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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 15. Elles 
sont ouvertes à tous les membres. 
Si le 2ème jeudi tombe un jour férié, la réunion sera avancée au mercredi. 
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 : fernic@outlook.com 

Vice-Président : 
Monsieur Claude DURIEUX 
Rue de Dave 8 
5100 Jambes 
GSM : 0479/92 05 96 
E-mail : durieuxc6@gmail.com  

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

  

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 
5004 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 
 

 

Nous voici arrivés à la fin du deuxième trimestre de cette année, qui aura été très ac-

tive, et nous conduit aux portes de l’été, mais aussi au milieu de cette année 2018. 

Au cours de ce trimestre, nous retiendrons plein de choses positives, comme de très 

nombreuses participations aux différentes manifestations patriotiques, dont 10 effec-

tuées au seul mois de mai. Nous nous réjouissons de cet excellent résultat qui est 

aussi une preuve de votre engagement au sein de notre section. Cela contribue à 

nous faire connaître et il est particulièrement agréable de constater que nous y som-

mes plus nombreux que l’année précédente. Soyez en tous particulièrement remer-

ciés et permettez-moi de vous encourager à continuer sur cette bonne voie. 

Notre actuel Vice-Président, Claude Durieux, est devenu, à la demande de l’Interfé-

dérale de la Province de Namur, le responsable de tous les porte-drapeaux de la Pro-

vince. Ceux-ci sont priés de prendre contact avec lui pour les différentes cérémonies 

patriotiques à venir. Il tient à remercier toutes les personnes qui l’ont accompagné 

aux diverses manifestations qu’il a effectué et également ceux qui l’ont soutenu in-

tensivement dans ses problèmes de santé. 

Nous avons eu également notre Assemblée générale à Bruxelles. Nous devons sans 

cesse nous rappeler que, si au niveau de notre section nous parvenons à maintenir un 

nombre très respectable de membres, nous ne devons pas relâcher chaque possibilité 

d’en recruter de nouveaux. La difficulté de la relève de nos anciens est malheureuse-

ment confirmée et plus que jamais, nous devons nous mobiliser dans ce but, afin que 

nous puissions continuer à nous réjouir d’un bilan positif dans les mois et les années 

à venir. 

Comme vous ne l’ignorez pas, nos dernières réunions ont été effectuées et au mois 

de juillet et août, nous n’en aurons pas. Toutefois pour garder cette bonne aspiration 

de participation, ces réunions seront remplacées par des journées retrouvailles, dont 

les informations vous sont communiquées dans notre revue trimestrielle, sans ou-

blier notre journée culturelle qui aura lieu en septembre à Charleroi à la Caserne Tré-

signies et au musée de la photographie dont les inscriptions sont ouvertes…. 

Nous voici aux portes des vacances qui vous permettront peut-être de partir vers de 

magnifiques horizons en oubliant quelque peu la routine de la vie quotidienne, pour 

vous ressourcer et retrouver un nouveau dynamisme qui vous va si bien. Nous vous 

souhaitons dès lors de merveilleux congés qui vous feront revenir en pleine forme 

pour effectuer le dernier quart de l’année dans les meilleures conditions que nous 

puissions vous souhaiter. Bonnes et heureuses vacances ensoleillées à vous tous. 

 

Le comité 
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Où était notre Drapeau ? 
 

07 avril 2018. Plusieurs membres de notre section ainsi que notre drapeau se sont 

rendus à Hannut pour rendre un hommage aux Anciens des missions et opérations 

hors frontières décédés depuis 1945. 

Après le discours du Président de la section Hesbaye-Condroz, un dépôt de fleurs 

suivi de la musique ‘’ Aux Champs ‘’, du ‘’Last-Post ‘’et de notre Brabançonne ter-

minent cette manifestation. 

 

08 avril 2018. Notre drapeau et divers membres de notre section étaient à Rochefort 

pour la commémoration dédiée à nos dix para-commandos tués en 1994 à Kigali. 

A l’issue d’un office religieux, nous nous dirigeons vers la stèle érigée en souvenir 

de nos dix paras disparus. 

Après l’émouvant appel aux morts, un dépôt de fleurs suivi de l’écoute de notre Bra-

bançonne se termine ce bel hommage. 

 

15 Avril 18. Répondant à une invitation reçue du Comité Royal du Souvenir de Le 

Roux (Fosses-la-Ville) notre drapeau et de nombreux membres se sont rendus ce di-

manche à l’église Sainte Gertrude. 

C’est part un office religieux que, les porte-drapeaux, les autorités de l’entité et de 

nombreux fidèles ont rendu hommage aux victimes de la Grande Guerre du 22 août 

1914 et plus spécialement dans ce village et alentours. 

 

22 avril 2018. Notre section s’est faite l’honneur, suite à une invitation de la famille 

Attout-Van Cutsem, de participer à l’hommage rendu pour le centenaire de la mort 

du Sgt Attout décédé le 17 avril 1918. Après un rappel des faits accomplis par le Sgt 

Attout par Mr. De Groote, descendant du Sgt, un dépôt de fleurs suivi du ‘’ Last-Post 

‘’ et de notre Brabançonne terminent cette magnifique manifestation. 

 

Samedi 05 mai 2018, notre drapeau et plusieurs commissaires et membres de notre 

section étaient à Fosses-la-Ville pour rendre un hommage aux victimes et prisonniers 

de guerre 40-45 au Monument des Aviateurs. 

Après le lever des couleurs Américaines, Polonaises et Belges, un dépôt de fleurs par 

les autorités termine cette première partie de cette cérémonie. 

C’est au pied du petit monument appelé ‘’Croix aux Prisonniers‘’ qu’un nouvel 

hommage sera également rendu avec les honneurs. 

Ce pèlerinage du Mémorial Day se termine au lieu dit ‘’Campagne du Chêne ‘’ an-

cien cimetière US. où seront également rendus les honneurs de circonstance. 
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Ce mardi 08 mai, notre drapeau, plusieurs de nos membres de section étaient au pied 

du Monument Provincial de Namur, pour célébrer la commémoration de la fin de la 

guerre 40-45. 

Après quelques mots cités par de jeunes élèves de la ville, les différents participants 

ont, chacun à leur tour, déposé une rose en signe de respect et de reconnaissance. Le 

‘’Last-Post’’ et notre brabançonne terminent cette cérémonie. 

 

Ce dimanche 13 mai certains de nos membres et notre drapeau étaient présents à 

Gembloux pour commémorer le 78ème anniversaire de la bataille de Gembloux qui 

se déroula du 14 au 15 mai 40. 

Au pied du Monument Aymes, les différentes autorités ont pris la parole. 

Après un dépôt de fleurs, la musique des Guides interpréta le ‘’ Last-Post ainsi que 

notre hymne national qui ont terminé cette première partie de la cérémonie. 

Après avoir effectué un déplacement vers le cimetière de Chastre, nous avons assisté 

aux cérémonies d’hommage et à un important dépôt de fleurs effectué notamment 

par les Ambassadeurs de France, du Maroc et du Sénégal au pied du monument éri-

gé en mémoire des victimes de cette bataille. 

 

Jeudi 17 mai 2018, notre drapeau de section et plusieurs de nos membres se sont 

rendus à l’Ecole Hôtelière de Namur pour participer à la traditionnelle ‘’ Journée 

Provinciale des Croix de Guerre ‘’. 

Après la formation du cortège, nous nous dirigeons vers la plaque commémorative 

qui rappelle que de nombreux anciens sont décédés dans les divers conflits. 

Discours, dépôts de fleurs suivis du ‘’ Last-Post ‘’ et de notre Brabançonne termi-

nent cette manifestation. 

Un grand merci aux élèves pour leur participation active. 

 

Ce 18 mai 2018, notre drapeau et plusieurs de nos membres étaient dans la commu-

ne d’Yvoir pour commémorer le souvenir héroïque du Lieutenant R. De Wispelaere, 

Officier du 2ème Régiment du Génie, tué le 12mai 1940 au pont d’Yvoir. 

Après le rappel des faits, un dépôt de fleurs suivi du ‘’Last-Post’’ ainsi que notre bra-

bançonne terminent cette manifestation. 

 

21 mai 2018. 

C’est avec une profonde tristesse que notre drapeau et un petit comité de notre sec-

tion, se sont rendus au cimetière de Ham-sur-Sambre. Accompagnés des membres de 

la famille Garcia, nous avons rendu hommage à Pierre, et avons remis à la famille, 

une plaque tombale de la Fédération Royale des Militaires à l’Etranger, qui a été dé-

posée par le Président et la famille, sur la sépulture de notre ami regretté qui repose 

désormais en paix. 
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25 mai 2018. Notre comité au complet était au petit cimetière de La Plante ( Na-

mur ) pour son Relais de l’Urne Provinciale. 

Plusieurs porte-drapeaux, un représentant de la Députation Permanente, une échevi-

ne de la ville ainsi que de nombreux anonymes dont la présence d’élèves écoute le 

discours de notre Président ainsi que celui de notre Chanoine B. Dekrem. Un dépôt 

de gerbes suivi du ‘’ Last-Post ‘’ et de notre Hymne National termine ce troisième 

Relais très bien organisé. 

 

27 mai 2018. Notre drapeau était à Courtrai pour commémorer le 78ème anniversai-

re de la Campagne de la Lys au mois de mai 1940. 

Après les discours de circonstance, rendant hommage aux soldats qui ont défendus 

l’offensive allemande, un imposant dépôt de gerbes par les autorités suivi des Hym-

nes Nationaux, les porte-drapeaux et les associations patriotiques défileront devant 

la tribune officielle en clôturant cette manifestation . 

 

03 juin 2018. Plusieurs membres de notre Section et son drapeau se sont réunis au-

tour du Monument du Ch A, du 4 Bn Gn et des Zouaves afin d’honorer la mémoire 

des victimes de la bataille du 11 et 12 juin 1940 dans la région du village de Tem-

ploux. 

Après le rappel des faits par le Président M. Gilbert, un important dépôt de gerbes 

par les diverses autorités, le ‘’Last-Post ‘’ et notre Hymne National clôturent cette 

manifestation. 

 

09 juin 2018. Quelques membres de notre Section ainsi que notre drapeau se sont 

rassemblés sur les hauteurs de Haut-le-Wastia pour assister à une cérémonie du 15è-

me anniversaire de son musée. 

Au monument français des combattants du 102ème Régiment, un dépôt de fleurs est 

déposé en mémoire des soldats décédés en mai 1940. 

Nous nous rendons, ensuite vers le Mémorial Français de Haut-le-Wastia où dis-

cours , dépôts de gerbes et l’exécution des différents Hymnes Nationaux termineront 

cette agréable journée. 
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La F.R.M.E. 
Section « Georges ATTOUT » Namur & Environs organise : 

 

Le samedi 11 Août 2018, « 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 
BBQ (3 viandes). N’hésitez pas à venir avec votre famille et vos amis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSCRIPTION uniquement pour le repas au prix de 15 € 

 
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 : BBQ, nom du membre, nombre de personnes 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 

 

AOUT    

     

1 MERGEAI Hélène   

4 MAURICE François   

7 ISTACE Quentin, WILMART Christopher 

8 VAN der STRAETEN Paule, HUBERT Alain 

11 MOTTE David   

13 DELBASCOURT Claudine, FREDERIC Albert, SORNASSE Philippe 

14 LOOCKX Bernadina   

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  

9 DEFRENNE Emile   

10 WILLEMS Eliane   

13 DUMONT Jean   

15 VANHAMME Josse   

16 GOSSIAUX Francis   

17 STRAZZER Nives, COLLARD Luc  

18 DEVILLE Patrick   

20 DAHIN Michaël   

25 JASMES Liliane   

28 JAMIN Jean-Pierre   

29 BANNEUX Michel   
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OCTOBRE    

      

2 COME Sylvie, DUMEUNIER Eloïse, GHENNE Christophe 

3 DEVILLE Jean    

4 MONFILS Henri    

5 CARPENTIER Benoit    

6 ANDRIES Jacques, NOEL Mickaël   

7 ADAM Christian    

10 DOUNIAUX Raymond    

11 MICHEL Jean, PUCHALA Daniel   

13 DURIEUX Christelle    

14 CHARLES fortuné    

15 DELLIS Robert    

17 NOE Henri     

19 PORPHYRE Séverine    

21 BISCHOP Joseph    

22 COLLARD Hervé    

23 DURVIAUX Alain    

24 PARMENTIER Jean-Marie    

28 MAUPAS Jeaninne    

30 GAUTHIER Michel    
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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 22 Septembre 2017, « Carolos nous voilà». 
 

Les frais de transport sont à charge des participants. 
 

Programme de la journée : 
 
09 Hr 45 rendez-vous devant le musée des Chasseurs à Pied 
(Avenue du Général Michel 1/B, 6000 Charleroi)   
 
10 Hr 00 accueil et café 
 
10 Hr 30 visite du musée des Chasseurs à pied 
 
12 Hr 00 repas sur place 
 

MENU 
 

Apéro : Pétillant ou Jus d’Orange ou Eau Plate 
 

~~~~~ 
 

1 Brochette de Bœuf, 1 Brochette de volaille 
Pommes de Terre en Chemise Crudités 

1 verre de vin ou 1 soft 
 

~~~~~ 
 

Mousse aux 2 Chocolats - Café 
 

14 Hr 00 visite du musée de la Photographie (Mont-sur-Marchienne) 
 
16 Hr 00 retour à la Caserne Trésignies pour y prendre le « Verre de l’Amitié » 

 
 

INSCRIPTIONS au prix de 33 € 
 

Auprès de Luc PREUDHOMME 
GSM : 0494 63 08 55 

E-mail : lpreudhomme@gmail.com 

Réservation au plus tard pour le 13 septembre 
 
 
Seul le paiement fait foi d’inscription     
 
IBAN : BE 90-0000-7933-9532 
En référence : Visite du 22 Septembre, nom du membre, nombre de participant(s) 
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Pour nous rejoindre : 
 

Caserne Trésignies 

Avenue du Général Michel 1/B 

6000 Charleroi 

 

 

 

 

Autoroute E 42 sortie 12 Heppignies 

Suivre la R3 direction Charleroi sortie 12 direction Gilly Carleroi 

Suivre la N90  en direction de l ’ Avenue du Général Michel 
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Musée des Chasseurs à Pied 

«LE PRIX DE LA LIBERTE» 

Le musée des Chasseurs à Pied est situé dans la caserne Trésignies à Charleroi. 

Cette caserne, aujourd'hui occupée par des organismes civils a 

été, jusqu'en 1976, le lieu de garnison de divers régiments de 

Chasseurs à Pied. 

Le nom de «Trésignies» lui fut donné en mémoire du caporal Tré-

signies, héros de la guerre 14-18, milicien au 2ème Chasseurs à 

Pied. 

Organisé sous le titre «Le Prix de la Liberté», le musée montre de 

façon didactique comment les Chasseurs à Pied, depuis la Révo-

lution de 1830 jusqu'aux opérations en ex-Yougoslavie, ont contri-

bué à reconquérir ou à maintenir la Liberté. 

Ils le firent en toute simplicité, payant souvent de leur sang le prix 

de cette liberté. 

 

Musée de la Photographie 

 

Fenêtre ouverte sur le monde et sur la société, le musée ne ménage pas ses efforts pour 

permettre à chacun de développer son sens critique et de s ’ ouvrir à la créativité photo-

graphique. Doté d ’ espaces et d ’ outils performants ( Parcours découverte, laboratoire 

numérique, chambre noire argentique et studio mobile ) , le service des publics va tou-

jours de l ’ avant à la rencontre de l ’ autre, des autres, de tous les autres. Visites gui-

dées, ateliers, stages, workshops, goûters d ’

anniversaire, projections de films, conférences, débats… 

pour les petits et les grands, dans le cadre scolaire ou en 

dehors, en groupe ou individuellement… il y en a pour 

tous les âges, toutes les attentes et tous les goûts ; histoi-

re de satisfaire au mieux les connaisseurs, les passion-

nés ou les curieux. Autant d ’ initiatives qui favorisent les 

regards multiples pour une approche stimulante et sans 

cesse renouvelée de la photographie.  
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Cotisation, Prime et Indemnité 2019 
 
Suite à l’Assemblée Générale du 13 Mai 2018 à BRUXELLES, le prix des cotisations restera fixé l’an 
prochain à 12 € pour les résidents en Belgique, résidents à l’étranger 18 € à régler SVP au plus 
tard à 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 vers le cimetière de La Plante à Wépion, que nous nous rendons pour effectuer notre tradi-
tionnel relais de l’Urne Provinciale et dans un premier temps, accueillir les autorités communales, 
les écoles et les participants qui nous font l’honneur d’y participer. 

Petit à petit, nous sommes rejoints par : Mr Jean Marc Van Espen, Député Président du Collège 
Provincial, Madame l’Echevine Grandchamps, notre Administrateur National à la F.R.M.E. Jean-
Luc Lambert, les représentants des associations patriotiques, le chanoine Bruno Dekrem, les 
membres de la Famille Garcia, de nombreux porte-drapeaux et surtout les élèves de l’école du 
Parc Astrid, qui avaient tous répondu favorablement à notre invitation. 

Après avoir formé le cortège, nous nous avan-
çons solennellement vers la sépulture où repo-
se le Sgt Georges Attout pour y prendre nos 
positions, chaque groupe spécifique étant dirigé 
par nos commissaires, vers leur emplacement 
au pied du monument. 

Notre Président remercie toutes les personnes 
et autorités de leur présence avant d’entamer 
son discours : 

Nous sommes honorés de votre présence et 
tenons à vous remercier chaleureusement pour 
votre présence à notre Relais de l’Urne Provin-
ciale qui est célébrée à la mémoire des mem-
bres décédés de notre section. Cette manifes-
tation précède le Relais National des Urnes qui 
auront lieu à Bruxelles, le 06 octobre prochain. 

En novembre 1929, les dernières troupes Bel-
ges quittent l’Allemagne. Animées par un vif 
désir de se retrouver, les anciens de l’occupa-
tion décident de créer des amicales dont nous 
sommes les descendants. Le 23 juin 1935, Monsieur François Bovesse, futur gouverneur de no-
tre Province nous remet notre premier drapeau. 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, en 1947, les anciennes forces d’occupation se joi-
gnent aux nouvelles pour former l’U.N.A.O. (Union Nationale des forces d’occupation). 

1955 est la fin de l’occupation. Commence alors l’ère des F.B.A. (Forces Belges en Allemagne). 
Notre dénomination devient UNAO-FBA et notre section Namur reçoit alors le nom de ‘’Section 
Georges Attout’’. 

En 2010, nous sommes reconnus par le Gouvernement en tant qu’Association de Vétérans et 
prenons le nom de FRME. 

En cette période difficile, où l’actualité nous rappelle sans cesse que la liberté n’est jamais acqui-
se, il est de notre devoir de promouvoir les manifestations Patriotiques à travers notre belle ré-
gion de Namur, mais aussi dans tout le pays, afin de ne jamais laisser nos aïeux, qui ont combat-
tu 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. 
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Parmi eux, le Sergent Georges Attout est digne d’être offert en modèle à la jeunesse Belge, à la 
génération qui se lève et qui doit grandir dans l’atmosphère formée pat l’héroïsme de nos soldats. 

Sous-officier de valeur, Georges Attout est un exemple de bravoure et d’audace pour ses cama-
rades. Volontaire de guerre de la première heure, il participe à la bataille de l’Yser. Blessé le 9 
mai 1915, au Beverdijck et reconnu inapte au service armé, il demande à retourner dans les tran-
chées. Au combat du 17 avril 1918 à la bataille de Merkem, il est mortellement blessé et deman-
de à mourir sur le champ de bataille. 

C’est non seulement en sa mémoire mais aussi à tous ceux qui ont contribué au lourd tribut d’une 
paix que nous connaissons aujourd’hui, que nous sommes rassemblés, de même que pour les 
membres de notre section décédés en 2017. 

Souvenons-nous de José Morain, Claude Brocsko, Oscar Colot, Yvonne Roland, Pierre Garcia, 
Robert Lenoir, René Van de Voorde, Jean Nicolas qui nous ont quittés l’an dernier. 

Je vous demande en leur mémoire de respecter quelques moments de silence’’. 

Le Président cède ensuite la parole au Chanoine Dekrem, qui avant de bénir l’urne, demande aux 
élèves de se souvenir de ceux qui ont tout donné pour que nous puissions vivre en liberté et en 
démocratie. L’année 2018 est une année importante car elle symbolise l’armistice qui nous a per-
mis de retrouver les valeurs essentielles de notre société d’aujourd’hui, que sont la liberté, la paix 
et la démocratie. Bien qu’il existe d’autres conflits dans le monde, l’homme n’est pas fait pour fai-
re la guerre mais plutôt pour construire la paix. Il est important de commémorer et se souvenir 
pour la maintenir. Il procèdera à la bénédiction de l’Urne Provinciale, pour que notre terre, qui en 
rejoindra d’autres, reste une terre de fraternité, de liberté et de respect entre tous les humains. 

Monsieur le Député, Jean Marc Van Espen, a tenu à remercier la démarche des élèves de l’école 
du Parc Astrid, et des textes qu’ils ont réalisés avec leurs professeurs. Entretenir la paix est un 
travail à réaliser au quotidien. C’est vraiment auprès des plus jeunes qu’il faut vraiment s’adres-
ser pour les aider à prendre conscience des valeurs que nous défendons. 

Le Président cède la parole aux élèves de l’école du Parc Astrid de Jambes qui nous lisent les 
textes préparés soigneusement à l’occasion de cette cérémonie en terminant leur paroles par ‘’la 
liberté nous rendent fiers…. Ensemble, effaçons les frontières…. Nous rêvons d’un monde meil-
leur…’’ 

Le Président invite ensuite notre Administrateur National à la F.R.M.E. Jean-Luc Lambert et Ma-
dame Jeannine Maupas, de la famille Garcia, à charger l’urne de terre provenant du cimetière de 
Ham-sur-Sambre, où notre défunt, Pierre Garcia repose en paix. Il était un ancien des armées 
d’occupation de 1952 à 1955 au 4 Bn Gn à Westhoven. 

Cette urne, de même que chaque province sera transférée à Bruxelles pour le Relais National 
des Urnes qui aura lieu le 06 octobre 2018. La terre qu’elle contient sera déversée dans le socle 
de notre Monument National de notre Fédération érigé en 1949 au Square Gutenberg à Bruxel-
les. 

Le Président invite les autorités présentes à l’accompagner pour effectuer le dépôt de fleurs qui 
sera suivi de la sonnerie ‘’Aux Champs’’ et de la Brabançonne. 

Dans l’ordre, le cortège se reforme et quitte respectueusement les lieux emportant avec eux le 
souvenir d’une belle cérémonie et le souhait de nous tous de nous retrouver au moins aussi nom-
breux l’an prochain. 

C’est en prenant le verre de l’amitié en échangeant des marques de sympathie et de convivialité 

que se terminera cette magnifique cérémonie du relais national de notre Urne Provinciale. 
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Remember Waterloo 
 

Avec l’approche de l’été, commence pour notre Section la période des excursions et de beaux 
moments de convivialité. Comme chaque mois de juin, notre premier voyage nous invitait sur les 
traces de Napoléon à Waterloo, à l’initiative de nos commissaires Léon Fraiture et Jean-Marie 
Meunier, principaux créateurs de l’idée et organisateurs de notre déplacement. 

Nous nous réjouissons de pouvoir observer que cette initiative rencontre de plus en plus de suc-
cès. Nous étions 36 personnes présentes ayant répondu à cette visite, ce qui constitue un petit 
record de participation, en nous réunissant au pied de la Butte du Lion, point de départ de cette 
belle visite. 

Nos commissaires organisateurs sont des passionnés de l’époque Napoléonienne et participent 
tous deux à de nombreuses marches, manifestations ou reconstitutions de cette époque qui se 
déroulent dans les villages avoisinants. Ils ont pu nous témoigner leur passion à travers leurs 
nombreux commentaires, mais aussi habillés dans leur costume traditionnel, ce qui a fait très vite 
crépiter les appareils photos de plus en plus nombreux. 

Dirigés par ces deux remarquables guides, nous nous dirigeons vers le musée, où nous recevons 
des audio guides, afin de pouvoir découvrir les très nombreux trésors et pages d’histoire qu’elle 
contient. Après s’être rendus rapidement maître du fonctionnement de l’appareil, nous avons la 
possibilité d’effectuer notre découverte selon notre rythme. 

Complètement rénové le musée nous fait découvrir les nombreux trésors qu’il contient. Déclara-
tion des Droits de l’Homme, l’impressionnante guillotine, nombreux tableaux légèrement animés 
retraçant les différents combats éveillent très rapidement notre curiosité et justifie pleinement la 
passion que nous partage nos deux commissaires qui se sentent très bien dans leur élément en 
répondant aux nombreuses questions que ne manquent pas de faire pleuvoir les visiteurs vérita-
blement séduit par la présentation des lieux. 

Costumes des différentes troupes, armes, citations célèbres, tableaux et film en 4D, achèveront 
d’éveiller notre intérêt, et de pouvoir quitter ces lieux en échangeant de nombreux commentaires 
de cette remarquable visite qui nous aura semblé trop courte à cause du temps qui, sans pitié 
pour nous, conserve le fléau de passer toujours trop vite ! 

Nous nous sommes ensuite rassemblés afin de prendre notre repas de midi. Certains soucieux 
de la ponctualité sont à l’heure, d’autres probablement surpris par le temps, ne sont pas néces-
sairement en retard, mais prennent un peu plus de temps pour trouver la sortie et mettre fin à cet-
te splendide visite. Pour ma part, j’aurais trouvé dommage de ne pas gravir les 226 marches de 
la Butte et d’aller observer sur les hauteurs, les différents champs de batailles que représentaient 
ces lieux. Je m’y suis donc engagé, effectuant par la même occasion, un excellent exercice pour 
me mettre en appétit. 

Confortablement installés, notre Commissaire, Jean-Marie Meunier, et avant de déguster notre 
repas, nous fait lecture d’un extrait de poème écrit par Victor Hugo ‘’Waterloo - La bataille est per-
due pour l’Empereur’’ 
 
O, Waterloo ! je pleure, et je m'arrête, hélas ! 

Car ces derniers soldats de la dernière guerre 

Furent grands; ils avaient vaincu toute la terre. 

Chassés vingt rois, passé les Alpes et le Rhin, 

Et leur âme chantait dans les clairons d'airain ! 
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Notre voyage se poursuit vers la ferme d’Hougoumont, dernier témoin authentique de la bataille. 
A l’intérieur, nous pouvons observer l’émouvante chapelle qu’elle contient, lieu où de nombreux 
soldats britanniques y rendirent leur dernier souffle le dimanche 18 juin 1815. S’y trouvent égale-
ment de nombreuses plaques commémoratives, le monument du bicentenaire qui rend hommage 
à la ténacité des soldats britanniques qui combattirent à Hougoumont comprenant un texte 
d’hommage du Duc de Wellington à ses soldats vainqueurs de la Bataille de Waterloo : 

‘’A part une bataille perdue, il n’y a rien de plus misérable qu’une bataille gagnée’’ – ‘’Jamais une 
armée ne s’est conduite de meilleure façon’’. 

Dans le jardin de la ferme et dans la cour, s’y sont déroulés de violents combats meurtriers. Ré-
gulièrement les Anglais le divise en parcelles afin d’effectuer des fouilles chaque année après la 
fenaison. On y retrouve encore de nos jours, des ossements, ou des objets permettant de re-
constituer l’histoire qui s’est déroulée en ces lieux. C’est aussi en ces lieux que Victor Hugo à 
écrit quelques ouvrages dont ‘’Mon père ce héros’’. 

A l’extrémité du jardin se trouve un monument dédié aux soldats français morts à Hougoumont, 
bien qu’aucun français ne réussisse à pénétrer l’enceinte du jardin. L’inscription sur le monument 
aurait été dictée par Napoléon de son exil sur l’île Sainte Hélène : ‘’La terre paraissait orgueilleu-
se de porter tant de braves’’. 

En ces lieux apaisés, la ferme d’Hégoumont est constituée d’une salle de projection audiovisuelle 
remarquable et exécutée sur des tableaux de combattants en relief, proposant grâce à cet ingé-
nieux système, une projection d’images remarquable relatant l’histoire des combats qui se sont 
déroulés en ces lieux le 18 juin 1815. 

‘’Il y a des décisions qui façonnent le cours de l’histoire’’. L’attaque est lancée sur Hougoumont 
prise d’assaut par 4000 soldats français. Soumis à un feu intensif, ils tentent d’escalader les murs 
et forcer la porte Sud dans une lutte au corps à corps. ‘’Il y a des actes de bravoure qui transfor-
ment des hommes en héros’’. Après cette première tentative infructueuse, les français lancent 
une seconde offensive sur le front ouest pour éviter les tirs. Les Alliés sont contraints de battre en 
retraite. Les défenses de Hougoumont sont percées, les combats au corps a corps sont effroya-
bles ! Hougoumont est sur le point de tomber. Dix soldats Ecossais et Anglais se ruent sur la por-
te, la referme et la barricade, empêchant les français surpris de battre en retraite. Tous sont tués 
sauf un jeune tambour qui servira de témoin de ces combats. Les Alliés ont tenu Hougoumont de 
justesse. 

Une troisième offensive se déroulera par les vergers. ‘’Il y a des hommes qui changent le destin 
du monde’’. Napoléon perd patience. Les nombreux assauts échouent les uns après les autres. 
Les obusiers bombardent la ferme pour déloger leurs occupants. Malgré le feu et les flammes, ils 
résistent et aucun soldat français ne pénètre dans l’enceinte de la ferme. Les obus français ne 
cessent de tomber. C’est une scène d’horreur qui se déroule en ces lieux. Hougoumont brûle, 
mais tient bon. 

‘’Il y a des moments qui marquent l’imaginaire pour des siècles’’. Une fois de plus, une dernière 
offensive est lancée et Hougoumont résiste. Puis l’inattendu se produit. Des cris se font entendre 
sur le champ de bataille. La garde recule. L’ultime tentative de Napoléon a échoué. Wellington 
n’a pas cédé. ‘’Il y a un devoir de mémoire à l’égard de ceux qui ont fait l’histoire’’. 

Cette visite passionnante et hautement intéressante qui nous a permis de vivre une grande page 

d’histoire se termine en prenant le traditionnel verre de l’amitié. Au moment d’écrire les dernières 

lignes de ce reportage, beaucoup d’entre-nous n’ont pas hésité avant moi d’adresser de nom-

breux remerciements largement mérités aux organisateurs de cette belle journée, ce que je me 

permettrai de faire, par cette voie, au nom de nous tous 
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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 € 
 

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 € 
 

Equipement vendu par la section : 
 
Anorak 4 saisons   70€ 
Chemise manche longue 33€ 
Chemise manche courte 27€ 
Sweet    17€ 
Polo     20€ 
Casquette      8€ 
 
Tous les articles ci-dessus sont brodé au logo de la FRME-KFMB 
 
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. 



 

 



 

 


