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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 
 

Durant ces derniers mois, nous avons bénéficié d’un été qui, nous espérons vous a été agréable et aura per-

mis à la plupart d’entre vous de profiter de l’énergie solaire, pour vous ressourcer au cours de vos vacances 

à l’étranger, ou plus simplement en découvrant les beautés de nos belles provinces, tant sur le plan culturel, 

gastronomique, ou dans des activités festives qui ne manquent aucunement pendant ce trimestre estival. 

A propos d’énergie, nous n’en avons pas manqué, car nous étions encore une fois bien nombreux à nous 

déplacer vers les diverses commémorations patriotiques, (17 participations), qui nous aurons conduit de 

Londres (a l’occasion du Cénotaphe du 15/07), en passant par les fêtes Nationales Françaises (13/07) et 

Belges (21/07) sans oublier la remarquable cérémonie de la Bataille de la Sambre à Le Roux (20/8) et du 

Pèlerinage de Belgrade (17/09) pour en citer les principaux….. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont 

participé à ces manifestations et ont été les ambassadeurs de notre section au cours de ces devoirs de mé-

moire. 

Cette énergie à également été alimentée grâce à votre importante participation à nos activités de retrouvail-

les des juillettistes du 08/07 et d’août du 12/08 et dont vos encouragements nous ont fourni l’envie de réali-

ser avec succès nos manifestations culturelles qui nous ont conduits sur les routes du passé (24/06) et à la 

surprenante rencontre avec un Sanglochon (16/09), qui ont, grâce à votre solidarité (en partageant les places 

disponibles dans vos véhicules aux personnes qui n’avaient pas de moyens de locomotion) surpris le San-

glochon de recevoir la visite de 25 personnes. 

Succès encourageant aussi par l’arrivée de nouveaux membres qui se sont joints à nous au cours de nos ren-

contres dans ces nombreuses visites. Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons qu’ils seront à leur tour 

des personnes actives au sein de notre section en participant à nos réunions mensuelles en les animant d’i-

dées nouvelles, partageant des pages d’histoire, où proposant des suggestions toujours bienvenues. 

L’été se termine et le soleil va devenir moins ardent. Nous venons de franchir les portes de l’automne et 

serons rapidement aux portes de l’hiver avec des journées plus froides et plus courtes. La nature va se parer 

de belles couleurs avant de s’endormir quelque peu en attendant le printemps prochain…. 

Pas question de s’endormir toutefois ! Plus motivés que jamais, nous allons participer à la célébration du 

70ème anniversaire de la F.R.M.E. et du Relais National des Urnes, qui aura lieu le 07 octobre 2017 à 

Bruxelles. Nous honorerons cette manifestation en y faisant participer une importante délégation de mem-

bres et de l’entièreté du Comité. Pour ceux qui le désirent, n’hésitez pas à vous joindre à nous ! 

Nous tenterons aussi de participer aux manifestations qui nous seront proposées (peut-être par vous) au 

cours du mois d’octobre, avant de terminer l’année par les manifestations traditionnelles du mois de novem-

bre et la clôture de l’année par la visite traditionnelle du Père Noël…. Nous aurons bien évidemment l’oc-

casion de parler des détails de ces événements au cours de nos réunions mensuelles. 

Il nous faudra bientôt aussi régler nos cotisations annuelles pour 2018. Elles n’ont pas pour but d’engranger 

un bénéfice quelconque, mais de permettre la publication de nos revues que nous prenons soin de vous 

transmettre chaque trimestre. Ici nous aimerions solliciter un effort de votre part pour que le règlement de 

cette cotisation de 12 Euros soit effectuée pour la fin de l’année, en évitant dans la mesure de vos possibili-

tés, de prendre parfois un retard important qui peut faire penser, parfois bien involontairement, que tout est 

en ordre, sans l’être toutefois. 

Pour rappel, cette cotisation est à verser au compte BE90 0000 7933 9532 de FRME Namur, Rue de Fali-

solle 77, 5060 Sambreville. Nous savons que nous pouvons compter sur votre efficacité et votre compré-

hension. Avec tous nos remerciements pour votre engagement sans faille et votre fidélité! 
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Retrouvailles Juillettistes 
 

C’est à l’attention de nos membres, qui ne se sont pas encore déplacés vers les horizons loin-

tains, qui tout simplement ont décidé de prendre leur repos estival plus proche de chez eux, ou 

même ne partent pas, que nous avons organisé cette après-midi, où la bonne humeur et la convi-

vialité tenait le haut de l’affiche. 

 

Dans un cadre tout à fait différent des réunions mensuelles, ces retrouvailles permettent de 

consolider les solides contacts déjà établis, d’en créer de nouveaux, et de témoigner notre atta-

chement à notre section. Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont joints à nous, et qui ont 

apporté avec eux, la petite touche d’humour, la bonne humeur, leur page d’histoire qu’on ne se 

lasse jamais d’écouter, leurs suggestions pour le futur, où leurs idées constructives, dont certai-

nes s’avèreront être utiles dans un avenir proche. 

 

Nous restons sensibles aux marques de remerciements, d’encouragements et surtout de satis-

faction que vous nous avez témoignés si chaleureusement. Elles alimentent votre comité d’une 

indispensable énergie, qui donne la force de continuer à nous impliquer dans ce genre d’activité, 

et si besoin est, de nous améliorer davantage. 

 

Cette force accumulée, nous la répartissons entre le Comité, et les membres bénévoles, qui se 

sont impliqués depuis plusieurs jours, dans la gestion des réservations, la préparation de la salle, 

les achats effectués en magasin, le transport de personnes ou de marchandises, l’apport du bon 

vin (de la cuvée de notre ami Léon), le service effectué aux tables, au bar…. sans oublier l’épou-

se de notre Président, qui, un peu en retrait, travaillait dans la cuisine improvisée de notre local 

de réunion, en s’efforçant de nous préparer une petite assiette froide que nous avons pu appré-

cier avec beaucoup de bonheur et d’appétit. 

 

Notre Président, affrontant le ‘’coup de feu’’ avec détermination n’hésitera pas à apporter son pré-

cieux soutien, en préparant également quelques assiettes, qu’il a eu le plaisir de vous présenter. 

Sans votre présence, nous n’aurions aucunement pu réaliser ces beaux moments de convivialité. 

Votre venue constitue le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire. 

 

Aussi, c’est avec beaucoup de bonheur que nous vous réciproquons les remerciements qui nous 

ont été adressés. Que vous partiez quand même (ou non) à la recherche de nouvelles aventures 

estivales, vers la côte, dans nos belles Ardennes ou dans les pays voisins, nous espérons que 

vous trouverez les endroits qui vous permettront de vous ressourcer, afin d’affronter les nouveaux 

défis futurs liés à votre vie quotidienne. 

 

Nous vous souhaitons, à tous, présents ou non, d’agréables vacances. Puisse-t-elles vous per-

mettre d’élargir les horizons, à travers de magnifiques découvertes, les diverses activités que 

vous aurez choisies, ou tout simplement d’apprécier plus calmement, les agréables moments de 

détente qui permettent de vous ressourcer avec efficacité et beaucoup de bonheur. Préservez 

avec succès et optimisme, le plus beau des trésors qui est celui de la santé. Revenez nous plein 

d’énergie, pour notre rentrée de septembre. 
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Retrouvailles Aoûtiennes 
 

Après notre belle journée de retrouvailles juillettiste, où nous soulignions notre satisfaction de vo-

tre présence et du bon déroulement de cette journée qui était un succès, j’avais terminé cet arti-

cle en vous invitant à remettre le couvert au cours de nos retrouvailles (aoûtiennes cette fois), 

éventuellement accompagné(e)s de ceux où celles qui n’avaient pu, y participer. Le message 

semble avoir été remarquablement reçu ! Quelle agréable surprise de constater que rapidement, 

au vu des inscriptions que notre trésorier prenait soin d’enregistrer, le nombre de participants, 

dont nous nous disions comblés, allait être rapidement supérieur à celui de juillet. Nous étions 40 

personnes à nous être à nouveau réunis, à échanger des souvenirs, des pages de culture (expo 

de peintures, marches de St-Gérard…), échangé des sourires, communiqué de la bonne humeur, 

transmis des messages, des opinions, partagé quelques projets…. tant de sujets, riches dans 

leurs contenus, qui permettent d’entretenir des relations constructives, en valorisant le véritable 

sens d’esprit de communication. 

 

En entretenant ces débats animés, nous avons pu apprécier en apéritif, le merveilleux vin de ter-

roir de notre commissaire Léon Fraiture, en faisant partager à nos palais délicats, le résultat re-

marquable d’un labeur effectué avec un peu de patience et beaucoup de passion sur les coteaux 

de Stave. Je crois que nous serons tous unanimes pour lui souhaiter que les vendanges du début 

d’automne soient fructueuses. Nous y avons finalement peut-être intérêt car nous sommes en 

rupture de stock…. En attendant, gardons le sourire quand même ! Pendant ce temps, Annie 

nous avait préparé d’excellentes pâtes accompagnées de sauce carbonara, ou bolognaise, selon 

le choix que vous aviez souhaité au cours de vos réservations. Travailleuse dans l’ombre, elle à 

consacré tout son art culinaire à affiner ses sauces, et n’a peut-être pas pu entendre les com-

mentaires de satisfactions que vous nous avez communiqués. Nous lui retransmettons chaleu-

reusement tous vos messages, avec tous nos remerciements pour son engagement à satisfaire 

les gourmets que, comme bon Belges, nous sommes tous… 

 

Parmi notre assemblée, notre amie et membre Paule avait voulu marquer une page importante 

de son histoire, (qui est en fait celui de sa naissance) et à l’occasion de son nouvel anniversaire, 

avait pris l’initiative de faire partager son sens de la fête, en offrant à tous, un petit morceau de 

tarte, que tout le monde à apprécié. Comme déjà dit précédemment, ce fut pour nous un engage-

ment motivant et un plaisir de vous servir. Grâce à vous tous et maintenant que nous arrivons 

aux bilans de ces deux manifestations, nous ne pouvons que réitérer nos chaleureux remercie-

ments pour votre fidélité, mais j’aimerais y ajouter un merci plus particulier à tous ceux qui ont 

contribué, à la bonne organisation de cet événement que nous n’oublierons pas de sitôt et qui 

nous encourage à poursuivre dans cette voie. Peut-être que parmi vous, quelques personnes se 

sont proposées pour une aide quelconque. Je pense au service aux tables, voir les travaux un 

peu ingrats de la vaisselle que nous n’avions pas en suffisance, ou le rangement de la salle… 

 

Quelque soit votre bonne intention proposée, ou action effectuée dans l’anonymat, nous vous 

adressons à tous, un grand merci pour votre aide et vos marques d’encouragements. Les lumiè-

res de ces retrouvailles s’éteignent lentement… Après avoir rejoint nos foyers, nos paupières 

alourdies de fatigue se ferment, laissant défiler les merveilleuses images de cette belle journée, 

pour nous plonger ensuite dans un sommeil profond, qui nous fait franchir la frontière du rêve de 

vous voir en majorité, nous rejoindre au cours de nos réunions mensuelles…. Les rêves peuvent-

ils contenir des sujets réalisables ou sont-ils définitivement utopiques ? C’est vous qui avez les 

clefs de la réponse. 
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Rencontre avec un sanglochon 
 
Nous avons pris le plaisir de nous rendre dans cette belle région établie dans les Ardennes, dans 
les environs de Neufchâteau, pour visiter la ferme des Sanglochons et son musée vivant du jam-
bon, comprenant des salaisons à l’ancienne, et permettant la  vente de leur production compo-
sée de produits bio, et de produits frais locaux. 
 
C‘ est dans une ferme restaurée en une auberge typiquement ardennaise du XIX siècle, de 90 pla-
ces, que nous avons été accueillis par les gestionnaires des lieux, en cette  tiède journée ensoleil-
lée du 16 Septembre 2017. 
 
Au cours de notre visite, notre guide nous à 
expliqué les diverses opérations à réaliser 
pour obtenir ce résultat dont la première 
consiste à l’abattage et le découpage des ani-
maux qui s’effectue d’octobre à décembre, 
suivi d’ l’entreposage des produits dans un 
endroit frais en vue d’effectuer le salage. Plu-
sieurs techniques permettent ensuite la réali-
sation des produits qui seront ensuite desti-
nés aux restaurants, aux boutiques et aux 
coopératives : 

Fermentation et séchage dans un endroit chauffé et humidifié pour acidifier la viande (48 à 72 
heures) 

Fumés à la sciure de chêne et de hêtre 
Sechées en milieu frais dans un temps plus où 
moins long pour conserver toutes les saveurs. 
Conservation par ferments pour trois sortes de sau-
cissons : nature, bière, fenouil. 
  
Un bonjour au couple de sangliers,   mâle : 12 ans 
et femelle : 9 ans, quelques caresses à la sauvet-
te…. 
 
 
 

Ensuite : un délicieux repas selon 
jambon bio, salade, pommes de 
terre, et le dessert glacé au coulis 
de framboise, le tout accompagné 
d’un apéritif local et bières de la 
région. 
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L’après-midi : visite de la ferme du GRAND ENCLOS à GRANVOIR. Ferme bio en pleine nature. 
 
60 cochons, qui sont le croisement de plusieurs races, y sont élevés sur l’année ils vont attein-
dre : 130-140 kgs avant d’être transformés pour finir dans nos assiettes. 
 
Elevage de poulets : 149 à la fois …maximum car plus attention aux normes de l’AFSCA !! 
 
Les poules pondeuses sont changées tous les 3 ans à raison d’un tiers chaque année : brunes, 
blanches et noires et pondent en moyenne 42 œufs par jour. 
 
9 vaches de 6 races différen-
tes produisent le lait pour la 
fabrication d’un fromage uni-
que.  
 
Une boutique où nous avons 
pu déguster et acheter les fro-
mages grands vauriens (mou 
et au goût doux),   petits vau-
riens (coulant et au goût fort), 
les fromages ail/ toma-
tes,   natures,   ou aux herbes. 
Joues de porc, terrines de foie 
de volaille, le tout selon les saisons…….le tout arrosé de bière locale : la VAURIEN 
 
Et nous avons vu encore bien d’autres choses dont il ne nous est pas possible de tout vous ra-
conter ici. 
 
Retour AUX SANGLOCHONS  pour le verre d l’amitié. Notre président Eric dégustera une bière 
particulière : LA CORNE DU ROI DES PENDUS, (blonde ou brune) qui selon la légende, en 1636, un 
certain CORNELIUS souhaitait garder le secret de sa fabrication……. 
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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. 

 

 
Brasserie - Restaurant 

Brasserie de l'Hôtel de 
Ville 

à Jambes 
Av Jean Materne 152 

081/30 09 33 

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

San Marino 
 
 
 

Tél. : 081 300 511 – Fax : 081 30 28 13 
Avenue Jean Materne, 146 – 5100 Jambes 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 

 

 NOVEMBRE 

  

1 VAN HAUDENHOVE René 

3 DEWIT Patrick, FEUILLIEN Marc 
6 CALOMNE Fredéric 
7 DE PESSEMIER Thierry 
8 BUSIN Jean-Luc 

11 VERMEULEN Bernadette 
12 DIMA Mariana, SOULET Dany 
14 BUISSERET Jean-Pierre, MOREAU Joseph, TIBOR Albert 
16 SAC Emile, SCIORTINO Antonio 

22 ROUP André 
27 GOBLET Daniel 
28 THIELEMANS Francis 
30 BEMELMANS René 

 
  
  

DECEMBRE 

  

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

10 TRUFIN Marie-Jeanne, MARCHAL Jacky 
11 CAJOT Philippe, DUMEUNIER Eric 
13 DE POORTERE Philippe 
14 DANON Steve 
17 DERCLAYE Stéphane, LAMBERT Dominique 

19 CULOT Alexandre 
20 NOEL Martha, BAEYENS Christian, LOMMA Nicolas 
21 CHARLIER Thierry 
25 MICHIELS Marc 
28 MACOIR Michel 
29 BRODDELEZ Philippe, HOUDMONT René 
30 DEGALLAIX Roland, VAN CAUWENBERGHE Alain 
31 LEMAIRE Dominique 
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JANVIER 

  

2 HENRIVAUX Gilbert, LECLERCQ Fabian 
3 DELBART Marie-Louise 
4 LEFEBVRE Thierry 
6 SZUCS SZABO Stéphane 
9 JACQUET Romain 

11 DURIEUX Claude 
12 POULET Odette 
14 CLAREMBAUX Pascal 
15 BARBIER Marie-Louise 
16 BERTRAND Stéphane 
18 BAWIN Philippe 
21 PARIS Jean-Louis 
22 ARAUXOS Pascal 
24 TICKET Thierry 

26 DELBART Vincent 
31 SPRIESTERBACH Jean 
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La FRME 78ème Section 
« Georges ATTOUT » Namur & Environs 

  
Organise le samedi 16 Décembre 2017 la Réception de Noël 

  
Au local de l’Interfédérale Jamboise 5100 Jambes 

(au coin de l’Avenue Jean Materne et du Parc ASTRID) 
  

Rendez-vous dès 15 Hr 00. 
 Boudins, pâtés, bière de Noël, soupe à l’oignions et bien 

d’autres choses … 
 

Présence du vrai Père Noël 
  
  

PAF : Adulte 15 € tout compris 
Gratuit pour les moins de 12 ans 

  
 

 

INSCRIPTIONS au prix de 15 € 
  

Auprès de Luc PREUDHOMME 
GSM : 0494 63 08 55 

E-mail : lpreudhomme@gmail.com 

Réservation au plus tard pour le 09 décembre 
  
Seul le paiement fait foi d’inscription     
  
IBAN : BE 90-0000-7933-9532 
En référence : Noël 2017, nom du membre, nombre de participant(s) adultes et en-
fants (même s’ils ne paient pas) 
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Pour nous rejoindre 
 

Entrée par l’arrière du bâtiment  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  

En train : 
  
A 250 mètres de la gare de Jambes 
  
  
En voiture : 
  
Avenue du Bourgmestre Jean Materne entrée du local via la rue Parc Astrid 
  
Possibilité de parking dans la rue du Parc Astrid ou à l’ACINAPOLIS (Gare de Jambes) 
  
Attention Parc Astrid en sens unique venant de l’Avenue Jean Materne 
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Où était notre Drapeau ? 
 

Ce jeudi 13 juillet 2017, notre drapeau et plusieurs membres de notre section se sont 

rendus à Salzinnes au pied du monument aux morts érigé à la mémoire des Prisonniers 

de Guerre Franco-belge. 

En présence de plusieurs porte-drapeaux et des autorités des deux nations, la Consule 

Générale de France, accompagnée du Consul Honoraire de France Mr. Bazelaire, pro-

cédera au ravivage de la flamme du Souvenir. 

Un dépôt de gerbes suivi des hymnes nationaux Français et Belge terminera celle céré-

monie. 

 

Ce vendredi 21 juillet 2017, notre drapeau et 

plusieurs de nos membres se sont rendus sur le 

parvis de la cathédrale de Namur afin d’assister 

au traditionnel Te-Deum célébré par l’ Evêque 

de notre diocèse. 

A l’issue de ce devoir religieux, nous nous ren-

dons vers le Square Léopold 1er où un dépôt de 

fleurs sera effectué par les diverses autorités. 

Le « Last-Post » suivi de notre Brabançonne 

met un terme à cette manifestation. 

 

Ce 05 août 2017, notre drapeau se trouve à Thy

-le-Château afin de commémorer les rafles de 

1944. 

En cortège, les autorités et les participants se 

rendent vers la stèle érigée à la mémoire des 

déportés de ce 11 juillet 1944. 

Appel aux morts, suivi d’un dépôt de fleurs et 

de l’écoute de notre Brabançonne termine cette 

1° partie. 

Nous nous rendons, ensuite, vers une stèle dé-

diée aux six réfractaires décédés lors de la rafle 

allemande. 

Un dépôt d’une gerbe suivi de notre Hymne National termine cette manifestation. 

 

Ce vendredi 18/08/ 2017, notre drapeau et plusieurs membres de notre section se sont 

rendus au monument aux morts de la rue St. Nicolas (Namur) afin de commémorer le 

73 ème anniversaire du bombardement de Namur le 18 août 1944. 

Les autorités civiles et militaires de la ville déposeront, au pied du monument de nom-

breuses gerbes. 

Un office religieux sera célébré en mémoire de 330 victimes décédées au cours de cette 

affreuse tragédie. 
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Ce dimanche 20 août 2017, notre drapeau et plusieurs 

membres de notre section se sont rendus dans la commune 

de Le Roux pour commémorer le 103ème anniversaire de 

la ‘’Bataille de la Sambre‘’. 

C’est autour du monument du 10ème Corps d’Armée Fran-

çaise que les autorités belges, françaises et allemandes ef-

fectueront dépôt de fleurs à la mémoire des nombreux sol-

dats et civils, tombés au cours de ces sanglants combats. 

C’est par le ‘’Last- Post ‘’ et les Hymnes Nationaux, que 

se termine cette première partie de cette manifestation. 

Nous nous rendons ensuite vers la nécropole de la ‘’Belle-

Motte ‘’ où plusieurs discours seront lus par les autorités 

Françaises et Belges, mais aussi par le Conseil Communal 

des Jeunes, et sera suivi d'un dépôt de fleurs. En fin d'après

-midi, les honneurs seront également effectués au lieu du 

Phare Breton à Tamines en mémoire aux 4060 soldats tom-

bés au cours de cette bataille. 

 

Notre drapeau, en ce 22 août 2017, s’est rendu à Tamines pour rendre hommage aux 

364 Français et Sambrevillois civils et militaires tués le 22 /08/1914. 

Après un service religieux, nous nous rendons au pied du monument des Martyrs où 

discours et dépôt de fleurs termine cette manifestation. 

 

Ce samedi 09/09/2017, notre drapeau était de sortie à Trazegnies afin de participer à la 

commémoration du 73ème anniversaire de la libération du territoire en 1944. 

En présence des autorités communales et civiles, nous assisterons à une cérémonie reli-

gieuse. 

Tout simplement, nous écoutons les hymnes nationaux Be et FR suivis du Chant des 

Partisans, du dépôt de fleurs. 

Le ‘’Last-Post’’ clôturera cette manifestation. 

 

Certains membres de notre section et son drapeau se sont rendus, ce dimanche 10 sep-

tembre 2017, au village de Vyle-Tharoul (Marchin). 

Suite à une invitation de la section Condroz - Hesbaye (FRME) nous rendons hommage 

aux 13 maquisards (Armée Secrète) fusillés au lieu dit ‘’ Maquis de Bagatelle ‘’. 

Après le discours du bourgmestre, un dépôt de fleurs suivi du ‘’Last-Post ‘’ et des hym-

nes nationaux (Fr-Uk-Be) termine cette cérémonie. 

L’organisation nous invite, ensuite, à prendre le verre de l’amitié. 

 

Ce lundi 11/09/2017, notre drapeau et un membre de notre section, se sont rendus dans 

les jardins du Gouverneur afin de rendre hommage à François Bovesse , fondateur du 

Comité Centrale de Wallonie ( CCW ). 

Après le discours du Gouverneur Mathen, une fleur dit ‘’ La Gaillarde ‘’ sera déposée 

par chaque personnalité présente. 

La musique ‘’ Aux Champs ‘’ et notre Brabançonne termine cette cérémonie. 
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Ce 17 septembre 2017, notre fidèle drapeau et plusieurs membres de notre section se 

sont rassemblés à Namur afin de participer au pèlerinage Provincial du Souvenir. 

Au départ de la Place Saint Aubain, en cortège, nous marchons vers le cimetière de Bel-

grade où se déroulera la cérémonie du Devoir de Mémoire. 

Les diverses autorités ainsi que nombreux anonymes seront invités à déposer une gail-

larde au pied des tombes, signe de reconnaissance, aux soldats morts au cours des deux 

guerres. 

L’Hymne Européen, le ‘’Last- Post‘’ ainsi que le Chant des Wallons clôturent cette bel-

le tradition propre aux fêtes de Wallonies. 

 

Le 18 septembre, notre porte Drapeau et un Commissaire se sont rendus à l'Eglise St-

Nicolas de Namur pour assister, en présence des autorités de la ville, à la messe en Wal-

lon, dont un hommage particulier à été rendu à l'attention du regretté Abbé Malherbe et 

de Mr Bovesse, ancien Gouverneur de la Ville de Namur, dont les pages d'histoire sont 

évoquées plusieurs fois au cours de l'année. 
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UNIFORME F.R.M.E. 
 

 

L’uniforme F.R.M.E. est composé comme suit : 

 

 Blazer Bleu marine. 

 

 Pantalon gris moyen ou foncé; pour les dames : jupe ou pantalon. 

 

 Chemise unie, bleu clair. 

 

 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 da-

mes, 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 caractères patriotiques. 

 

Accessoires : 

 

 Badges 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 uni-

quement. 

 

 

 

Afin de garantir le prestige de notre Fédération Royale, la présence de participants por-

teurs de tenues non conformes, de chaussures claires ou d’accessoires détonnants n’est 

pas admise dans les rangs de la F.R.M.E. défilant en uniforme réglementaire 
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Port de distinctions honorifiques 
 

 Les Distinctions Honorifiques Grand Module sont portées lors des grands défilés 

nationaux (donc certainement lors du 8 mai, du 21 juillet, les 11 et 15 novembre, 

un « Te Deum » pour la Famille Royale) et impérativement en présence du Roi ou 

d’un membre de la Famille Royale, et au sein de notre Fédération lors des Relais 

de l’Urne provinciales et national. 

 

 Les diminutifs se portent lors de cortèges ou de cérémonies à caractère plus inti-

me. 

 

 Les Ordres Nationaux sont évidemment prioritaires en rang. 

 

 Dans le cas où le titulaire est détenteur de plusieurs grades d’un même Ordre, 

SEULE la médaille correspondant au grade le plus élevé obtenu doit être portée. 

 

 Les porte-drapeau et les membres de l’escorte portent toujours le Grand Module 

des Distinctions Honorifiques. 

 

 Les distinctions honorifiques sont portées sur a gauche de la poitrine. 

 

 Les barrettes (« sucres ») des distinctions ne sont jamais portées ensemble avec les 

distinctions (grand ou petit module). 

Le port de barrettes est réservé pour des activités où le port des distinctions n’est 

pas requis. Le port de barrettes est facultatif et n’est donc pas obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre de Léopold   Ordre de la Couronne Ordre de Léopold II 

    (près du sternum)   (au milieu)   (près du bras gauche) 



 

 



 

 


