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Composition du Comité 

 
 

Pour rappel : ATTENTION 
 
Les réunions se tiennent les 2ème jeudi de chaque mois (sauf juillet et août) au local de l’Interfé-
dérale Jamboise. Avenue Jean Materne 170 à Jambes entrée par l’arrière du bâtiment et ce à 
14 Hr 30. Les réunions sont ouvertes à toutes et à tous. 
Si le 2ème jeudi tombe un jour férié, la réunion sera avancée d’un jour donc elle aura lieu le 
deuxième mercredi du mois. 
Attention les dates peuvent changer en fonction des mesures de confinement. 
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Président : 
Monsieur Eric DUMEUNIER  
Rue Gustave Defnet7/1 
5000 Namur 
GSM : 0474/29 71 85 
E-mail : president@frme-namur.be 

Vice-Président : 
Monsieur Claude DURIEUX 
Avenue du Gouverneur Bovesse  110/0021 
5100 Jambes 
GSM : 0479/92 05 96 
E-mail : vice-president@frme-namur.be 
 

Secrétaire : 
Monsieur Roland DEGALLAIX 
Chaussée de Liège 80 Bte 13 
5100 Jambes 
GSM : 0496/68 19 93 
E-mail : secretaire@frme-namur.be 

Trésorier : 
Monsieur Luc PREUDHOMME 
Rue de Falisolle  77 
5060 Sambreville 
GSM : 0494/63 08 55 
E-mail : tresorier@frme-namur.be 

Porte-drapeau : 
Monsieur Marcel DUPUIS 
Rue de Sardanson 74 
5004 Bouge 
GSM : 0478/73 12 10 
E-mail : portedrapeau@frme-namur.be 

  

Commissaire : 
Monsieur Léon FRAITURE 
Rue de Stavesoul 2 
5646 Stave 
GSM : 0475/97 26 32 
E-mail : commissaire47@frme-namur.be 

Commissaire : 
Monsieur Jean-Marie MEUNIER 
Cité Germinal Camélia 12 
5002 St Servais 
GSM : 0496/90 49 13 
E-mail : commissaire48@frme-namur.be 

Commissaire : 
 
Fonction vacante 

Commissaire : 
 
Fonction vacante 
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Le Mot du Comité 
 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
Chères amies, chers amis, 
 
La campagne de vaccination, ainsi que les beaux jours, ont permis d’alléger les mesures 
de confinement. Ce qui nous a permis d’organiser notre AG et notre banquet avec cer-
taines restrictions et obligations. Ce fut malgré tout une belle réussite. 
 
Suite aux élections lors de notre Assemblée Générale, tous les membres sont reconduits 
dans les fonctions qu’ils exerçaient. Voir page ci-avant. 
 
Néanmoins, tout n’est pas encore revenu comme avant. Les normes Horeca ne nous 
permettent pas d’organiser notre spaghetti comme nous le voulons, il est donc pour l’ins-
tant reporté en août. La DEFENSE n’accepte pas encore la venue de civils dans les ins-
tallations militaires, notre visite du 27 septembre dans les installations du 15 W Tpt est 
donc annulée pour cette année, mais une option est déjà prévue et ce en date du lundi 
26 septembre 2022. 
 
Les membres désireux d’acquérir une décoration sociétaire, sont invités à en faire la de-
mande au plus tard pour le 20 juillet auprès de notre trésorier. La remise officielle ce fera 
lors de notre AG 2022. 
 
Notre programme pour les trois prochains mois est prévu comme suit : 

 Réunions mensuelles les jeudi 12 août, 09 septembre et 14 octobre. 
 Nos « Retrouvailles » le samedi 14 août. 
 « Le BBQ de la rentrée » le lundi 27 septembre (en remplacement de notre visite) 

Ce programme peux changer à chaque instant suivant les conditions du moment. 
 

Votre comité. 

  Au plaisir de vous revoir 
Merci de votre fidélité 
SEMPER CUSTODIA 
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Section de Namur du 19 juin 
 

Accueil des membres par le Président. 
 
L’Assemblée Générale de la 78 ème section « Georges ATTOUT » Namur et environs 
s’est tenue le Samedi 19 Juin 2021 dans la salle « HASTIMOULIN » à St-Servais.  
Le Président ouvre la séance à 11 Hr 20. 
 
Hommage au Drapeau. 
 
Le Président fait entrer le Drapeau de la section, au son de la Brabançonne. 
Hommage est rendu au Drapeau, puis aux membres disparus. 
 
Allocution du Président. 
 
En Mars 2020 une semaine avant notre AG annuelle le confinement nous a empêché de 
nous retrouver. 
C’est comme si nous étions rentrés dans un tunnel avec parfois au loin une lueur d’es-
poir, éclaircie de courte durée, mais nous retournions vite dans le noir. 
Avec la campagne de vaccination et les beaux jours de printemps la lumière devient de 
plus en plus vive. Ce qui nous permet ce jour d’être ensemble, certes avec des limita-
tions, nombre de personnes, des obligations, maximum 4 par tables. 
J’espère que nous sortons de ce de ce tunnel pour une longue période mais restons vigi-
lants comme la devise de la FRME-KFMB le dit « SEMPER CUSTODIA ». 
 
Rapport moral du Secrétaire. 
 
Le secrétaire souhaite à toutes et à tous la bienvenue à l’Assemble Générale. 
Il remercie les participants pour leur fidélité envers la section. 
Nous étions 226 membres en ordre de cotisation en date du 31 Décembre 2020, nous 
maintenons le cap, cette année nous avons plus de 250 membres inscrits à ce jour et 
nous sommes aujourd’hui 48 adultes et 02 enfants présents à notre banquet. 
En 2020 nous avons perdu Monsieur André ROUP dont nous avons commémoré la mé-
moire lors de la cérémonie de l’Urne Provinciale ce 22 Mai au cimetière de La Plante. 
Malheureusement nous déplorons cette année la perte connue de deux de nos membres, 
Monsieur Félicien THEYS et Madame Liliane JASMES. 
Notre Porte-Drapeau Monsieur Marcel DUPUIS a effectué 14 sorties en 2020 et ce mal-
gré les mesures COVID, nous l’en remercions. 
 
Rapport financier du Trésorier. 
 
Le trésorier expose, en détails, la situation financière de la section pour la période du 01 
Janvier au 31 Décembre 2020. Voir tableau ci-après. 
Aucune question n’est posée par les membres présents au sujet de la trésorerie. 
 
Rapport des vérificateurs aux comptes. 
 
Les comptes de la section de Namur pour l’année 2020 ont étés vérifiés ce jeudi 10 Juin 
2021 par Messieurs Luc VANDEZANDE et Alex ORIO. Les écritures ayant été reconnues 
exactes, lecture en est faite par Monsieur Luc VANDEZANDE, le bilan 2020 est approuvé 
et décharge est donnée au comité exécutif. 
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Désignation de deux vérificateurs aux comptes. 
 
Madame Irène WORONSKY et Monsieur Charles STEVENS  acceptent d’être vérifica-
teurs aux comptes pour l’année 2021. 
Les suppléants sont : Madame Anne-Marie RENIER et Monsieur Jean-Louis VAN DO-
NINCK. 
 
Séance académique. 
 
Le Président procède à la remise de distinctions aux récipiendaires suivant :. 
 
Reçoit la médaille des FBA : 
Monsieur Christian LACROIX. 
 
Reçoit la médaille pour Mission à l’Etranger :  
Monsieur Romain JACQUET. 
 
Reçoivent les Grandes Palmes d’Or :  
Madame et Messieurs Nicole STIERNON, Roland DEGALLAIX, Marcel DUPUIS, Chris-
tian LACROIX, Pierre MEUNIER, Christopher WILMART, . 
 
Elections Statutaires. 
 
Monsieur Fernand DUMEUNIER est réélu à la fonction de Président. 
Messieurs Claude DURIEUX et Marcel DUPUIS sont réélus au sein du comité. 
 
Communications du Président. 
 
Le Président ne peut confirmer ni infirmer nos activités futures. 
Vous serez tenu au courant de nos projets par les e-mails mensuels, notre site web, 
notre page Facebook et notre revue de section. 
Toutes les activités futures peuvent être supprimées ou postposées du fait des normes 
COVID et Horeca en vigueur à ce moment-là. 
 
Divers. 
 
Le Président clôture l’Assemblée Générale à 12 Hr 25 et remercie le Drapeau au son de 
la Brabançonne qui sera suivie par la séance photo et le « Toast au Roi ». 

 

 
 
 
 

Le Secrétaire 
Roland DEGALLAIX 

Le Président 
Fernand DUMEUNIER 
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Relais de l'Urne Provinciale 

 
 
C'est avec une météo mitigée que se déroule dans des circonstances particulières dues à la pandé-
mie, la cérémonie du Relais de l'Urne Provinciale, le 22 mai 2021. 

 
Cet événement est rehaussé par la présence de plusieurs personnalités Namuroises civils, militaire 
et religieuse ainsi que du Consul Honoraire de France à Namur, Monsieur David DANNEVOYE, 
des Familles ATTOUT, BRICHARD, ROUP, les Porte-Drapeaux et Présidents d'autres Associa-
tions Patriotiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vu le contexte actuel dû au covid, notre Vice-Président, Monsieur Claude DURIEUX rappelle aux 
personnes présentes, de respecter les règles sanitaires en vigueur. 

 
La cérémonie commence lorsque précédé par les Porte-Drapeaux, les personnalités et le public 
présent entrent dans le cimetière de La Plante pour se rendre sur la tombe de Sergent George  
ATTOUT, qui pour rappel, tomba au Champ d'Honneur durant le premier conflit mondial. Notre 
Président de Section, Monsieur Éric DUMEUNIER prend la parole en remerciant toutes les per-
sonnes pour leur présence, il fait observer les difficultés du moment et que par ce fait le Relais de 
l'Urne l'an passé, ne pût se réaliser, il donne un aperçu de la FRME-KFMB, explique l'importance 
du devoir de mémoire et énumère les noms de nos membres décédés. 

 
Par la suite, il invite Monsieur le Bourgmestre de Namur, Maxime PREVOT, le commandant Mili-
taire de la Province, Xavier VAN DE WERVE DE SCHILDE, le conseiller Provincial, Patrick 
PYNNAERT et Monsieur l'Abbé ARMEL à prendre la parole. 

 
Nous sommes cette année au cimetière de La Plante pour rendre Honneur à notre membre défunt, 
Monsieur André ROUP, militaire de carrière durant 38 ans, ancien des FBA et a passé 27 années 
au sein de la FRME. 



 

 

9 

Avant le début de la cérémonie, un moment de silence est demandé en mémoire des personnes dé-
cédées. 

 
Vient le moment de procéder au versement dans l'Urne de la terre prélevée au cimetière de Seilles 
où repose Monsieur André ROUP, par l'Administrateur National, Michel DRUART et les 
membres de la Famille d'André ROUP suivi par Monsieur l'Abbé ARMEL pour bénir l'Urne. Le 
cérémonial terminé, notre Président 
invite les Autorités à déposer les 
gerbes de fleurs au pied de le tombe 
du Sergent George ATTOUT, s'en 
suit la sonnerie « Au Champs » et 
notre Hymne National. La cérémonie 
terminée, les personne présentes sont 
invitées à rejoindre le local de l'Inter-
fédérale à Jambes afin d'y prendre le 
verre de l'amitié, d’y signer le Livre 
d'Or et de parcourir la petite exposi-
tion relatant l'historique de la FRME-
KFMB. Remise d’un souvenir au dé-
puté-bourgmestre Maxime PREVOT. 
Le tout se passe dans la convivialité, 
la bonne humeur et ce malgré la pé-
riode pandémique que nous traver-
sons. 

Pour terminer, n'oublions pas nos Dames de la Section pour leurs dévouements à la préparation de 
la très appréciée réception. 

 
Au plaisir de se revoir l'an prochain mais dans un contexte plus favorable  
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Journée du 19 juin 
 

C'est le samedi 19 juin que s'est déroulée l'Assemblée Générale de la Section Namuroise 
de la FRME suivi du banquet en la salle HASTIMOULIN de St-Servais. 
 
L'événement cette année comme l'an passé a été organisé de manière à respecter les 
mesures Covid, celles-ci sont toujours d'applications mais allégées, par ce fait, l'AG peut 
se réaliser presque normalement. 
 
La séance débute lorsque notre Président de Section, Mr Éric DUMEUNIER souhaite la 
bienvenue et remercie les participants de leur présence, ensuite, il passe la parole à Mr 
Claude DURIEUX, Vice-président, pour le rappel des mesures sanitaires. 

C'est au son de notre Hymne National que nous accueillons notre Drapeau, il s'en suit 
une minute de silence en mémoire de nos membres disparus. Notre Président donne la 
parole à Messieurs :  
Roland DEGALLAIX secrétaire pour le bilan moral 
Luc PREUDHOMME trésorier pour le bilan financier 
Luc VANDEZANDE pour la vérification des comptes 
 
Après ce chapitre, il y eu la réélection au poste de président :  
Mr Éric DUMEUNIER  
Et de deux commissaires :  
Mr Claude DURIEUX  
Mr Marcel DUPUIS 
 
La dernière partie de la séance a été réservée à l'attribution des distinctions honorifiques 
à plusieurs de nos membres et aux traditionnelles photos de groupes des récipiendaires 
et de la section, ceci effectué dans le respect des mesures Covid. 
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Avant le début du repas, chacun à sa place, nous avons levé notre verre en l'Honneur de 
sa Majesté, le Roi PHILIPPE. 
 
Il s'en suit le service à table afin d'y recevoir un excellent repas qui fut apprécié par tous. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est à noter, comme l'année précédente, notre tombola a vu sa suppression pour les 
mêmes raisons évoquées précédemment. 
 
En conclusion, malgré la pandémie toujours présente mais dans une évolution positive et 
des mesures allégées, tout se passa dans convivialité et la bonne humeur. 
 
Vivement l'an prochain et ce, dans de bonnes conditions. 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 

 

 

 

AOUT        

         

1 MERGEAI Hélène, MERCIER Marc     

2 DURET Patrick       

6 MESSENS Gérard       

7 ISTACE Quentin, WILMART Christopher     

8 VAN der STRAETEN Paule, HUBERT Alain, SERVAIS Claude   

11 STEVENS Charles       

12 MORETTI Andrea       

13 DELBASCOURT Claudine, SORNASSE Philippe    

14 BASSO Attilio       

15 TILMANT Daniel       

16 JANSSENS Claude, TRUFIN Raymond     

20 DESPRET Bruno, THEVENOT Xavier     

21 ROLAND Léon       

22 CHALTIN José       

23 CAMBAS Josiane       

24 MASSOIN Dany       

25 CHYZY Louis       

26 FOCKE Christophe, VANDEZANDE Luc     

28 PEERENBOOM Margueritte      

31 DELVAUX Christian, ROCK John     

         

SEPTEMBRE       

         

1 ROMAIN Alain       

3 HUBERT Miguel       

4 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       

18 DEVILLE Patrick       

20 DAHIN Michaël, de PREUD'HOMME d'HAILLY de NIEUPORT Christian  

25 JOURDAIN Didier       

26 WOUTERS Guy       

27 JAMIN Jean-Pierre       

28 DEBOUCK Laurent       

29 BANNEUX Michel       
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OCTOBRE     

       

2 DUMEUNIER Eloïse, GHENNE Christophe, RENARD André 

3 DEVILLE Jean     

4 MONFILS Henri     

5 CARPENTIER Benoit     

6 NOEL Mickaël     

7 SAINTHUILE Jean-Yves    

10 JACQUEMART Jacquy    

11 D'AMBROSIO Alain, PUCHALA Daniel   

13 DURIEUX Christelle     

14 CHARLES fortuné     

15 DELLIS Robert, VANDERLINDEN Patrick   

21 BISCHOP Joseph     

22 DURVIAUX Alain     
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Pour tout versement 
 

Cotisation, banquet, commande d’équipement, activité  
trimestrielle, repas, don, autre … 

 

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

La seule adresse a inscrire sur le bulletin de versement : 
 

  F.R.M.E. Sect NAMUR 
  Rue Marcel Betbeze 14/6 
  1080 Bruxelles 



 

 

Retrouvailles  
 

Le samedi 14-08-2021 
 

Nous organisons un « Repas Spaghetti » 
Et un après-midi « Nœuds de Marins » 

 
Rendez-vous à notre local à partir de 11 Hr 00 Avenue Bourgmestre Jean Materne 170, 
5001 Jambes. 
 
Avec une animation organisée par notre ami Georges BAYOT de 14 jusqu’à  17 Hr 00. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
PAF : comprenant 1 apéro, 
au choix : Pâtes Bolognaise 12,00 € ou Pâtes Saumon 15,00 € et un dessert. 
Des boissons seront disponibles à prix démocratique durant et après le repas. 
 

Inscription pour l’animation ou le repas ou les deux et réservation attendue au plus tard pour le 
07 août à l’adresse de notre trésorier. 
Pour la participation, au repas, seul le virement sur le compte de la section fait foi d’inscription  
BE 90-0000-7933-9532 
 
En référence : 14 08 21, le nom du membre et le nombre de Bolo et ou nombre de Saumon. 
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Nous organisons le lundi 27-09-2021 
 

« Le BBQ de la Rentrée » 
 

Rendez-vous à notre local de Jambes  
Avenue Bourgmestre Jean Materne 170 à partir de 11 Hr 00. 
 
Au menu : 

Apéro 

Au choix 

3 produits de la Terre 

ou 

 3 produits de la Mer 

Dessert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAF : 15 € Produits de la Terre, 18 € Produits de la Mer 

 

Inscriptions attendues au plus tard pour le 17 septembre. 
Pour la participation, au BBQ, seul le virement sur le compte de la section fait foi d’inscription  
BE 90-0000-7933-9532 
 
En référence : BBQ 09/21 le nom du membre et le nombre de réservations Terre et/ou Mer. 
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Pour nous rejoindre 

 
 

Adresse du jour valable pour les deux activités (août et septembre):  
 
Avenue du Bourgmestre Jean Materne  170 
entrée du local par l’arrière du bâtiment, via la rue Parc Astrid 
 

  

  
  

En train : 
  
A 250 mètres de la gare de Jambes 
  
  
En voiture : 
  
Possibilité de parking dans la rue du Parc Astrid ou à l’ACINAPOLIS (Gare de Jambes) 
  
Attention Parc Astrid en sens unique venant de l’Avenue Jean Materne 
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Les Volontaires de Guerre des Bataillons de Fusiliers 

 
Les Volontaires de guerre des Bataillons de Fusiliers. 1944 -1945. Histoires et témoignages. C’est 
le titre d’un livre en quatre volumes dont j’avais commencé l’écriture en 2014 pour terminer en 
2020. J’y détaille l’histoire vraie de jeunes belges sous l’occupation, mais aussi après l’arrivée des 
Alliés en Belgique en 1944. La guerre était loin d’être finie et ce pays devait participer à l’effort de 
guerre. Pour cela le gouvernement réfugié à Londres, a décidé, à partir de 1943, de lever des uni-
tés dans ce but, aussitôt que possible. Ce fut le cas pour les premiers Bataillons de Fusiliers au 
mois de septembre 1944, à peine quelques jours après la libération de Bruxelles le 3 de ce mois. 
Le premier bureau de recrutement s’ouvrait sur la Grand-Place, suivit par d’autres dans tous les 
coins du pays au fil des libérations des villes. C’est comme cela que le 10 octobre 1944, le premier 
bataillon de cette nouvelle Armée belge voyait arriver huit-cents Volontaires de guerre afin de 
former le 4e Bataillon de Fusiliers. Le lendemain près de 4005 hommes constitueront le 1er, 2e, 3e, 
4e, 5e et 6e Bataillon de Fusiliers. Trois unités néerlandophones, et trois unités francophones. 
Quelques semaines plus tard, ils seront rattachés aux Armées américaines, britanniques et cana-
diennes. En effet, le 1er Bataillon de Fusiliers va se retrouver sur le front en Hollande avec la 1re 
armée canadienne. Ces unités n’étaient pas destinées à combattre, le peu de semaines d’instruc-
tion ne leur donnait pas le temps nécessaire pour être formé au combat. Oui et non. Il faut savoir 
qu’une grande majorité de ces VG étaient issues de la Résistance et avaient une certaine habi-
tude de la guerre. Les Bn Fu allaient servir à assurer les arrières des unités Alliées, ce qui allaient 
grandement frustrer cette jeunesse de 1944. Septante ans plus tard, c’était toujours le cas. Il faut 
savoir aussi que certaines compagnies ou sections allaient connaitre le combat en Belgique, en 
Allemagne et même en Tchécoslovaquie. Lorsque le dernier Bataillon fut formé, ce n’est pas 
moins de 53.000 Volontaires de guerre qui auront signé leur contrat pour la durée de la guerre.  
 
En dehors du territoire belge, presque à chaque fois que j’entends parler de la Deuxième Guerre, 
c’est généralement de l’histoire française, pourtant les Belges ont subi l’occupation, ils ont résisté 
et combattu dès la première heure, tout comme la France. Les Alliés ont reconnu publiquement 
que le meilleur réseau de résistance était belge, la filière d’évasion cofondée par Andrée De 
Jonghe, appelé le réseau Comète. Le signe V de la Victoire a aussi pris naissance en Belgique … Il y 
a bien d’autres histoires encore à raconter. C’est ce que j’ai voulu faire en partant à la rencontre 
des survivants des Bataillons de Fusiliers, en les écoutant, en posant des questions, en retournant 
autant que possible sur les lieux historiques afin d’écrire ces livres. Tout le monde connait l’his-
toire de la Deuxième Guerre mondiale, mais chacun à vécu ce conflit de façon différente. C’est ce 
que j’ai voulu découvrir.  
 
Les trois premiers volumes sont en vente via le site du livre en papier, entrez votre recherche 
avec ce titre : les Volontaires de Guerre des Bataillons de Fusiliers à cette adresse  :  
www.publier-un-livre.com   
  
 

Eric de Wallens© 
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http://www.publier-un-livre.com


 

 

 

 

 

Services immobiliers (vente, locat°, expertises, gest°) 
5000 Namur (face au pont de Jambes) 
5310 Leuze (chaussée de Namur, 257) 

Tel : 081/54.94.35 
Gérant : Bruno DESPRET 

Agent et Expert immobilier 
Capt (R) opérationnel au Bn JP/ChCh (ISTAR) 

 

Conditions spéciales pour les membres FRME ! 



 

 


