
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Si vous allez chez l’un ou l’autre de nos sponsors n’oubliez pas de signaler que vous faites partie 
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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 : durieuxc7@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 
 

Nous voici à nouveau arrivés aux portes d’un été qui s’annonce très chaud. Beaucoup d’entre vous 
partirez vers des vacances méritées dans le courant de ce trimestre. A vous tous, nous vous souhai-
tons de bonnes et heureuses vacances. 

Pour ceux qui ne partirons pas, où seront revenus de leur séjour qui passera toujours trop vite, 
comme chaque année, nous organiserons des manifestations qui nous permettront de nous réunir à 
nouveau, non dans le cadre d’une réunion mensuelle, puisqu’il n’y en aura pas en juillet et août, 
mais dans la joie de partager un bon moment de convivialité et de bonne humeur. 

C’est ainsi que vous pourrez assister aux traditionnelles journées de retrouvailles de juillet (le 20) 
qui se dérouleront sur une nouvelle formule, en collaboration avec de la ville de Namur, en prenant 
la forme d’un thé dansant qui se déroulera à la salle Hasti-Moulin de St-Servais. Les détails sont à 
voir dans notre revue précédente ou via le lien : 
https://www.facebook.com/events/2195315520537085/ 

Comme vous le savez, nous vivons une période difficile et nous devons nous faire impérativement 
connaître afin de recruter de nouveaux membres. Force de constater qu’une certaine forme d’éro-
sion s’effectue par la disparition des adhérents plus âgés ou ayant souffert de problème de santé, et 
le manque insuffisant de l’intérêt des plus jeunes, nous avons pensé que cette nouvelle formule 
pouvait constituer une possibilité d’amortir quelque peu cette tendance négative, tout en conti-
nuant à nous promouvoir à l’extérieur par nos moyens habituels. Plus que jamais, nous vous invi-
tons à faire de votre mieux pour nous apporter votre précieuse collaboration dans cette tâche de 
plus en plus difficile, mais jamais impossible. Plus nous serons nombreux, nous serons aussi plus 
forts pour perpétuer le devoir de mémoire qui ne doit jamais sombrer dans l’oubli. Nous remer-
cions vivement toutes les personnes qui par leurs actions, présences, et soutien permettent à notre 
section de vivre et de grandir. 

Signalons également que nous aurons aussi nos retrouvailles Aoûtiennes (le 10), qui, vu le succès 
de l’année précédente, se déroulera sous la forme d’un barbecue, et le 14 septembre, notre deu-
xième excursion de l’année à Floreffe, dont nous ne manquerons pas de vous informer du détail de 
ces journées, au travers de cette publication où au cours de nos réunions mensuelles. 

Comme vous avez pu le constater, l’expédition de nos revues à pris une nouvelle forme dans son 
modèle d’expédition. En effet, après de nombreuses tractations, notre Président est parvenu à faire 
parrainer notre section par le Commandant Militaire de la Province de Namur que nous remercions 
pour son acceptation qui nous honore, sans oublier d’étendre ces remerciements envers notre Pré-
sident pour les démarches entreprises, afin de conduire ce beau projet vers le chemin du succès. 

Nous en tirerons l’avantage de faire de précieuses économies sur les frais postaux d’expédition, 
puisque les revues vous parviendront désormais sous des enveloppes blanches non affranchies, 
tout en nous permettant d’amortir quelque peu les frais d’impression, malheureusement en hausse. 

Comme chaque année, il nous reste quelques retardataires qui ont omis de régler leur cotisation 
annuelle. Nous y avons joint un bulletin de virement qui devrait leur permettre de se mettre défini-
tivement en ordre, si cela n’a as été fait récemment. Un signe distinctif sera placé dans le cadre 
d’adresse de notre revue à l’attention des personnes concernées, qui, nous l’espérons, ne tarderont 
pas à réagir à ce dernier avertissement. 

Plus que jamais, n’oublions pas que ‘’l’Union fait la force’’ et que l’isolement la détruit. Il nous 

reste à appliquer ensemble ce bel adage, dans la continuité, avec efficacité et détermination. 

Votre comité. 
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Où était notre Drapeau ? 
 

Dimanche 07 avril 
 
Notre drapeau et plusieurs de nos membres se sont rendu à Hannut afin de rendre hommage aux 
soldats belges décédés lors des différentes missions ou opérations effectuées à l’étranger depuis 
1945. 
Après la prise de parole par le Président de la Section Hesbaye-Condroz rappelant l’importance de 
cette manifestation, un dépôts de fleurs suivi du ‘’Last-Post‘’ et de notre Brabançonne clôture cette 
cérémonie. 
 
Vendredi 12 avril 
 
C’est en hommage aux Para-Commandos assassinés à Kigali le 07 avril 1994 que notre drapeau 
accompagné de membres de notre Section ont assisté le matin à un office religieux en l’église de 
Belgrade (Namur). 
C’est en présence des autorités civiles et militaires qu’un moment de silence, suivi du ‘’Last-Post‘’ 
et de notre Hymne National termine ce devoir de mémoire matinal. 
L’après-midi, c’est au pied du Monument du Quartier de Flawinne que nous assistons au dépôt de 
fleur suivi du ‘’Last-Post‘’ et de notre Brabançonne. 
La dissolution des troupes termine cette émouvante cérémonie. 
 
Lundi 06 mai 
 
C’est en présence de nombreuses autorités et porte-drapeaux que plusieurs membres de notre sec-
tion se sont rassemblés à l’Ecole Hôtelière de Namur pour participer à la ‘’Journée Provinciale des 
Croix de Guerre‘’. 
En cortège, nous nous dirigeons vers le pied du monument où une plaque commémorative rappelle 
que de nombreux anciens de l’école ont donné leur vie lors des différents conflits. 
Allocutions et dépôts de gerbes suivi du ‘’Last-Post‘’ et de notre Brabançonne terminent cette ma-
nifestation. Merci aux élèves pour le travail réalisé. 
 
Mercredi 08 mai 
 
C’est au pied de la Citadelle de Namur que notre drapeau, accompagné de plusieurs membres de 
notre section, était présent afin de commémorer les 75 ans de la fin de la guerre 39-45 . 
Après lecture de textes élaborés par des élèves de l’Athénée Fr. Bovesse, les différents participants 
ont, tour à tour , déposés une rose en signe de respect sur la pelouse du Monument Provincial . 
La musique ‘’Aux Champs‘’ et notre Hymne National clôtureront cette manifestation. 
 
Dimanche 12 mai 
 
C’est au monument de l’Obélisque de Gembloux que nos membres et notre drapeau se sont rendus 
afin de commémorer le 79 ème anniversaire de la ‘’Bataille de Gembloux‘’. 
Après les différentes prises de parole par les autorités, c’est par l’écoute de plusieurs Hymnes Na-
tionaux que se termine cette première partie de cérémonie. 
De suite, c’est un déplacement vers la nécropole nationale Française de Chastre que nous écoutons 
les derniers discours évoquant les combats sanglants de cette région. 
Un dépôt de fleurs suivi de la musique ‘’Aux Champs‘’ et de plusieurs Hymnes Nationaux termine 
cette émouvante manifestation. 
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Mercredi 15 mai 
 
Notre drapeau et plusieurs de nos membres étaient réunis dans la commune d’Yvoir pour honorer 
la mémoire du Lieutenant De Wispelaere, officier au 2ème Régiment du Génie, tué héroïquement 
le 12 mai 1940 au pied du pont d’Yvoir. 
Après le rappel de ce fait, c’est par un dépôt de fleurs par les autorités communales et militaires 
suivi du ‘’Last-Post‘’ et de notre Brabançonne que se termine cette manifestation. 
 
Dimanche 19 mai 
 
Notre drapeau et représentants de notre section étaient à Courtrai pour commémorer le 79ème an-
niversaire de la ‘’Bataille de la Lys‘’ de 1940 . 
Après les diverses allocutions retraçant le courage de nos soldats face à l’offensive ennemie , un 
important dépôt de gerbes suivi des différents Hymnes Nationaux et du défilé des porte-drapeaux 
et des associations patriotiques que se 
termine cette pluvieuse manifestation. 
 
Dimanche 02 juin 
 
Plusieurs membres de notre section et 
notre drapeau se sont rendus au sein du 
village de Temploux pour assister à un 
office religieux qui ouvre le début de la 
cérémonie dédiée en mémoire des vic-
times tant militaires que civiles du 11 et 
12 juin 1940. 
C’est, ensuite, au monument aux morts 
des Ch A, du 4 Gn et des Zouaves que 
seront évoqués les faits de ces deux dra-
matiques journées. 
Dépôt de fleurs, ‘’Last-Post‘’, Marseil-
laise et Brabançonne clôtureront cette 
manifestation. 
 
Jeudi 06 juin 
 
Notre drapeau accompagné de membres 
de notre Section étaient présent à Fla-
winne (Namur) et plus précisément au 2 
Cdo (Quartier Slt Thibault). 
Autour du monument érigé en mémoire 
des victimes du tragique accident surve-
nu le 26 juin 1963 à Detmold qu’un an-
cien du 1 Para dépose une gerbe, signe 
du devoir de mémoire au sein de cette 
unité. 
Le ‘’Last-Post’’ suivi de notre Hymne 
National termine cette manifestation. 
Merci à la Chorale de l’Amicale du 2 
Cdo pour leur prestation appréciée de 
tous. 
 

 

 



 

 

6 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 

 

 
AOUT      

       

1 MERGEAI Hélène, MERCIER Marc   

4 MAURICE François     

7 ISTACE Quentin, WILMART Christopher   

8 VAN der STRAETEN Paule, HUBERT Alain   

11 MOTTE David, STEVENS Charles   

13 DELBASCOURT Claudine, FREDERIC Albert, SORNASSE Philippe 

15 TILMANT Daniel     

16 TRUFIN Raymond     

20 DESPRET Bruno     

21 ROLAND Léon     

23 CAMBAS Josiane     

24 MASSOIN Dany     

25 CHYZY Louis     

26 FOCKE Christophe     

28 VANDEZANDE Luc     

31 DELVAUX Christian     

       

SEPTEMBRE     

       

1 ROMAIN Alain     

2 HENRARD André     

4 THEYS Félicien, VAILLANT Léon, VERHAEGEN Jean-Pol 

6 PATTYN Roger     

7 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, JOURDAIN Didier   

26 WOUTERS Guy     

27 JAMIN Jean-Pierre     

28 DEBOUCK Laurent, JAMIN Jean-Pierre   

29 BANNEUX Michel     
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OCTOBRE     

       

2 DUMEUNIER Eloïse, GHENNE Christophe   

3 DEVILLE Jean     

4 MONFILS Henri     

5 CARPENTIER Benoit     

6 ANDRIES Jacques, NOEL Mickaël   

7 SAINTHUILE Jean-Yves    

10 DEGRAVE Myriam, DOUNIAUX Raymond    

11 D'AMBROSIO Alain, MICHEL Jean, PUCHALA Daniel  

13 DURIEUX Christelle     

14 CHARLES fortuné     

15 DELLIS Robert, VANDERLINDEN Patrick     

19 PORPHYRE Séverine     

21 BISCHOP Joseph     

23 DURVIAUX Alain     

28 MAUPAS Jeaninne     

30 GAUTHIER Michel     
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Cérémonie de l'Urne 2019 

 
C'est sous une pluie battant que se déroula notre cérémonie du Relais de l'Urne Provinciale, le 25 mai 

2019. 

 

Cet événement fut rehaussé par la présence de plusieurs personnalités Namuroises ainsi que du Consul 

Honoraire de France à Namur, Monsieur David Dannevoye. 

Fut invité également, l'Association Honneur et Patrie, Section Ardennes sous la présidence de Monsieur 

Jonathan François, venu de France, Sedan. 

 

La cérémonie commença, étant précédé par les Porte-Drapeaux, les personnes présentes entrèrent dans 

le cimetière de la Plante, pour y prendre autour de la tombe du Sergent George Attout qui pour rappel 

tomba au Champ d'Honneur durant la 1ère guerre mondiale. 

 

Notre Président de section, Monsieur Éric Dumeunier débuta 

son allocution en remerciant de leur présence, les Autorités 

Civiles, l'Autorité Religieuse, les Associations Patriotiques et 

autres personnes présentes. Il fit un aperçu historique de la 

FRME-KFMB ainsi que celui notre section. 

 

Nous étions cette année au cimetière de la Plante pour mettre 

à l'Honneur un ancien de la FRME Namur durant 70 ans, Mon-

sieur René Vandevoorde, décédé et inhumé au cimetière de 

Faux-les-Tombes. 

 

Avant de débuter, une minute de silence fut demandée en mé-

moire des personnes décédées depuis l'an passé ensuite un 

petit intermède afin de profiter pour remercier l'ensemble du 

Comité pour son dévouement ainsi qu'à notre musicien de sec-

tion, appartenant à la Musique Royale de la Police de Namur 

Capitale, Monsieur Dominique Lambert pour sa prestation. 
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La cérémonie commença lorsque fut invité Monsieur Jean-Luc Lambert, Administrateur National de procé-

der au versement de la terre dans l'Urne, celle-ci fut prélevée au cimetière de Faux-les-Tombes. 

 

Monsieur le Chanoine Bruno Dekrem a été invité à bénir l'Urne. Celui-ci pris la parole en soulignant de ne 

pas oublier les sacrifices consentis durant les conflits pour que nous puissions vivre dans la paix et la liber-

té. 

 

Notre Président invita les Autorités à dépo-

ser les gerbes de fleurs au pied de la tombe 

du Sergent Georges Attout et s'en suivi la 

sonnerie Aux Champs et notre Hymne Natio-

nal. 

 

L'événement terminé, les personnes pré-

sentes furent invitées à rejoindre notre local 

de l'Interfédérale afin d'y prendre le verre de 

l'amitié et de signer le Livre d'Or. 

 

Lors de la réception, Monsieur Dumeunier, 

remit un petit présent à l'Association Fran-

çaise après les remerciements de celle-ci 

pour ce moment partage. 

 

Le tout se fit dans la convivialité et la bonne humeur. Pour terminer, n'oublions pas les Dames de notre 

section pour leurs dévouement bien apprécié, à la préparation des bons petits pains et  pendant la récep-

tion. 

 

Au plaisir de se revoir l'an prochain pour la même occasion. 
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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 
Agent et Expert immobilier 

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

Conditions spéciales pour les membres FRME ! 

 

 
Brasserie - Restaurant 
Brasserie de l'Hôtel de 

Ville 
à Jambes 

Av Jean Materne 152 
081/30 09 33 
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Visite de la Termitière de l’Europe 
 
 
C'est sous un soleil radieux, que la « Section Namuroise de la FRME » s'est donné rendez-vous le 
samedi 22 juin 2019 pour la visite de la « Tanière de l'Europe », nom donné par Napoléon 1er à la 
Citadelle de Namur en rapprochement de l'imposant réseau de galeries se trouvant dans son 
sous-sol.  
 
Nous sommes accueillis par notre guide de la journée sur l'esplanade de « Terra Nova » et il nous 
invite par la suite à le suivre à l'intérieur du bâtiment afin de commencer la visite. 
 
Après quelques recom-
mandations de pru-
dence, nous nous 
sommes enfoncés dans 
les entrailles de la Cita-
delle tout en suivant les 
commentaires du guide, 
celui-ci relate dans les 
détails, l'historique très 
riche de la Citadelle de 
Namur. 
 
Après un parcours de 
plus ou moins deux 
heures, la sortie des ga-
leries n'étant pas éloi-
gnée de la « Brasserie-
Restaurant la Reine Blanche » c'est à pied que l'on s'est rendu à l'établissement, sur le trajet nous 
pouvions admirer une vue plongeante sur Namur et également, visiter les vestiges en sous-sol du 
Château des Comtes de Namur avec explications. 
 
Après cette petite promenade et visite, nous avons pris place dans le restaurant et y partager un 
très bon repas et comme dit : après l'effort le réconfort. 
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Étant sustenté, nous nous retrouvons à 
nouveau devant l'ancienne caserne « 
Terra Nova » pour prendre place dans un 
petit train pour un trajet dans le do-
maine, y découvrir son étendue, son ar-
chitecture et son histoire. Au retour de 
cette balade mobile, notre historien du 
jour, nous a repris en charge pour nous 
diriger vers le musée se trouvant dans 
l'ancienne caserne. Il nous guida et retra-
ça les 2000 ans d'histoire de la Ville De 
Namur, son passé urbain et militaire. Un 
aperçu très riche dans le centre de visi-

teur très bien documenté, qui donne une vue de Namur et sa Citadelle, un passé, un présent et 
un avenir sous un autre angle. 
 
Après s'être rempli dans nos mémoires de 
toute l'histoire Namuroise nous avons pris 
congé de notre guide tout en le remerciant 
pour cette journée instructive. 
 
Notre Président de Section, Éric Dumeunier, 
nous invita ensuite à prendre le verre de 
l'Amitié à notre local de l'Interfédérale à 
Jambes. 
 
Cela nous a permis de partager nos points de 
vue dans un moment agréablement partagé. 
 
Conclusion : journée très riche historique-
ment et également avec le plaisir de se re-
trouver. 
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La F.R.M.E. 
Section « Georges ATTOUT » Namur & Environs organise : 

 

Le samedi 10 Août 2019, « 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 (sans les boissons) au prix de 15 € 
 

Auprès de Luc PREUDHOMME 
GSM : 0494 63 08 55 

E-mail : lpreudhomme@gmail.com 
Réservation au plus tard pour le 02 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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La F.R.M.E. 
Section « Georges ATTOUT » Namur & Environs organise : 

 

Le samedi 21 Septembre 2019, « Journée Floreffoise». 
 

Les frais de transport sont à charge des participants. 
 

Programme de la journée : 
 

10 Hr 00 Rendez-vous au parking en bas de l’abbaye (Rue du Séminaire 7 en face de la Brasserie 
du moulin 5150 Floreffe)
 
10 Hr 30 Visite du site 
 
12 Hr 00 Repas sur place 
 

MENU 
 

Apé ro : Foréffé ou Porto ou Vin Blanc Cassis ou Soft sérvi avéc 2 accompagnéménts 
 

~~~~~ 
A votré choix 

Gratin dé Courgéttés, Chicon Braisé , Pommés Duchéssés 
 

~~~~~ 
 

Coupé dé Fruits frais ét sa Boulé dé Sorbét a  la « Témps dés Cérisés » 
 

13 Hr 15 Visite du musée C.H.I.P. (Rue Célestin Hastir n° 88 A 5150 FLOREFFE) 
 
16 Hr 00 Le « Verre de l’Amitié » au même endroit 

 
 

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) 

Magret de Canard 
Sauce Echalotte 

Pavé de Saumon 
Sauce Hollandaise 
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Abbaye de Floreffe 
 

L'abbaye de Floreffe est fondée en 1121 par Norbert de Gennep (fondateur de l'ordre des Prémon-
trés à la demande des comtes de Namur. 
Floreffe occupe une place stratégique importante dans la défense de Namur face à ses puissants 
voisins. Des guerres de successions dressent les comtes du Hainaut contre ceux de Namur et Flo-
reffe souffrit de nombreux pillages au passage des armées, notamment au cours des XIIIe et XIVe 
siècles. 
La paix durable ne reviendra qu'au XVIIIe siècle et les abbés qui administrent l'abbaye vont en 
profiter pour reconstruire la plupart des bâtiments qui la composent aujourd'hui. 
L'abbaye est au sommet de sa prospérité lorsque débute la révolution française ; en 1794, suite à la 

victoire française à Fleurus, une partie des moines émigrent vers l'Allemagne, dans des maisons de 

leur ordre. 

L'abbaye est rançonnée, la communauté expulsée et l'abbaye mise en vente. 
Elle sera cependant rachetée par le chanoine Richald, déguisé en républicain, mais les moines ne 
seront plus jamais assez nombreux pour y rétablir les Norbertins. 
En 1819, le petit séminaire épiscopal du diocèse de Namur est établi à Floreffe, avec deux cent 
soixante cinq élèves. Fermé en 1825, sur ordre de gouvernement hollandais, il ouvrira à nouveau 
ses portes au lendemain de la révolution, en 1830. Depuis, l'éventail des sections s'est élargi et le 
corps professoral, autrefois composé exclusivement de prêtres est maintenant formé d'une grande 
majorité de laïcs. 
En 1973, l'abbaye a fêté ses 850 ans d'histoire. 

Le moulin-brasserie date du XIIIème siècle. Il est le plus ancien bâtiment industriel conservé en-
tier dans notre pays. Meunerie et brasserie y ont toujours coexisté. En 1672, l'abbé de Floreffe ob-
tint de Charles II Roi d'Espagne, la seigneurie de Floreffe. Il acquit par la suite les droits seigneu-
riaux sur le moulin et la franche brassine. 
Terrible pénitence : 
La consommation de la bière était fixée sur la base d'une mesure de bière à chaque repas du midi 

et du soir. Une « terrible » punition frappait les moines qui par trois fois arrivaient en retard au ré-

fectoire : la bière leur était supprimée. 

 

Centre Historique Inter Police 
 

Le CHIP est un écomusée vivant avec ses scénarios thématiques s’adaptant aux visiteurs et défen-
dant quatre concepts : 
 La salle de la Dynastie faisant connaître l'histoire de la Monarchie belge. 
 L'atelier de la citoyenneté basé sur la connaissance de notre démocratie au travers de l’his-

toire de la police de 1796 à nos jours et expliquant rationnellement le fonctionnement des 
Institutions, les droits et les devoirs de chaque citoyen dans la société. 

 La comparaison des cadres de vie, le jeune est confronté à la réalité du temps passé. Le la-
voir notamment, montrant les différentes phases de la lessive permet de faire comprendre la 
rudesse de la vie d'antan. 

 La sécurité au sens large du terme s'adressant particulièrement aux enfants et aux seniors. 

Afin de respecter le caractère interpolice du musée, la Douane, la Division Nature et Forêts, la Po-
lice Militaire, la Police des Chemins de Fer, la Police Judiciaire, la Police Fédérale, la Police Lo-
cale, la Police de l’Environnement, la Police des Voies Navigables, la Police Aéronautique, la Po-
lice du TEC, la Police Domaniale, le Corps de Sécurité, les Associations d’Anciens de ces diffé-
rents Corps et également des Collègues étrangers ont été invités à y participer. A notre connais-
sance, il s’agit de la seule organisation permettant le rassemblement des différentes Polices du 
Royaume au travers de leurs Membres actifs et pensionnés avec leurs familles. 
Enfin, le musée permet l’accès aux archives et le prêt d’uniformes dans un but pédagogique et 

culturel. 



 

 

17 

Pour nous rejoindre 

En voiture : 

En venant de Namur N90 entrer dans Floreffe par l’Avenue Charles de Gaulle, au rond point pren-
dre la première sortie sur Rue du Séminaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transport en commun : 

TEC :  Départ de la Ligne 10 à la gare de Namur Boulevard Mélot à 08 Hr 28. Arrivée à  
  Floreffe Rue du Séminaire 08 Hr 49 
  Départ de Floreffe gare à 17 Hr 15, arrivée à Namur Place de la Station à 17 Hr 33 
 
 
ATTENTION ces horaires ne sont qu’indicatif, il vous incombe de vérifier car nous ne sommes 
pas au courant des grèves, travaux, retards etc ... 
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Cotisation, Prime et Indemnité 2020 
 
Suite à l’Assemblée Générale du 12 Mai 2019 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 2020 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’épargne 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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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 € 
Miniature du Monument National   20.00 € 
 
 
 
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. 
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Pour tout versement 
 

Cotisation, banquet, commande de matériel, 
médailles, activité trimestrielle, repas, don, 

autre … 
 

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

 



 

 

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



 

 


