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Composition du Comité 

 
Pour rappel : ATTENTION 

 
Les réunions se tiennent 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, la réunion sera avancée d’un jour donc elle aura lieu le 
deuxième mercredi du mois. 
En juillet et en août pas de réunion mais organisation d’ « après midi retrouvailles». 
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Président : 
Monsieur Eric DUMEUNIER  
Rue de Leuze 402G 
5300 Andenne 
GSM : 0474/29 71 85 
E-mail : 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 
5060 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 Roland DEGALLAIX 
Cité des Droliers 5 
7608 Wiers 
GSM : 0496/68 19 93 
E-mail : degallaixroland@hotmail.be 
 

Commissaire : 
Monsieur Marcel DUPUIS 
Rue de Sardanson 74 
5005 Bouge 
GSM : 0478/73 12 10 
E-mail : marceldupuis1949@hotmail.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  

mailto:durieuxc6@gmail.com
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Le Mot du Comité 
 

Une fois de plus, vous étiez nombreux à assister à notre Assemblée Générale, et te-

nons à vous réciproquer les nombreux remerciements que vous nous avez adressés. 

Votre présence est pour nous la plus belle récompense et le meilleur encouragement 

à continuer à travailler sans relâche cette journée conviviale, de trouver des idées 

dans le but de nous améliorer davantage. Votre fidélité que vous nous témoignez, 

pour certains de vous depuis de très nombreuses années est un encouragement à 

continuer, en tentant, si possible de faire toujours mieux ! Vous le méritez bien. 

Au cours de cette Assemblée Générale, nous avons été heureux d’accueillir deux 

nouveaux commissaires, Roland DEGALLAIX et Marcel DUPUIS, auxquels nous 

souhaitons la bienvenue dans notre comité, et dont les fonctions au sein de celui-ci 

sont désignées lors de la réunion de celui-ci en avril. Nous comptons plus que jamais 

sur les nouvelles idées qu’ils peuvent nous apporter, mais aussi sur leur ferveur de 

vous satisfaire au travers de leurs attributions. Merci à eux d’avoir franchi le pas et 

de nous apporter une aide qui n’est jamais négligeable. 

Dans notre prochaine revue, vous aurez la possibilité de consulter la composition 

exacte de votre nouveau comité, mais aussi sur notre site web que nous vous invi-

tons à visiter davantage, puisqu’il contient des informations qui peuvent être suscep-

tibles de vous intéresser, mais aussi de voir de nombreuses archives, ou photos qui 

sont disponibles, si vous désirez vous en attribuer quelques unes. 

Dans un avenir proche, notre calendrier de manifestations patriotiques va continuer à 

se remplir. Dans le cadre du 100ème anniversaire de la fin de la première guerre 

mondiale, nous attendons des sollicitations de nombreuses participations venant de 

tous les coins du pays. En fonction de nos possibilités, le Président et son comité tâ-

cheront d’y participer le plus souvent possible afin d’honorer le sacrifice de tous ces 

héros qui nous permettent de vivre sereinement aujourd’hui. Mais notre seule pré-

sence ne suffit pas. Elle pourrait être aussi mise d’avantage en valeur, si plusieurs de 

nos membres y participaient également. 

Enfin réjouissons-nous car, après avoir affronté le manque de lumière, la rigueur des 

basses températures appartenant aux caprices de l’hiver, le bon temps va enfin nous 

revenir. Pour ceux qui anticiperaient leurs congés, nous vous souhaitons d'ors et déjà 

de bonnes vacances, qui vous permettront de participer à nos retrouvailles en juillet 

et en août. Nous aurons l’occasion de parler de tout cela dans nos prochaines revues, 

que vous ne manquez pas de lire afin de vous tenir informés de la vie de notre sec-

tion et pour cela, une fois de plus, nous tenons à vous remercier pour votre assiduité. 

Le, votre comité. 
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Procès-verbal de l'Assemblée Générale de la section de Namur du 10 mars 2018. 

1. Accueil des membres par le Président. 

L'Assemblée Générale de la section Georges ATTOUT (Namur et Environs) s'est 

tenue le samedi 10 mars 2018 en la salle de l’école du Moulin à Vent à Bouge 

(Namur). Le Président ouvre la séance à 11 Hr 00. Il souhaite la bienvenue à l’as-

semblée 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. Hom-

mage est ensuite rendu au drapeau, puis aux membres, Brocsko Claude, Colot Os-

car, Garcia Pierre, Lenoir Robert, Morain José, Nicolas Jean, Roland Yvonne, Van 

De Voorde René et proches décédés. 

3. Allocution du Président. Le Président nous communique : 

Qu’il participera à la fin du mois à une réunion de la F.N.V. à laquelle il recevra 

des informations concernant le 21 juillet. 

Invite les personnes qui désireraient obtenir une invitation et avoir une place assi-

se, à prendre contact avec lui. Il signale aussi que, vu les mesures de sécurité les 

éléments de la carte d’identité devront être communiqués avant de pouvoir prendre 

place sur le lieu du défilé. 

Communique les informations de l’avenir des garnisons de Namur. (Ecole du Gé-

nie déménage vers Amay, fermeture de la caserne de Belgrade). Il ne restera plus 

que la Caserne de Flawinne. Les candidats Paras-Commandos ne feront plus leur 

formation de base à Arlon, mais comme par le passé au C.E. Commando à Marche-

en-Famenne. 

Relate la procédure à effectuer en cas de mutation d’un membre vers une autre sec-

tion. 

4. Rapport moral de l’exercice écoulé. Le secrétaire : 

Explique les raisons de l’augmentation du prix du repas passé de 35 a 40 Euros et 

exprime sa satisfaction que le nombre des participants au repas de notre AG soit 

presque équivalent à celui de l’année précédente malgré ce fait. 

Annonce que le nombre de sorties aux cérémonies patriotiques effectuée par notre 

porte Drapeau, Claude Durieux, s’élève à 38 sorties. 
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Sollicite la participation d’un nombre plus important de membres aux manifestations 

patriotiques, qui devrait permettre de faire encore mieux connaitre notre Fédération 

Royale des Militaires à l’Etranger et sollicite l’aide de tous pour y parvenir encore 

mieux. 

Signale que nous étions 261 membres au 31 décembre 2016, contre 231 au 31 dé-

cembre 2017. La différence se justifie par 8 décès, 38 mutations vers d’autres sec-

tions (pour des raisons de proximité), et l’arrivée de 16 nouveaux membres. 

Rappelle que chaque 2ème jeudi du mois à lieu notre réunion mensuelle, a l’excep-

tion de celle du mois de mai qui sera avancée d’un jour (Assomption). 

Remercie les personnes qui y participent et dont la moyenne de participants est de 

18 membres. 

Annonce qu’en Juillet et Août, il n’y a pas de réunion, mais que nous organisons 

deux journées de retrouvailles. Dans le même ordre d’idée, deux excursions seront 

organisées en juin et septembre. Les informations seront publiées très prochainement 

dans nos revues trimestrielles. 

5. Rapport financier de l’exercice écoulé 

Le trésorier expose la situation financière de notre section pour la période du 01 jan-

vier au 31 décembre 2017, en nous expliquant le tableau constituant le bilan détaillé 

de l’année écoulée. 

Elle se solde par un avoir de 10.844,99 €. Ceci confirme un solde positif de 266,66 € 

par rapport à l’année précédente. 

6. Rapport des vérificateurs aux comptes. 

Les comptes de la section pour l’année 2017 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 2017 est 

approuvé et décharge est donnée au Comité. 

7. Désignation de deux vérificateurs aux comptes. 

Messieurs Marcel Detry et Jules Collard acceptent de procéder aux contrôles des 

comptes pour l’année 2018. 

Se portent comme vérificateurs suppléants : Messieurs Jean-Luc Van Doninck et Ed-

dy Henry. La date de contrôle du prochain bilan financier est fixée au 14 février 

2019. 
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Le Secrétaire  Le Président  

MICHEL Jean DUMEUNIER Fernand 

8. Séance académique. 

Reçoivent des mains du Président : Monsieur Léon Fraiture, la médaille pour mis-

sion à l’Etranger, pour son passage dans les Forces Belges à l’Etranger pour sa mis-

sion Nato Support Operations en Italie de Janvier 2000 à Avril 2000. Les grandes 

Palmes d’or de l’ordre de l’U.N.A.O. pour Christian Delvaux et Gilbert Henrivaux, 

la médaille fidélité 20 années de l’ordre de l’U.N.A.O. à Roger Pattyn pour sa loyau-

té à notre Fédération Royale et a son attachement à la 78ème Section Georges Attout 

de Namur de 1998 à 2017. 

9. Elections statutaires et résultat du scrutin. . 

Le vote à été effectué sur base de 47 bulletins valables. 

Le mandat de notre Président, Eric Dumeunier est renouvelé à l’unanimité (47 voix). 

Parmi les personnes rééligibles au sein du Comité, Messieurs Eric Dumeunier et 

Claude Durieux remportent respectivement 45 et 47 voix. 

Messieurs Degallaix Roland et Dupuis Marcel se sont présentés comme candidats 

commissaires au Comité et ont été élus, respectivement avec 38 et 40 voix. 

10. Communications. 

Le Président cède la parole au Commissaire Léon Fraiture qui nous dévoile le pro-

gramme de notre journée culturelle à Waterloo qui aura lieu le 16 juin 2018 et rap-

pelle aux membres que notre relais de l’urne provinciale se déroulera le 25 mai 

2018. 

Le Président remercie le drapeau au son de la Brabançonne et clôture l’Assemblée 

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

 

Le vendredi 25 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 
 

Pour les membres de la F.R.M.E. port des DH obligatoire 
 

Début de la cérémonie à 11 Hr 15 
Avec la participation d’une école de Jambes 

 

12 Hr 15 réception 
A la Salle des Jambiens 

Parc Astrid (au bout à droite) 
Jambes 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 

 

 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 

 

 MAI 

  

1 DUBY Maurice 
4 NOELMANS Christian, SENTERRE Didier, TAQUET Marc 
8 PHILIPPE Louis 

10 SPITAELS Dirk 
11 CHARLIER Stéphane, GILBERT Gérard 
12 VANASCHE Philippe 
13 ROMMENS Yves, VASSART Alain 
14 BELURIEE Jocelyne, GUNST Albert 
16 BOUTTEFEUX Christian 

17 MORIAS Sophie 
19 DUBAY Jean-Luc 
22 GUILLAUME Alain 
23 WAUTHIER Fernand 
26 GOFFINET Alain, LAGNEAUX Bernard 
28 FANTIGROSSI Thierry 
31 FREYMAN Jeanne 

  

JUIN 

  

3 RESIMONT Nadine, FOUQUART Gérard 

4 BIDARD Danielle 
9 CLEYN Marcel 

13 JAUNIAUX Pierre 
17 HERMAL Edouard 
20 MEUNIER Jean-Marie 

22 DURIEUX Françoise 
25 BAYOT Georges, GILSON Jean-Louis 
26 POTTERS Francis 
28 UHLIG Pierre 
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JUILLET 

  

1 DUPUIS Marcel 
2 DEKEGEL Raymond, DEVAUX Pol 
4 GILLES Christian, HENRIET André, 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 
29 BEAUPAIN David 
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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. 

 

 

 

Services immobiliers (vente, locat°, expertises, gest°) 
Rue Notre-Dame, 124 

5000 Namur (face au pont de Jambes) 
Tel : 081/54.94.35 

Gérant : Bruno DESPRET 
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Boulangerie Pâtisserie "Le Neufchâtel" 
 

 

Rue du Commerce 15 

5300 Andenne 

085 84 10 53 
 

 

 
Brasserie - Restaurant 

Brasserie de l'Hôtel de 
Ville 

à Jambes 
Av Jean Materne 152 

081/30 09 33 

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

En ce dimanche 04 février 2018 , notre drapeau et plusieurs membres de notre sections 

sont rendus à Salzinnes, entité de Namur, pour rendre un hommage à l’ancien Gouverneur 

François Bovesse et membre fondateur du Comité Centrale de Wallonie assassiné en 1944. 

Après les remerciements de bienvenue, un dépôt de gerbe sera effectué par les autorités di-

verses de la ville. 

Le ‘’Last-Post ‘’ et la Brabançonne jouée par la Police de Namur terminera cette cérémo-

nie. 

 

En donnant suite à une invitation de l’Association de la Mémoire de la Shoah, notre dra-

peau et plusieurs membres de notre section se sont rendus ce 10 février 2018 au Parc Reine 

Astrid de Jambes (Namur). 

Au pied de la maison du Directeur de l’école jamboise, nous avons pu assister au place-

ment d’un ‘’Pavé de la Mémoire’’ à l’attention d’Emile Palate, ancien résistant assassiné le 

24 mars 1945 au camp de Neuengamme. 

.En présence des autorités civiles et militaires, des membres de la famille Palate ainsi que 

de nombreux participants, discours et dépôt de fleurs, suivis du ‘’ Last-Post ‘’ et de notre 

Brabançonne termine cette belle manifestation. 

 

Notre drapeau et plusieurs de nos membres étaient présents ce dimanche 18 février 2018 au 

pied de la statue du Roi Chevalier près du 

CHR (Namur) afin de lui rendre un homma-

ge. 

Dépôts de fleurs, ‘’Last-Post’’ et Braban-

çonne clôturent ce début de cette cérémonie, 

qui se déroulera principalement à Marche-

les-Dames en présence du Représentant du 

Roi, des nombreuses autorités militaires, 

communales et représentants des Associa-

tions Patriotiques, qui après leurs discours 

respectifs effectueront un important dépôt 

de fleurs 

La sonnerie ‘’Aux Champs ‘’ et notre Hym-

ne National termineront cette manifestation  

 

Ce lundi 19 février 2018, plusieurs de nos 

membres accompagnent notre drapeau à 

Gembloux afin d’honorer l’anniversaire de 

la mort du Roi Chevalier. 

Depuis la Place de l’Orneau, nous nous ren-

dons en cortège vers le lieu de la cérémonie 

où après avoir écouté le discours du Bourg-

mestre, une gerbe de fleurs est déposée au 

pied du monument dédié au Roi Albert 1er. 

Le ‘’Last-Post’’ et de notre Brabançonne 

terminent cette manifestation. 
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Ce samedi matin 17 mars 2018, notre drapeau et trois membres de section se sont rendus à 

Huy dans le cadre de l’Armistice de 1918, au cimetière de la Sarte où un hommage a été 

rendu aux victimes Alliées. 

Un dépôt de fleurs suivis du ‘’Last Post’’ et des différents hymnes nationaux terminent cet-

te première partie. 

C’est ensuite au cimetière de la Buissière, que nous nous rendons pour rendre hommage 

aux Soldats Belges. C’est par un dépôt de fleurs suivi du ‘’Last Post‘’ et de notre Braban-

çonne que se termine cette manifestation. 

 

Notre drapeau et plusieurs membres de notre section étaient, en ce dimanche 25 mars 2018, 

à Fosses-la-Ville afin de rendre un hommage au 1 SM Edmond Chabot . 

Au départ de la maison communale, en cortège, nous nous rendons vers le monument qui 

porte son nom. 

Un discours relatant l’historique des faits, un dépôt de gerbes suivis de notre Brabançonne, 

terminent cette manifestation organisée par l’Amicale des Cdo. 

 

C’est sur la plaine de parade du 2 Cdo de Flawinne que, en ce 29 mars 2018, notre drapeau 

et plusieurs membres de notre Section rendent un hommage aux dix Paras tués à Kigali en 

1994. Après le discours de bienvenue, un appel aux morts est effectué par le Président de 

l’Amicale de cette unité. 

Gerbes et fleurs seront déposées par les familles ainsi que par les autorités civiles et mili-

taires namuroises. 

C’est par l’écoute du ‘’Last-Post ‘’ et de notre Hymne National que se clôture cette émou-

vante manifestation. 
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La F.R.M.E. 
Section « Georges ATTOUT » Namur & Environs organise : 

 

Le samedi 16 Juin 2018 une visite à, « WATERLOO ». 
 

Les frais de transport sont à charge des participants. 
 

Programme de la journée : 
 
09 Hr 15 rendez-vous au parking de la butte du lion 
(Route du Lion 315, 1420 Braine-l’Alleud)  
 
Présence de personnage (connus) en tenue d’époque 
 
La visite du musée commence à 09 Hr 30 
 
A 12 Hr 00 repas  
 

 
MENU 

 
Apéro : Kirr ou soft 

~~~~~ 
Suprême de Coucou de Malines 

Sauce Archiduc, Pommes Paillassons 
Boissons à charge des participants 

~~~~~ 
Crème Brulée à la vanille 

 
 

13 Hr 00 Départ en bus vers la Ferme de Hougoumont 
 
15 Hr 30 Retour à la Bute pour le « Verre de l’Amitié » 
 

 
 

INSCRIPTIONS au prix de 38 € 
 

Auprès de Luc PREUDHOMME 
GSM : 0494 63 08 55 

E-mail : lpreudhomme@gmail.com 

Réservation au plus tard pour le 15 mai 
 

 
Seul le paiement fait foi d’inscription     
 
IBAN : BE 90-0000-7933-9532 
En référence : Visite du 16 Juin, le nom du membre, le nombre de participant(s) 
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Pour nous rejoindre : 

 
 

En voiture : R0 sortie 25 et/ou Chaussée de Nivelles. Parking gratuit.  

 

En bus : de Waterloo ou de la gare de Braine-l ’ Alleud : ligne W / du centre de Bruxel-

les : ligne 365 puis ligne W / du centre de Bruxelles : ligne 365 puis ligne W.  

 

En train : ligne Bruxelles-Charleroi, gare de Braine-l ’ Alleud.  

Le Mémorial 1815 est accessible aux personnes à mobilité réduite.  
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LE MÉMORIAL 

Enterré au pied de la Butte du Lion, le Mémorial vous permet de vivre une des époques les plus tourmentées 

de notre Histoire ... comme si vous y étiez. Guidé par un soldat de votre armée favorite, vous découvrez la mé-

canique qui conduit inexorablement au coeur de la bataille, dans une expérience multisensorielle unique en 

Europe! Pendant 15 minutes, vivez les phases clés, en taille réelle: sur un écran 3D, panoramique de 25 mè-

tres de base, dans une salle truffée d'effets spéciaux!  

LA FERME D' HOUGOUMONT 

Cette ferme fortifiée fut le cadre de combats meurtriers. Position avancée protégeant l'aile droite des alliés au 

même titre que la ferme de la Haie-Sainte et la ferme de Papelotte, Napoléon y déclencha l'action le 18 juin 

vers 11h30. Ce qui ne devait être au départ qu'une manœuvre de diversion est devenu le point le plus violent 

de la bataille. Les assauts français y furent terribles et vains. On s'y battit férocement jusque vers 19 heures. 

Le verger et le jardin changèrent sept fois de mains tandis que les bâtiments restèrent aux mains des 1 500 

soldats de la coalition. Le corps de logis fut incendié. La maison que l'on voit aujourd'hui est l'ancienne mai-

son du jardinier. La ferme d' Hougoumont renferme depuis le 18 juin 2015 une scénographie inédite: 4 salles 

d'exposition ainsi qu'un spectacle multimédia impressionnant !  

Le guide Decoster 

Decoster était un cabaretier de la région. Il fut enrôlé contre son gré par Napoléon pour servir de guide. Comme il se 
cachait au moindre coup de feu, l'histoire raconte que l'empereur le fit attacher sur son cheval. La mission a proba-
blement dû l'inspirer car, plus tard, la situation étant devenue plus calme, il offrit ses services comme guide aux nom-
breux touristes qui venaient visiter le champ de bataille. 

Le lieutenant général Picton 

Le général Picton commandait la contre-attaque qui désorganisa l'assaut du 1er corps français. Cet officier britanni-
que extrêmement compétent y fut tué. Il s'était déjà distingué à la bataille des Quatre-Bras où il avait été blessé. Le 
coffre contenant son uniforme n'étant pas arrivé, Picton s'est battu en habit civil et en chapeau haut-de-forme  

Les attrapeurs d'oiseau 

Lors de la charge de la cavalerie britannique contre le 1er corps français, le sergent Charles Ewart des Scots Greys 
réussit à s'emparer du drapeau du 45e régiment de ligne français et de l'aigle qui surmontait sa hampe. Depuis cette 
époque, le badge du 2nd Royal North British Dragoons (Royal Scots Greys) est surmonté du dessin d'un aigle et 
l'unité a été surnommée les Bird Catchers (Attrapeurs d'oiseau). L'aigle capturé est toujours exposé au Musée du 
Château d'Edimbourg. 

La jambe de Lord Uxbridge 

Un tir de canon français blessa vilainement la jambe gauche de Lord Uxbridge. L'amputation fut pratiquée et la jambe 
fut enterrée à Waterloo dans une tombe appropriée qui reçut d'ailleurs, dans les années qui suivirent, la visite de 
nombreux touristes britanniques. Lorsque Lord Uxbridge mourut en 1854, la jambe fut exhumée, ramenée au Royau-
me-Uni et placée dans la tombe du grand cavalier. La prothèse fit le chemin inverse et se trouve au Musée de Water-
loo. Ce beau dénouement est toutefois contredit par une version quelque peu macabre pour laquelle subsistent des 
preuves. À une période indéterminée, la jambe a été exhumée et les restes ont été exposés à Waterloo. Après une 
plainte de la famille, la jambe a été retirée pour être de nouveau enterrée mais a finalement disparu. La présence de 
la prothèse au Musée de Waterloo est toutefois bien réelle. 

Le mot de Cambrone 

Selon une légende très populaire, Cambronne, commandant le dernier carré de la Vieille Garde et sommé de se ren-
dre par le général britannique Colville, aurait répondu « La garde meurt mais ne se rend pas ». Devant l'insistance du 
Britannique, il fait une réponse aussi énergique que concise « Merde ! » qu'il nia cependant toute sa vie avoir faite. 
Que le mot soit authentique ou non, le nom du général y est maintenant indissociablement attaché, à ce point qu'il 
est devenu un euphémisme. 
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Retrouvailles Juillettistes 
Le samedi 14-07-2018 

 

Rendez-vous à partir de 15 Hr 30 au local de l’intéfédérale 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. 
Ou simplement prendre un verre avec des copains 

Ou simplement prendre un verre avec des copains 
 

 

 
Inscription et réservation attendue au plus tard pour le 07 juillet. 
 
Pour l’assiette froide 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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Notre journée du 10 mars 

Nous étions particulièrement heureux de nous retrouver en présence de 54 person-

nes, qui nous ont témoigné leur fidélité en participant à la traditionnelle Assemblée 

Générale de notre section qui se déroule dans la salle de l’école du Moulin à vent 

de Bouge. 

Après avoir installé le matériel et les tables la veille de l’événement, notre comité 

et quelques membres, restent fidèles au poste le lendemain pour accueillir des pre-

miers visiteurs, finaliser le travail effectué, préparer le café à l’attention des mem-

bres et amis venus partager cette journée conviviale, et effectuer les derniers prépa-

ratifs de notre assemblée sous la direction de notre Président Eric Dumeunier. 

Très heureux de se revoir, les participants sont de plus en plus nombreux à se ras-

sembler, et lier de nouvelles connaissances entre ceux qui participent à notre as-

semblée pour la première fois, et les véritables habitués qui nous sont fidèles de-

puis plusieurs années. 

Parmi ces personnes, Madame Delhalle (Présidente du Groupement des Associa-

tions Patriotiques de la Province de Namur), déjà présente l’année dernière, nous a 

fait le plaisir de revenir, confirmant les liens d’amitié que nous entretenons récipro-

quement depuis plusieurs années. Nous la remercions chaleureusement. 

Plus il y a de monde, plus les débats s’animent autour d’une tasse de café toujours 

appréciée qui fait oublier le froid extérieur. Très vite viendra le moment de nous 

rassembler afin d’assister au début de notre Assemblée Générale qui sera suivie par 

un public attentif. 

Après avoir fait entrer le drapeau de la section auquel nous rendons hommage au 

son de la Brabançonne, une minute intense d’émotion et de recueillement sera ef-

fectué à la mémoire des 8 membres qui nous ont quittés en 2017. 
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Notre Président nous communique qu’il participera à la fin du mois à une réunion 

de la Fédération Nationale des Vétérans à laquelle il recevra des informations 

concernant le 21 juillet et pense pouvoir obtenir des réservations pour les person-

nes désirant participer au défilé national. Ceux qui le désirent, peuvent s’adresser à 

lui pour les obtenir. Il relatera également l’avenir des casernes dans la région Na-

muroise dont la seule à ne subir aucune modification est la caserne de Flawinne. 

Le secrétaire signale que nous étions 261 membres en 2016, contre 231 à la fin de 

l’année suivante. La différence se justifie par 8 décès, 38 mutations vers une autre 

section (principalement pour des raisons de proximité), et l’arrivée de 16 nouveaux 

membres. 

Après avoir entendu notre trésorier, expliquer le bilan financier de notre section, le 

Président effectuera une remise honorifique à Monsieur Léon Fraiture, (médaille 

pour mission à l’Etranger, pour son passage dans les Forces Belges à l’Etranger 

pour sa mission Nato Support Operations en Italie de Janvier 2000 à Avril 2000). 

Les grandes Palmes d’or de l’ordre de l’U.N.A.O. pour Christian Delvaux et Gil-

bert Henrivaux, et la médaille fidélité 20 années de l’ordre de l’U.N.A.O. à Roger 

Pattyn pour sa loyauté à notre Fédération Royale et a son attachement à la 78ème 

Section Georges Attout de Namur de 1998 à 2017. 

Viendra ensuite l’épreuve des élections qui sur base de 47 bulletins valables, 

confirmeront la continuité du mandat de notre Président, Eric Dumeunier, de notre 

porte-drapeau, Claude Durieux, et le renforcement de notre comité par l’arrivée de 

deux nouveaux commissaires Messieurs Degallaix Roland et Dupuis Marcel, élus 

respectivement avec 38 et 40 voix. 

Le Président cède la parole au Commissaire Léon Fraiture qui nous dévoile le pro-

gramme de notre journée culturelle à Waterloo qui aura lieu le 16 juin 2018 et rap-

pelle aux membres que notre relais de l’urne provinciale se déroulera le 25 mai 

2018. 

Le Président remercie le drapeau au son de la Brabançonne, clôture l’Assemblée 

Générale et nous invite à prendre patience le temps que les serveurs aient distribué 

le premier verre qui sera destiné à effectuer un toast au Roi avant d’entamer le re-

pas, préparé avec soin par l’équipe de cuisine de Monsieur Bonvarlet qui, comme 

vous, nous est fidèle et apprécié depuis de nombreuses années. 
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Nous avons été très satisfaits de voir, que la légère hausse du prix du repas, n’aie au-

cunement égratigné l’envie de nous rencontrer, puisque finalement, nous sommes 

aussi nombreux que l’année précédente. Ayons toutefois une pensée pour les person-

nes indisponibles pour raison de santé, qui auraient également espéré pouvoir y par-

ticiper et qui nous ont témoigné leurs marques de sympathie en souhaitant que notre 

Assemblée Générale soit un succès. Nous leur souhaitons de retrouver rapidement 

un prompt rétablissement et souhaitons vivement les revoir dans les plus brefs délais 

avec une santé enfin retrouvée ! 

A vous tous, nous tenons à vous réciproquer les chaleureux mercis que vous nous 

avez adressés, car votre présence contribue également au succès de cette belle As-

semblée Générale qui est notre plus précieuse récompense pour le travail effectué. 

Nous ne l’oublierons pas… car, comme le temps s’écoule rapidement, nous devrons 

être bien vite inspirés pour préparer l’année prochaine afin de continuer à vous satis-

faire au mieux. 

Fatigués mais heureux d’avoir pu apprécier vos marques de satisfaction, il nous res-

tera le dernier effort à effectuer. Rendre à cette salle, son statut de classe d’école, 

avant de rejoindre nos foyers, la tête pleine de belles images de merveilleux mo-

ments de bonheur que nous avons partagé ensemble en entretenant le souhait de 

vous revoir tous en parfaite santé l’année prochaine. 



 

 



 

 


