer de la barbarie et de retrouver une longue période de Paix. 
 

Parmi eux, le Sergent Georges Attout est digne d’être offert en modèle à la jeunesse Belge. Parti à 17 ans 

comme volontaire, il a pu traverser quatre années de guerre avec le même enthousiasme et le même 

amour d’idéal qui le fascinaient au moment des adieux. Le Sergent Georges Attout est digne d’être offert 

en modèle à la jeunesse Belge. Esprit de famille, générosité pour tout ce qui était sacrifice de soi même, 

courage et vaillance, action par l’exemple sur le milieu ingrat où il vivait, difficile de trouver plus beau sol-

dat. 
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Le Colonel Bourg du 13ème de Ligne, caractérise très bien la haute valeur de ce jeune sous-officier dans 
un rapport qu’il rédigera le 21 avril 1918. Je cite : ‘’Personnellement, j’ai pu l’apprécier en maintes circons-
tances et toujours je l’ai admiré pour ses sentiments élevés de patriotisme et de dévouement sans bornes à 
la cause que nous défendons. Le Bataillon perd en lui un de ses meilleurs serviteurs, en même temps 
qu’un excellent candidat officier. Il fut blessé mortellement au moment où il m’apportait un renseignement 
important concernant une phase critique du combat. Cela se passait à quelques mètres de moi. Se sentant 
perdu, il m’a supplié de ne pas l’évacuer et mourut en me disant ‘’Je veux mourir face à l’ennemi, car c’est 
la plus belle mort pour un soldat’’. 
 

C’est non seulement en sa mémoire, que nous sommes réunis ce jour, autour du caveau familial où repose 
le Sergent Georges Attout, mort au Champ d’Honneur le 17 Avril 1918 dans le secteur de MERKEM, mais 
aussi à tous ceux qui ont contribué au lourd tribut d’une paix que nous connaissons depuis plus de 70 ans, 
et aux membres de notre Section décédés au cours de l’année. 
 

Souvenons-nous de : Morain, José décédé le 01/04/2017, et de Brocsko, Claude, décédé le 03/04/2017. 
 

C’est à leur attention que nous témoignerons nos marques de respect en observant un moment de recueil-
lement et une minute de silence. Ne meurent jamais que ceux que l’on oublie’’. 
 

Nous vous remercions de l’intérêt et de la sympathie que vous portez à notre section, aux membres qui la 
composent, et à travers elle, de votre sympathie envers le Fédération Royale des Militaires à l’Etranger. 
 

Le Président cède ensuite la parole au 
Chanoine Dekrem, qui à son tour pro-
noncera quelques mots à la mémoire 
de Georges Attout, sous l’oreille atten-
tive des participants recueillis. 
 

Notre Président effectuera ensuite le 
moment solennel du remplissage de 
l’Urne Provinciale qui contiendra la 
terre où repose le Sgt Georges Attout 
et accompagnera ensuite les Autorités 
communales à effectuer un dépôt de 
fleurs, suivi du Last Post et notre Hym-
ne National, derniers moments de re-
cueillement d’une cérémonie particu-
lièrement émouvante. 
 

Il clôturera la cérémonie en remerciant 
tous les participants et tous les mem-
bres de la section et du Comité de 
Section pour avoir œuvré avec force et 
engagement à la réussite de cette 
journée. 
 

C’est devant le verre de l’Amitié que s’échangeront les impressions de cette belle journée de cérémonie, et 
aussi un cadeau à l’attention de notre Section (le portrait de Georges Attout dessiné de ses mains), effec-
tué par notre Commissaire Jean-Marie Meunier. 
 

La journée se termine, le rangement de la salle s’effectue afin de lui rendre son aspect d’origine. Notre Pré-
sident semblait relativement satisfait de la prestation d’ensemble…. j’aimerais toutefois ajouter un merci, 
également à notre ami Claude Durieux, contraint à une activité réduite due à des problèmes de santé, mais 
qui tenait malgré tout à partager ces moments de convivialité entre nous…. 
 

A l’année prochaine, en nourrissant l’espoir d’être encore plus nombreux ! 
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Aller vers le Passé 
 

Le 24 juin, le point de départ de ce voyage extraordinaire vers nos origines est fixé sur le petit parking en 
face des grottes de Goyet. Quelques personnes s’y trouvent déjà afin d’accueillir ceux qui nous feront 
l’honneur de participer à ce petit voyage vers le passé, excursion de Section préparée sur base d’une pro-
position d’activité de notre fidèle membre Henri Noé. 

 

Nous constituerons finalement un groupe de 21 par-
ticipants, qui avec enthousiasme, bonne humeur, et 
sens affûté de la ponctualité, ont décidé de nous 
rejoindre. Par contre, le maître des lieux, en la per-
sonne de notre guide, arrive largement en retard. 
Notre patience est mise à contribution, mais tout le 
monde résiste vaillamment à cette attente, qui entrai-
nera malheureusement un retard de 45 minutes sur 
le planning initial. 
 

En pénétrant dans les grottes, nous plongeons 340 
millions d’années dans le passé, pour découvrir les 
différentes étapes de formation des rochers, qui 
compressés deviendront ensuite des plaques tecto-
niques au cours de l’ère primaire. 
 

Nous serons ensuite admiratifs dans le rôle important de l’infiltration de l’eau et son apport en calcaire à 
travers les fissures de la pierre, permettant à Dame Nature d’exercer son pouvoir légendaire, nous laissant 
en héritage, le visage significatif de sa beauté, par sa création de stalactites et magnifiques draperies, for-
mées patiemment, bien avant l’apparition de l’homme. 
 

Véritable passionné, notre guide, avec beaucoup d’éloquence, n’hésite pas à nous faire comprendre les 
origines de notre passé, s’aventurant à nous poser quelques questions en attisant notre curiosité. Notre 
voyage dans le temps, au fond de ces grottes, nous fera découvrir la vie que menaient les premiers hom-
mes, ainsi que les vestiges des grands mammifères préhistoriques, dont nous pourrons observer les osse-
ments et comprendre comment ils sont arrivés là. 
 

Dans certaines grottes, Néanderthal et Cro-Magnon y ont laissé leurs empreintes, aux travers d’œuvres 
d’art préhistoriques. Contrairement à ce que nous croyions, ces premiers musées n’étaient pour la plupart, 
pas habités par leurs artistes. 
 

Pour terminer cette visite passionnante, notre guide nous fera une démonstration remarquable de l’alluma-
ge du feu en appliquant la même technique que celle de l’homme préhistorique, en utilisant le silex, et com-
binant une matière de résidus, de pyrite, et d’amadou (champignon que l’on trouve sur les arbres malades) 
et un petit nid de foin. 
 

Nous venions d’effectuer un magnifique voyage au-delà de nos origines, qui aura été très instructif et ap-
précié pour la richesse de ses commentaires. 
 

C’est ensuite vers le restaurant ‘’le 64’’ 

d’Ohey que nous nous rendons afin de 

prendre notre repas de midi. Dans une 

bonne humeur, aucunement entamée 

malgré le retard du matin, notre Prési-

dent, avant de nous souhaiter un bon 

appétit, nous remercie d’être venus si 

nombreux. A l’attention de ceux, qui par-

ticipent à nos activités pour la première 

fois, il exprime le souhait que cette jour-

née leur soit agréable, et que leur pré-

sence d’aujourd’hui, soit suivie de biens 

d’autres participations à nos futures activités. 
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Après avoir pris notre repas et découvert l’Axoa de veau au piment d’Espelette, petite saveur des Pyrénées 
et du pays Basque, c’est vers le musée Héritage de Goesnes, que nous nous dirigeons. 
 

Constitué de deux bâtiments, le premier musée retrace l’histoire de la Terre et de l’Homme et fut inauguré 
en juin 2013. A travers de nombreux objets, rassemblés avec passion par leurs propriétaires, nous revivons 
les étapes importantes de notre histoire des hommes. 
 

Des vestiges préhistoriques, aux fossiles des ères primaires et secondaires, en passant par l’histoire du 
Condroz, dans laquelle fait partie la fameuse ‘’Guerre de la Vache’’ (qui fit plus de dix mille morts et causa 
la destruction de nombreux villages Condruziens entre 1275 et 1278), nous pourrons observer une impor-
tante collection d’outils d’antan, des vieux métiers utilisés par nos grands-parents, documents ou photos, 
mais aussi de nom-
breux objets insolites 
de cultures anciennes 
des 5 continents, dont 
chaque pièce aimerait 
nous raconter leur his-
toire. Ce sont les véri-
tables trésors de ce 
magnifique héritage 
que nous a laissé le 
passé. 
 

Dans le second bâti-
ment, nous serons 
plongés à travers de 
nombreux objets, de 
documentation, de té-
moignages poignants, 
dans les affres de la 
grande guerre. On y 
observe également les obus, les grenades, les différents équipements des soldats et des créations d’artis-
tes et artisans contemporains. Il a été inauguré en juillet 2014. 
 

Devant notre perplexité en observant certains de ces précieux objets, ou les interrogations sur leur origine 
et leur utilité, nos remarquables guides, Mr et Mme Kohl ne manquaient pas de nous apporter les informa-
tions complémentaires, et répondre à nos questions. Avec l’intérêt croissant qui se développait au fil de 
notre visite, ils ont été très sollicités car elles devenaient de plus en plus nombreuses. 
 

C’est sur leur petite terrasse, où nous serons conviés à prendre le verre d’une sympathie, (qui n’a cessé de 
croître au cours de cette magnifique visite), que nous revenons à la modernité du temps présent en mettant 
un terme à notre voyage vers le passé. 
 

Beaucoup d’échanges, de dialogues, de commentaires empreints de satisfaction, animeront encore cette 
belle assemblée, parmi lesquelles quelques personnes, n’hésiteront pas à exprimer dans le livre d’or du 
musée, (qui mérite d’être davantage connu) leurs félicitations ou marques de soutien, à l’issue d’une visite 
très intéressante, dont nous garderons un magnifique souvenir. 
 

‘’Aller vers le passé’’, un thème d’excursion qui portait remarquablement son nom…. 
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TARIF de l’Equipement F.R.M.E. 
 

 

Tenue F.R.M.E. : 
 
Insigne de boutonnière (membre)   04.00 € 
Insigne de béret      13.00 € 
Badge de poche (feutre)    06.00 € 
Cravate       16.00 € 
Epingle de cravate     07.00 € 
Béret F.R.M.E.      15.00 € 
 
Chemise bleue avec logo brodé de la F.R.M.E.  entre 30.00 & 35.00 € 
Polo bleu avec logo brodé de la F.R.M.E.   15 € 
 

Pour les membres du comité : 
 
Brassard F.R.M.E.     17.00 € 
Etoile dorée ou argentée    01.00 € 
 

Divers : 
 
Plaque tombale « A notre frère d’armes »  13.00 € 
Crest F.R.M.E.       28.00 € 
Autocollant F.R.M.E.      00.50 € 
 
Toute  demande  de  matériel  doit  être  adressée  avant  paiement  à  notre  trésorier 
Luc PREUDHOMME soit par : 
 
GSM  0494 63 08 55 
Email  lpreudhomme@gmail.com 
 
Le paiement doit être effectué sur le N° de compte de la section 
 

 IBAN : BE 90-0000-7933-9532 
  BIC : BPOTBEB1 
 
Les éventuels frais de port seront à charge du demandeur.  
 
Ces prix sont en fonction de ceux du fournisseur, donc susceptibles d’être modifiés sans avertis-
sement. 



 

 



 

 


