
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

 

 

 

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 
Agent et Expert immobilier 

1LT (R) opérationnel au Bn JP/ChCh (ISTAR) 
 

Conditions spéciales pour les membres FRME ! 
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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 jeudi 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 Gustave Defnet7/1 
5000 Namur 
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 
E-mail : meunierjean46@gmail.com 

mailto:durieuxc6@gmail.com
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Le Mot du Comité 
 

Une fois de plus, nous sommes déjà arrivé à l’issue d’une année 2018 qui aura été marquée principale-
ment par de nombreuses commémorations qui se sont déroulées à travers tout le pays à l’occasion du cen-
tenaire de l’Armistice de la guerre 1914-1918. 

Cette année écoulée à une fois de plus démontré notre détermination à participer à ces événements plus 
que jamais indispensables dans l’entretien de la mémoire de nos Anciens combattants où amis aujourd’hui 
disparus. Les 57 sorties effectuées cette année par notre section en témoigne et nous tenons à remercier 
toutes celles & ceux qui y ont participé activement. En effet, par vos actions, votre présence, vos soutiens 
et encouragements, vous contribuez avec beaucoup de détermination à la vie de notre Section. 

C’est aussi la preuve que la cohésion au sein de notre section est bien présente, grâce à vous qui venez 
très souvent épauler notre drapeau lors des différents déplacements dans, et parfois à l’extérieur de notre 
Province. 

Nous devrons tous ensemble, veiller à ce que l’année 2019 continue dans cette belle spirale positive. C’est 
pour cela que nous comptons sur vous, pour confirmer votre engagement avec la même détermination. 
Aussi plus que jamais, nous espérons pouvoir nourrir l’espoir de vous revoir dans les mois, mais aussi 
dans les nombreuses années à venir avec, pourquoi pas, quelques émules, qui nous permettrait d ’agrandir 
nos rangs et assurer la continuité de la bonne santé de notre section. 

A l’heure des bilans de fin d’année, nous constatons que vous nous avez offert un beau cadeau de fin d’an-
née. Si avec regret, nous avons vu partir pour un voyage sans retour quelques uns de nos amis que nous 
n’oublions pas, nous avons réalisé un bon bilan au niveau des nouvelles affiliations effectuées au cours de 
l’année écoulée, grâce aussi à votre sens de la communication et votre engagement à nous faire connaître. 
Soyez en tous chaleureusement remerciés. 

Bientôt nous espérons qu’une fois de plus nous pourrons compter sur vous en 2019. En effet, certains 
d’entre vous ont déjà renouvelé leur cotisation pour l’année à venir, d’autres vont le faire bientôt, où réflé-
chissent peut-être sérieusement à franchir le pas et venir nous rejoindre. A vous tous, nous comptons sur 
l’effort à faire afin que celles-ci soient réglées pour le 01 avril 2019 au plus tard. Par cette action de bon 
sens, vous participez à la bonne gestion de notre section en nous offrant les meilleures conditions pour y 
parvenir. Les modalités de paiement se trouvent dans les pages de notre revue, que vous venez de rece-
voir. Nous comptons sur vous. 

En ce qui concerne l’année 2019, nous prenons plaisir à vous communiquer le calendrier de nos propres 
activités qui ont été établies avec le Président et son comité. Bien qu’elles soient confirmées dans nos pro-
chaines revues à paraître dans les mois à venir, il devrait s’établir de la manière suivante : 

16/03/19 – Assemblée Générale de notre Section, suivie d’un banquet à l’école du Moulin à Vent de Bouge 

25/05/19 – Relais de l’Urne Provinciale au cimetière de La Plante. 

15/06/19 – Journée Culturelle avec comme projet une visite dans la région de Han-sur-Lesse (A confirmer). 

13/07/19 et 10/08/19 – Retrouvailles Juillettistes et Aoûtiennes. 

14/09/19 – Journée culturelle avec en projet une visite Namuroise (A confirmer). 

Nous refermons le bel album 2018 que nous avons écrit tous ensemble. Ce n’est pas la fin d’une histoire, 
mais la clôture d’un chapitre qui se termine sous les meilleurs auspices pour commencer le suivant qui dé-
bute en janvier 2019. Merci à vous tous d’y apporter les éléments indispensables qui permettront de l’enri-
chir au fils des mois qui s’écouleront tout au long de l’année. Ce souhait, le Président et son Comité aime-
rait le transmettre également à tous les membres, les sympathisants, les amis de la F.R.M.E. de notre sec-
tion et à leurs familles où amis respectifs. 

Que cette année 2019 vous permettent à toutes et à tous de réaliser les objectifs souhaités avec succès, 

de préserver le précieux trésor que nous possédons, la santé, et de surfer sur un océan de bonheur à l’abri 

des tempêtes que la vie nous impose parfois. Avec nos chaleureux remerciements, recevez tous nos meil-

leurs vœux et meilleurs souhaits pour l’année 2019. 

Votre comité. 
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Fédération Royale des Militaires à l’Etranger 
 Namur & Environs 

Assemblée Générale 2019 
 Convocation 

Cher membre 
Vous êtes cordialement invité à assister à l’assemblée générale qui se tiendra le sa-
medi 16 mars 2019 dans le Réfectoire de l’école du MOULIN-à-VENT, rue BOU-
VIER N°1 à 5004 BOUGE. 
L’accueil des membres se fera à partir de 10 Hr 30 et le café sera offert. 
 
ORDRE DU JOUR 

 
Procuration 

 
Je soussigné     N° membre  Membre effectif de la sec-
tion de Namur & Environs donne pouvoir à M     à l’effet de me re-
présenter à l’assemblée générale statutaire du 16 mars 2019 ou en cas de remise, à 
une autre assemblée avec le même ordre du jour, de participer aux débats, de voter 
en mon nom sur les différents points inscrits à l’ordre du jour. 
       Fait à         le               2019 
  
Nom en majuscule et signature précédés par la mention manuscrite « BON Pour 
POUVOIR » 

ASSOCIATION PATRIOTIQUE SANS BUT LUCRATIF 

1. Accueil des membres par le président. 
2. Hommage au drapeau et moment de 
recueillement pour nos membres dispa-
rus. 
3. Allocution du président. 
4. Rapport moral de l’exercice écoulé 
par le secrétaire. 
5. Rapport financier de l’exercice écoulé 
par le trésorier. 
6. Rapport des vérificateurs aux 
comptes de l’exercice écoulé. Approba-
tion du bilan 2017. Décharge au comité 
exécutif. 
7. Désignation de 2 vérificateurs aux 
comptes pour l’exercice 2019. Et d’un 
suppléant. 
8. Séance académique. 
9. ELECTIONS sortants et rééligibles : 
Mr PREUDHOMME Luc 
10. Communications. 
11. Résultat du scrutin. 
12. Divers. 
Mot de la fin ensuite photos et banquet. 

Les membres en règle de cotisation 2019 
et candidat pour un mandat au sein du co-
mité sont priés de déposer leur candida-
ture par écrit, chez le président au plus 
tard 15 jours avant l’Assemblée Générale. 
Seuls les membres effectifs en règle de 
cotisation 2019 ont droit de participer au 
vote. 
  
Le membre effectif qui serait empêché 
d’assister à l’Assemblée Générale peut 
déléguer ses pouvoirs à un membre ef-
fectif (Art. 20 Pt. C ROI) au moyen de la 
procuration ci-dessous. 
  
Dans l’espoir de vous rencontrer et dans 
cette attente, nous vous présentons, 
cher membre, nos fraternelles saluta-
tions. 
 
 
 
 

  Pour le comité 
Le secrétaire 
Mr Jean MICHEL  

 
Le président 
Mr Fernand DUMEUNIER  
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Banquet du Samedi 16 Mars 2019 
  

Lieu Réfectoire de l’Ecole du Moulin à Vent 
(Rue Charles Bouvier N° 1 - 5004 BOUGE) 

L’infrastructure du bâtiment est de plein pied 
  
 

Accueil à partir de 10 Hr 30, le café sera offert 
 Assemblée Générale à 11 Hr 00 

  
 

Suivie du Toast au Roi 
Cocktail servi à table avec l’Assiette de Mise en Bouche 

 
  

  MENU 
  

Potage de Volaille au Maredsous 
 

~~~~~ 
Paupiette de Saumon 

Farcis aux Petits Légumes et Beurre Blanc 
 

~~~~~ 
Sorbet Pamplemousse Rose 

Eau de Villée 
 

~~~~~ 
Jambonnette de Dinde 

Cuisinée en confit 
Jus Brun 

 
~~~~~ 

Profiteroles 
Chocolat Chaud Chantilly 

 
~~~~~ 

Café Thé Praline 
 
 
  

 Tenue correcte exigée  
 
Durant le repas : 
Animation musicale 
TOMBOLA (2.50€ le billet) 
 
Seul le paiement de 40 € aura valeur d’inscription. 
Paiement attendus pour le 06 mars au plus tard. 
 
IBAN : BE90.0000.7933.9532 
BIC : BPOTBEB1 
En référence : Banquet 16 Mars, le nom du membre, le nombre de personne(s) 
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Pour nous rejoindre 
 

Rue Charles Bouvier N° 1 - 5004 Bouge (Namur) 

 
Venant de Namur : 
 
Prendre la Chaussée de Louvain (N91) 
Après Krëfel prendre à gauche Rue de Pitteurs et puis à droite rue Charles Bouvier 
 
Venant de l’autoroute E411 : 
 
Sortie 13 (Bouge) direction Namur 
Après la Station-service TOTAL prendre à droite Place des Tilleuls continuer Rue des Mésanges 
Bleues, prendre à gauche Rue des Ramiers puis à gauche Rue de Pitteurs et encore à gauche Rue 
Charles Bouvier 
 
En transport en commun : 
 
Ligne 27 
Gare de Namur Quai C 
départ à 10 Hr 08 ou10 Hr 38 
 
Arrivée arrêt Bouge 
Rue Saint-Luc à 10 Hr 14 
ou 10 Hr 44 
 
Retour aux heures 03 et 33 
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Combien vous coûtent vos médailles ? 
 

 
Ces prix sont en fonction de ceux du fournisseur, donc susceptibles d’être modifiées sans avertis-
sement. 
 

 

Toute médaille est accompagnée, lors de son attribution, d’un brevet ou diplôme. Ce brevet ou 

diplôme, s’il est détérioré ou perdu, peut être avec la preuve d’attribution de la médaille, rempla-

cé par la Commission des distinctions aux prix de 6,50 €. 

 

La remise des Médailles Sociétaires et  du Mérite de l’Ordre de l’U.N.A.O. ce fera lors de notre 

Assemblée Générale du 16 Mars 2019. 

S’il ne vous est pas possible d’y assister elle vous sera envoyée par courrier postal contre paie-

ment des frais d’envois. 

 

 
Médaille U.N.A.O. 
  
Grand Module 28 € 
Petit Module 18 € 
Fixe Revers 5 € 
 

 

 
Médaille FBA 
  
Grand Module 28 € 
Petit Module 18 € 
Fixe Revers 5 € 

 

 
Médaille « Mission à 
l’Etranger » 
  
Grand Module 28 € 
Petit Module 18 € 
Fixe Revers 5 € 
 

 

 
Grandes Palmes d’Or 
(G.P.O.) 
  
Grand Module 30 € 
Petit Module 20 € 
Fixe Revers 5 € 

 

 
Chevalier 
  
Grand Module 35 € 
Petit Module 22 € 
Fixe Revers 5 € 
 

 

 
Officier 
  
Grand Module 56 € 
Petit Module 32 € 
Boutonnière Rosette 16 € 

 

 
Fidélité avec barrette 
20 ans 
  
Grand Module 30 € 
   

 
Barrette 25,30,35,40, 45, 
50, 55 ou 60 ans 
  
5 € 
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Tableau des récipiendaires 2019 
 

Si vous désirez acquérir une décoration ou si vous avez un doute sur l’obtention d’une de vos mé-
dailles, nul n’est infaillible, prenez contact avec notre trésorier Luc PREUDHOMME. 
 

Par mail : lpreudhomme@gmail.com 
Par GSM : 0494 63 08 55 
Via adresse postale : Rue de Falisolle 77 
             5060 Sambreville 
 

Au niveau national la commission des distinctions se réunira les 02 mars, 01 juin, 24 août et 19 

octobre. Vos demandes d’obtention doivent être introduites au plus tard chez notre trésorier 4 se-

maines avant la date de la réunion de la commission des distinctions. 

 

N'oubliez pas pour l’obtention de Médailles Sociétaires de fournir par mail ou par courrier 
la preuve de votre passage en FBA ou en Opération et un certificat de bonne vie et mœurs. 
 
 

Médaille des FBA  
 

ANDRIES Jacques, ARAUXO Pascal, BAYENS Christian, BERTRAND Eric, BERTRAND Sté-
phane, BEYLS José, BOUTTEFEUX Christian, BUISSERET Jean-Pierre, CALOMNE Frédéric, 
CHARLES Fortuné, CHARLIER Thierry, CHYZY Louis, CLAREMBAUX Pascal, CLEYN Mar-
cel, COLLARD Jules, DANON Steve, DECLERCQ André, DEGUNST Albert, DE KEYSER 
Raymond, DELBART Vincent, de PAUL de BARCHIFONTAINE Etienne, DECLERCQ André, 
DESMETTE Christian, DESPRET Bruno, DEVILLE Patrick, DEWIT Patrick, DOUNIAUX Ray-
mond, DUBAY Jean-Luc, DUMONT Jean, DURVIAUX Alain, FANTIGROSSI Thierry, FON-
TEIJNE Joseph, GÉRARD Gilbert, GOBELET Daniel, GOTHOT Georges, GRAINDOR Adelin, 
GUILLET Gérard, GUILLAUME Alain, HENRARD André, HENRY Eddy, HOUDMONT René, 
HUBERT Alain, HUSSIN René, JAUMOTTE Michaël, LACROIX Christian, LAMBERT Pascal, 
LAUMONIER Alexandre, LEFEVRE Alain, LEMAIRE Dominique, LEMAIRE Dominique, LE-
NOIR Robert, MERTENS Marcel, MIGEOT Max, MONFILS Henri, MONNOYER Didier, MO-
REAU Joseph, MOTTE Laurence, PAQUAY Louis, PARIS Jean-Louis, PIRSON René-Marie, 
POTTERS Francis, PUCHALA Daniel, ROLAND Léon, ROLUS Jean-Paul, RONNEAU Phi-
lippe, SCLACMENDER Jacques, SZABO Stéphane, SPRIESTERBACH Jean, SPRUMONT 
Léon, SPRUYT Jacques, THEYX Félicien, THILLEN Jules, TIBOR Albert, TILMANT Daniel, 
VAN CAUWENBERGHE VAN HAUDENHOVE René, Alain, VANDERLINDEN Patrick, 
VANHAMME Josse, VANHERCK Daniel, VASSART Alain, VERHAEGEN Jean-Paul, VER-
HUST Willy, WILLEMS Eliane. 
 
Médailles pour Mission à l’Etranger  
 

BAEYENS Christian, BANNEUX Michel, BAUDOUX Claude, BAYOT Georges, BEAUPAIN 
David, BERTRAND Stéphane, BEYLS José, BOLLEN Jean-Jacques, BUISSERET Jean-Pierre,  
CALOMNE Frédéric, CHARLIER Thierry, CHYZY Louis, CLAREMBAUX Pascal, CLEYN 
Marcel, DAHIN Michael, DANON Steve, DEKEGEL Raymond, DEGALLAIX Roland, DEL-
BART Vincent, DERCLAYE Stéphane, DEWIT Patrick, DURVIAUX Alain, FEUILLIEN Marc, 
FOCKE Christophe, GENOT Gérald, GHENNE Christophe, GOBELET Daniel, GOFFINET 
Alain, GOTHOT Georges, GRENSON Etienne, HENRY Eddy, HUBERT Alain, HUSSIN René,  
LACROIX Christian, LAMBERT Pascal, LEFEBVRE Thierry, MASOIN Dany, MERTENS Mar-
cel, MEURA Jonathan, MICHIELS Marc, MIGEOT Maxime, MONNOYER Didier, MOREAU 
Joseph, MOTTE Laurence, NOEL Mickaël, NOELMANS Christian, PARIS Jean-Louis, POT-
TERS Francis, SLAETS Jean-Paul, SPRIESTERBACH Jean, SPRUMONT Léon, SZUCS SZA-
BO Stéphane, TIBOR Albert, VAN CAUWENBERGHE Alain, HAN HAUDENHOVE René, 
VANDEZANDE Luc, VANHERCK Daniel. 

mailto:lpreudhomme@gmail.com
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Grandes Palmes d’Or de l’Ordre de l’U.N.A.O. 
 
ANDRIES Jacques, BAYENS Christian, BANNEUX Michel, BAUDOUX Claude, BEAUPAIN 
David, BERTRAND Stéphane, BEYLS José, BOLLEN Jean-Jacques, BRICHARD Jacques, 
BRODDELEZ Philippe, BUISSERET Jean-Pierre, BUSIN Jean-Luc, CAMBAS Josiane, 
CHARLES Fortuné, CHYZY Louis, CLAREMBAUX Pascal, CLEYN Marcel, COLLARD Jules, 
COLLARD Myriam, COLLET France, DAHIN Michael, DANON Steve, DEGUNST Albert, DE 
KEYSER Raymond, DEGALLAIX Roland, DELBART Marie-Louise, DELBART Vincent, de 
PAUL de BARCHIFONTAINE Etienne, DECLERCQ André, DEKEGEL Raymond 
DERCLAYE Stéphane, DESMETTE Christian, DESPRET Bruno, DETRY Marcel, DEVILLE 
Patrick, DEWIT Patrick, DOUNIAUX Raymond, DUBAY Jean-Luc, DUMEUNIER Céline, DU-
MEUNIER Éloise, DUMONT Jean, DURIEUX Christelle, DURIEUX Françoise, DURIEUX 
Sandrine, DURVIAUX Alain, FISCHER Jacques, FOCKE Christophe, FONTEIJNE Joseph, 
FRAITURE Léon, GENOT Gérald, GÉRARD Gilbert, Gilles Christian, GODARD Jean-
Christophe, GOFFINET Alain, GOTHOT Georges, GRENSON Etienne, GUILLAUME Alain, 
GUILLET Gérard, HENRARD André, HENRY Eddy, HERMAL Edouard, HOUDMONT René, 
HOUYOUX Philippe, HUBERT Alain, HUSSIN René, LACROIX Christian, LAMBERT Pascal, 
LAUMONIER Alexandre, LAUVAUX Véronique, LEFEBVRE Thierry, LEFEVRE Alain, LE-
MAIRE Dominique, MACOIR Michel, MASOIN Dany, MERGEAI Hélène, MERTENS Marcel, 
MEUNIER Jean-Marie, MEURA Jonathan, MICHIELS Marc, MIGEOT Maxime, MONFILS 
Henri, MONNOYER Didier, MOREAU Joseph, MOTTE Laurence, NOEL Martha, NOEL Mick-
aël, NOELMANS Christian, PAQUAY Louis, PARIS Jean-Louis, PIERRARD Jean-Paul, PIR-
SON René-Marie, POTTERS Francis, POULET Odette, ROLAND Léon, ROLUS Jean-Paul, 
RONNEAU Philippe, SCIORTINO Antonio, SCLACMENDER Jacques, SLAETS Jean-Paul, 
SPITAELS Dirk, SPRIESTERBACH Jean, SPRUMONT Léon, STRAZZER Nives, SZUCS 
SZABO Stéphane, THILLEN Jules, TIBOR Albert, TILMANT Daniel, TRUFIN Marie-Jeanne, 
TURBANG Daniel, VAN CAUWENBERGHE Alain, VANDERLINDEN Patrick, VANDE-
ZANDE Luc, VANHAMME Josse, VANHERCK Daniel, VAN HAUDENHOVE René, VAS-
SART Alain, VERHAEGEN Jean-Paul, VERHUST Willy, WILLEMS Eliane. 
 
Chevalier de l’Ordre de l’U.N.A.O. 
 
ARAUXO Pascal, BELEMANS René, NOÉ Annie, PEETERS Germain, PHILIPPE Louis, 
THEYS Félicien, VAN DONINCK Jean Louis. 
 

Officier de l’Ordre de l’U.N.A.O. 
 
ARAUXO Robert, DEGRAVE Myriam, DELLIS Robert, HOC Emile, PUCHALA Daniel. 
 
Médaille de Fidélité avec Barrette 20 ans  
 
ARAUXO Pascal, MASSON Raoul, DEGRAVE Myriam, DELBART Marie-Louise 
 
Barrette 25 ans à apposer sur le ruban de la médaille de fidélité   
 
ROUP André, TRIPNAUX Eric 
 
Barrette 40 ans à apposer sur le ruban de la médaille de fidélité   
 
BRICHARD Jacques, COEMELK Christian 
 
Barrette 50 ans à apposer sur le ruban de la médaille de fidélité 

 

MONFILS Henri. 
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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. 

PIZZERIA – RISTORANTE 
 
 
 

San Marino 
 
 
 

Tél. : 081 300 511 – Fax : 081 30 28 13 
Avenue Jean Materne, 146 – 5100 Jambes 
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Rue de Gilletville38 
5170 Lesves 
Tel : 081 43 49 65 
Fax : 081 43 49 66 
Email : info@unitrac.be 
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Où était notre Drapeau ? 
 

06/10/18.  

C'est au départ de la commune de Saint-Josse-ten-Noode que notre drapeau et plusieurs membres 
de notre section se sont rendus afin de participer au Relais National des Urnes. En cortège, toutes 
les sections se rendent vers le Monument aux Morts où sera effectué un dépôt de fleurs suivi de la 
musique '' Aux Champs''. Un déplacement vers l'église se fera en musique pour assister à la céré-
monie religieuse des Urnes. A l'issue de l'office, nous nous dirigeons vers notre Monument Natio-
nal où discours, remises de médailles et surtout le versage de la terre contenue dans les Urnes se-
ront effectués au pied du Monument. C'est à la Colonne du Congrès que se terminera cette grande 
manifestation par le ravivage de La Flamme. 

13/10/18.  

C’est dans le Parc du Cinquantenaire de Bruxelles que notre drapeau et plusieurs de nos membres 
ont assistés au Remembrance Day. Cette cérémonie est organisée afin de rappeler que de nom-
breuses vies ont été perdues au sein de notre Force Aérienne depuis de nombreuses années. Après 
le discours du Président de l’Association , un imposant dépôt de gerbes est effectué au pied du 
Monument de l’Aéronautique Militaire par les autorités. Le ‘’Last-Post’’ et notre Hymne National 
clôturera cette manifestation 

16/10/18.  

Plusieurs membres de notre section et son drapeau se sont rendus à Flawinne afin de commémorer 
la fin des deux guerres mondiales. La cérémonie se déroule dans l’église du village. Après le dis-
cours de circonstance, la lecture du courrier de soldats, adressé à leurs proches évoquant la pénibi-
lité de survie dans les tranchées, fut un intense moment d’émotion et sera accompagné de mor-
ceaux musicaux. En cortège, les participants se déplacent vers le monument aux morts où discours, 
dépôt de fleurs et l’écoute de notre Brabançonne termineront cette belle manifestation. 

 
04/11/2018.  

C’est dans le petit village de Sorée (Gesves) que notre drapeau et toujours plusieurs de nos 
membres de la section se sont rendus afin de participer au passage du Relais Sacré de cette com-
mune. Après le discours du bourgmestre, c’est par l’écoute de la sonnerie ‘’ Au Champs ‘’et de 
notre Hymne National que se termine cette courte, mais agréable, manifestation. 

09/11/2018.  

Une délégation de notre section et notre drapeau étaient présents au Relais Sacré de Gembloux. 
C’est dans les petits villages de l’entité, autour des monuments aux morts que sont rendus les hom-
mages envers les victimes des deux guerres. 
Dépôts de fleurs, sonnerie ‘’Aux Champs ‘’et notre Brabançonne terminent cette magnifique mani-
festation .Merci aux enfants des écoles pour leurs participations actives. 
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11/11/2018.  

C’est par un office religieux à la Cathédrale de Namur que notre drapeau et plusieurs de nos 
membres ont débuté cette armistice. A l’issue de la messe, nous nous rendons vers le Monument 
aux Morts de Jambes où lectures de textes par des écoliers, dépôt de gerbes, sonnerie ‘’Aux Morts 
‘’ et de notre hymne national par la fanfare de la police de Namur clôturent cette manifestation. 

12/11/2018.  

Plusieurs élèves de l’Ecole Hôtelière Provinciale de Namur ont portés avec respect les drapeaux 
des différentes associations patriotiques présentent pour commémorer la mémoire des victimes 
des deux guerres. Au pied du monument, discours, dépôt de fleurs suivi du ‘’Last-Post ‘’ et de 
notre Brabançonne clôturent cette belle manifestation. 

15/11/2018.  

C’est en la Cathédrale de Namur que notre drapeau et divers membres de notre section étaient 
présents à l’occasion du Te-Deum chanté en l’honneur de la Fête du Roi. Ensuite, nous nous ren-
dons, en cortège, vers le Monument Provincial où un dépôt de fleurs sera effectué par les autorités 
civiles et militaires. L’interprétation du ‘’Last-Post ‘’ et de notre Brabançonne terminent cette ma-
nifestation. 

18/11/18.  

C’est dans la petite église d’Erpent, que nous avions été conviés, par le Chanoine de la paroisse, 
Mr Dekrem, à participer à la messe de l’armistice en présence de nombreux jeunes dont le thème 
principal était basé sur la paix. A l’issue de le cérémonie religieuse, un hommage particulier sera 
rendu aux plaques commémoratives des deux guerres mondiales, 14-18 et 40-45 par les enfants 
qui on bien compris le message. 

11/12/2018.  

C’est à Ben-Ahin, région de Huy, que notre drapeau et plusieurs membres de la section sont pré-
sents au pied d’une plaque commémorative dédiée à Mr. Henri Dewart pour son action contre le 
Nazisme lors de la guerre 40-45. Après un dépôt de fleurs suivi du ‘’Last-Post’’, un représentant 
des ‘’Amis de Fort de Huy ’’ relatera les exploits de cet héros. C’est au son de la Brabançonne 
que se termine cette manifestation 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 

 

 

 

FEVRIER       

        

1 JAUMOTTE Michaël, TRAUTES Philippe, VAN DONINCK Jean-Louis 

2 FISCHER Jacques      

8 RONNEAU Philippe      

9 STIERNON Nicole      

14 FRAITURE Léon      

18 FONTEIJNE Joseph      

19 PAULET José      

24 NOEL Pascal      

25 MEURA Jonathan      

        

MARS       

        

4 DRAPS Alain      

5 FARCY Jules      

6 DETRY Marcel, GRENSON Etienne    

7 COLLARD Myriam      

8 BEROUDIAUX Jacques, GYSEBERGT Jean-Marie, VERHUST Willy  

14 HOC Emile      

15 DUMEUNIER Céline      

23 COJA Jean-Paul, TRIPNAUX Eric    

24 DE BLENDE Yves      

25 PREUDHOMME Luc      

26 ARNAUD Walter      

27 GODART Jean-Christophe, HENRION Jean-Lou   

29 DUMONT François, GERARD Lucien    

30 RENIER Anne-Marie      

31 MEUNIER Pierre, HOUYOUX Philippe   
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AVRIL      

       

2 MAYENS Alain     

5 BEYLS José, LEFEVRE Alain    

8 BRICHARD Jacques     

9 DECLERCQ André, FOURNEAU Jean-Luc   

10 ROLUS Jean-Paul, SLAETS Jean-Paul, SPRUMONT Léon 

12 LAUMONIER Alex, LAMURY Bernard   

13 DESMETTE Christian     

14 GOTHOT Georges     

16 JEANMART Jeanine     

17 DURIEUX Sandrine     

21 TURBANG Daniel, WILLEM Jean-Marie   

22 LAMBERT Pascal     

24 DAGRAIN Fabrice, JACOB Alfred   

25 COLAUX Didier     

27 DEBUS Pascal     

29 SCLACMENDER Jacques    

30 ARAUXO Robert, SACRE Jean-Claude   
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Vœux de Noël 
 
C’est, comme il est de tradition, que notre Président, encadré de son comité et de quelques 
membres bénévoles, se sont affairés à préparer depuis plusieurs semaines, notre réception de Noël, 
qui met fin à nouveau, à une année très active de notre section, forte de 49 participations aux di-
verses manifestations qui se sont déroulées en 2018.  
 
Comme nous le souhaitons chaque année, nous avions espéré que cette réception de fin d’année 
soit une réussite. Afin de varier un peu notre idée, nous avions un peu, au travers de nos réunions, 
sollicité les vôtres. Nous n’avons pas été déçus de cette initiative, car nous avons reçu des proposi-
tions d’idées et une aide précieuse tant dans la mise en place du local, qu’à la préparation des plats. 
Cette réception nous aura fait voyager au travers des sentiers culinaires entre les différents boudins 
et excellents toasts aux succulents pâtés, mais aussi un peu en dehors de nos frontières, avec 
quelques découvertes gustatives de Roumanie, de nombreuses tartes et pâtisseries confectionnés 
par notre photographe de section, en nous apportant à travers de chaleureux sourires, un peu de 
soleil venant de ses origines italiennes, pour finalement revenir à nouveau chez nous, en dégustant 
une remarquable et très goûteuse soupe à l’oignon préparé par notre commissaire Roland et son 
épouse ! Rappelons-nous aussi que ce voyage a débuté par l’apéritif artisanal de bienvenue, qui 
était aussi une de ses idées qui nous a permis de nous ouvrir l’appétit. La boucle fut ainsi bou-
clée…. Que du bonheur !  
 
Notre petit local de réunion depuis le matin s’est transformé en une véritable petite ruche dont les 
petites abeilles se sont appliquées à leurs tâches respectives, dans la joie et la bonne humeur sous 
la direction de notre Président admiratif devant tant d’engagement à l’accomplissement de réussite 
de cette fête, mais aussi de l’année.  
 
Toutes ces personnes sont bien évidemment chaleureusement remerciées pour le remarquable tra-
vail fourni, mais il serait injuste de ne pas étendre également ces remerciements à vous qui nous 
offrez le plaisir de votre présence, permettant à notre communauté d’oublier pendant quelques 
heures, le rythme de nos vies quotidiennes. Vous étiez 49 personnes présentes à nous faire ce plai-
sir de nous témoigner, non seulement votre fidélité, mais aussi votre sympathie, en confirmant 
votre reconnaissance pour les efforts accomplis, par votre Président et les membres de votre Comi-
té, qui vous réciproquent toutes les attentions et les encouragements exprimés dans le sens de la 
continuité, et que vous nous avez témoignés au cours de l’année écoulée. 
 
Notre Président ouvre les festivités en présentant ses vœux de fin d’année, et remercie toutes les 
personnes qui ont répondu à cette invitation. Il nous présente ses meilleurs souhaits et nous fait une 
petite présentation du déroulement de la soirée. Notre Chanoine, Bruno Dekrem en fera ensuite de 
même en y ajoutant l’importance du travail réalisé par notre section et la nécessité de l’existence 
de notre association patriotique plus que jamais indispensable. En ces temps qui deviennent de 
plus en plus difficiles au regard de ce qui se passe dans un monde qui peine à s’unifier, le devoir 
de mémoire trouve plus que jamais son utilité pour rappeler les cruelles erreurs passées, mais aussi 
pour ne jamais oublier que la paix est toujours 
fragile. C’est ce qui fait de nous de véritables 
messagers de la paix.  
 
Pour les grands enfants que nous sommes, 
nous apprécions avec beaucoup d’enthou-
siasme, la venue de notre sympathique Père 
Noël, qui malgré les nombreuses tâches à ac-
complir en cette fin d’année, nous a fait le 
plaisir de sa visite, pour nous distribuer ses 
petits cougnous, toujours bien appréciés. Quel 
beau moment de convivialité entre les regards 
illuminés de bonheur et la chaleur de merveil-
leux sourires ! Merci à toi aussi, Père Noël !  
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Vient ensuite l’épreuve du panier à peser qui contient quelques petits trésors, principalement de 
gourmandises…. Pour rendre la tâche un peu plus compliquée, le contenu n’était plus visible direc-
tement puisqu’il était couvert de papier d’emballage ! Nives, notre photographe de section qui 

l’avait emporté l’année précé-
dente allait-elle, dans ses condi-
tions, perdre son titre et être dé-
contenancée dans sa lecture re-
doutable d’évaluation du poids ? 
Que nenni ! Elle remportera de 
nouveau le concours, qui cette 
année, proposait un prix aux 
deuxièmes et troisièmes meil-
leures places.  
 
C’est au travers de discussions 
animées, d’échange de marques 
de sympathie, d’encourage-
ments à l’attention des per-
sonnes face à des difficultés de 
santé, mais aussi de beaucoup 
d’humour et de franche rigolade 
que notre photographe de sec-
tion à eu le plaisir de convertir 
en images publiées dans ce re-
portage, ces merveilleux liens 

qui nous unissent. Elles ne font que renforcer vos témoignages d’amitié que nous partageons en-
semble, depuis plusieurs années pour la plupart d’entre vous ! Nous sommes, à cet égard et dans 
respect de chacun, vraiment formidables !  
 
Et c’est ainsi, au milieu de cette très belle ambiance que va se refermer notre très bel album de 
l’année 2018, dont vous aurez tous été les auteurs, au travers de vos diverses participations, de 
votre engagement, de votre fidélité…. Dans quelques jours, nous ouvrirons celui de 2019 avec l’es-
poir qu’il sera, au moins aussi riche, que celui de cette année…. Mais rien ne dit non plus qu’il sera 
impossible de faire encore mieux….  
 
Petit à petit, la raison et la prudence vont faire que, même si nous aurions aimé que le temps ralen-
tisse exceptionnellement sa course effrénée à travers le temps, il est venu le moment de se dire au 
revoir et d’exprimer nos meilleurs souhaits pour l’année à venir. La salle se vide de ses hôtes et se 
prépare à retrouver son état d’origine de lieu de réunion.  
 
Nous tenons à vous remercier tous, du Président au travailleur de l’ombre qu’on oublie parfois, 
sans oublier les participants, pour ce beau comportement d’ensemble et les merveilleux échanges 
au travers de discussions, d’échange de sympathie et d’amitié qui ont contribué au succès de cette 
très belle soirée. Passez au milieu de vos familles respectives de merveilleuses fêtes de fin d’année, 
en ayant une pensée pour les isolés où les malades qui méritent également leur part de bonheur, ou 
le droit de vivre dans des conditions de santé acceptables. Restons plus que jamais unis en faisant 
flotter fièrement le drapeau d’une Section fière de se faire connaitre à travers vous tous qui contri-
buent à cette tâche, parfois difficile, mais jamais impossible.  
 
Bonne année à vous toutes et tous. 
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Pour tout versement 
 

Cotisation, banquet, commande de matériel, 
activité trimestrielle, repas, don, autre … 

 
Le numéro de compte de la section est le 
 
IBAN : BE90-0000-7933-9532 
BIC : BPOTBEB1 

 



 

 

Boulangerie Pâtisserie "Le Neufchâtel" 
 

 

Rue du Commerce 15 
5300 Andenne 
085 84 10 53 

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


 

 


