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Composition du Comité 
 

 

 
Pour rappel : ATTENTION 

 

Les réunions se tiennent le 2ème jeudi de chaque mois au local de l’Interfédérale 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 du moment. 

Président : 
 
Monsieur Eric DUMEUNIER  
Rue Gustave Defnet 7/1 
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 Jean-Marie MEUNIER 
Cité Germinal Camélia 12 
5002 St Servais 
GSM : 0496/90 49 13 
E-mail : commissaire48@frme-namur.be 
 
 

Commissaire : 
 
Monsieur Charles STEVENS 
Rue Winston Churchill 205 
4020 Liège 
GSM : 0475/29 20 62 
E-mail : commissaire53@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 menace « COVID » est amoindrie mais pas terminée, attention une autre menace est à nos 
portes, les bruits de bottes ne sont pas si éloignés que cela. 
 
Nos activités mensuelles et trimestrielles reprennent leurs cours normal. 
 
Notre programme pour les trois prochains mois est prévu comme suit : 

 Réunions mensuelles : les jeudis 12 mai, 09 juin et 14 juillet. 
 Notre Relais de l’Urne Provinciale : le samedi 21 mai. 
 Une excursion à Suarlée est prévue en date du samedi 19 juin. 
 

Ce programme peut changer à chaque instant suivant les conditions du moment. 
 
Nos rencontres du deuxième jeudi accueillent une vingtaine de personnes depuis la fin des me-
sures de confinement, n’hésitez pas à y participer, vous êtres toutes et tous les bienvenus.  
 
Notre Assemblée Générale et notre banquet ont réunis plus de quatre-vingt personnes. 
 
Vous désirez être tenu au courant des activités auxquelles nous participons ainsi que de nos or-
ganisations. Rien de plus simple, rendez-vous sur notre site web à l’adresse suivante :  
 

https://frme-namur.be/evenements 
 

En bas à droite, un bouton S’ABONNER AU CALENDRIER et en un clic, vous obtiendrez sur 
votre agenda électronique toutes nos activités dès la création de celles-ci sur notre site web. 
 
Nous vous souhaitons  une bonne santé, profitez bien du bon temps qui arrive. 
Au plaisir de tous vous retrouver et pourquoi pas lors de notre « Relais de l’Urne Provinciale ». 
 

 

  Au plaisir de vous revoir 
Merci de votre fidélité 
SEMPER CUSTODIA 

 
Votre comité 
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Section de Namur 
19 Mars 2022 

 
L’Assemblée Générale de la section Georges ATTOUT (Namur et environs) s’est tenue le same-
di 19 Mars 2022 dans la salle « Hastimoulin » de St Servais. 
 
Le Président accueil les membres et fait entrer le Drapeau de la section, au son de la Braban-
çonne. 
 
Hommage est rendu au Drapeau, puis aux membres disparus ainsi qu’aux peuple Ukrainien qui 
défend ses valeurs démocratiques dans le conflit actuel. 
 
Allocution du Président : 
 
Le président demande aux membres dont la Matricule commence par la lettre E et qui n’auront 
pas la possibilité de venir le samedi 14 Mai prochain à l’Assemblée Générale Statutaire à 
Bruxelles de bien vouloir remplir la procuration qui sera proposée durant le repas. 
Fin de journée, les membres auront aussi la possibilité de signer le Livre d’Or qui se trouve à 
l’entrée de la salle. 
 
Rapport Moral de l’exercice écoulé : 
 
Le secrétaire souhaite à toutes et tous la bienvenue et les remercie pour leur présence parmi 
nous, cela fait chaud au cœur et cela montre que notre section se porte bien, aujourd’hui les 
membres sont au nombre de 83 à notre Assemblée Générale et 85 inscrits à notre banquet. No-
tons la présence de deux membres de la section sœur de TUBIZE. 
En date du 31 Décembre 2020, nous comptions 238 membres, le 31 Décembre 2021 nous 
comptions, 289 membres en ordre de cotisations, soit 51 membres de plus et ce malgré les dé-
cès ou celles et ceux qui n’ont pas repris de cotisation. 
Depuis le début de l’année 2022, nous avons recruté 22 nouvelles adhésions. 
Nos membres se trouvent dans 12 pays, sur les continents Européen, Américain et Asiatique. 
Notre Drapeau est sorti 28 fois en 2021 et ce malgré la COVID, nous remercions notre Porte 
Drapeau et ami Marcel DUPUIS pour ses prestations.  
Notre ami Léon FRAITURE quitte ses fonctions de Commissaire, pour raisons médicales, après 
6 ans de bons et loyaux services. 
 
Bilan Financier de l’année écoulée : 
 
Le Trésorier expose en détails la situation financière de la section pour la période du 01 Janvier 
2021 au 31 Décembre 2021. Aucune question n’est posée au sujet de la trésorerie, par les 
membres présents. 
Rappel est fait à celles et ceux qui ne seraient pas en ordre de cotisation de le faire le plus rapi-
dement possible sur le compte de la section BE90 0000 7933 9532 avec en référence COT 
2022, Nom, Prénom. 
 
Rapport des Vérificateurs aux Comptes : 
 
Les comptes 2021 de la section ont étés vérifiés le 10 Février 2022 par Irène WORONSKY et 
Charles STEVENS. Les écritures ayant été reconnues exactes, décharge est donnée au comité 
exécutif.  
 
Désignation de deux Vérificateurs aux Comptes : 
 
Messieurs Guy WOUTERS et Dirk SPITAELS acceptent d’être vérificateurs aux comptes pour 
l’année 2022. Les suppléants sont Madame Anne-Marie RENIER et Monsieur Luc VANDE-
ZANDE. 
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Elections :  
 
Le secrétaire explique les modalités du vote. 
Sont sortants et rééligible Messieurs Roland DEGALLAIX et Luc PREUDHOMME. 
Est éligible Monsieur Charles STEVENS. 
 
Séances Académiques : 
 
Le Président procède à la remise des distinctions honorifiques aux récipiendaires présents. 
 Reçoivent : 
  La médaille sociétaire des F.B.A. : 
   Monsieur Alain BISCIARI 
   Monsieur Maurice BONELLA 
   Monsieur Daniel JEANFILS 
   Monsieur Marc MICHIELS 
   Monsieur Jean SPRIESTERBACH 
   Monsieur Guy WOUTERS 
  La médaille sociétaire pour Missions à l’Etranger : 
   Monsieur Daniel JEANFILS 
   Monsieur Marc MICHIELS 
   Monsieur Jean SPRIESTERBACH 
  Les Grandes Palmes d’Or de l’Ordre de l’U.N.A.O. : 
   Madame Jocelyne BELURIEE 
   Monsieur Marc FEUILLIEN 
   Madame Josy JEANMART 
   Monsieur Marc MICHIELS 
   Madame Anne-Marie RENIER 
   Monsieur Jean SPRIESTERBACH 
   Madame Paule VAN der STRAETEN 
  Chevalier de l’Ordre de l’U.N.A.O. : 
   Monsieur Léon FRAITURE 
   Monsieur Luc PREUDHOMME 
  Officier de l’Ordre de l’U.N.A.O. : 
   Monsieur Emile HOC 
  Médaille de fidélité pour 40 ans d’ancienneté : 
   Monsieur Emile HOC 
Pendant cette séance académique, le secrétaire et deux volontaires procèdent au dépouillement 
du vote pour l’élection des candidats au comité. 
 
Résultat des Elections : 
 
Nombres de bulletins de vote 73, abstention zéro, nul zéro. 
Monsieur Roland DEGALLAIX réélu au sein du comité avec   68 voix sur 73.  
Monsieur Luc PREUDHOMME réélu au sein du comité avec   67 voix sur 73.  
Monsieur Charles STEVENS élu au sein du comité avec   60 voix sur 73.  
Le Président procède à la remise du brassard de commissaire à Monsieur Charles STEVENS. 
 
Communications : 
 
Le Président passe la parole au Vice-Président pour le programme de l’après-midi et les activités 
futures de la section. Parole est ensuite donnée à l’assemblée. 
Le Président clôture l’Assemblée Générale à 12h45 avec la sortie du Drapeau au son de la Bra-
bançonne, suivi de la séance photo et du toast au Roi. 
 

Le secrétaire 
Roland DEGALLAIX 

Le président 
Fernand DUMEUNIER 
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Où était notre Drapeau ? 
 
 

Dimanche 06 Février. 
 
Malgré un temps très pluvieux, notre drapeau accompagné de plusieurs membres de notre sec-
tion sont réunis au pied de la demeure du regretté Mr. Fr. Bovesse, ancien Gouverneur de notre 
province, Président-Fondateur du CCW, assassiné le 01 février 1944 à son domicile par les 
rexistes. 
C’est dans la simplicité que se déroule cet hommage organisé par le Comité Central des Wallos. 
Après différentes prises de paroles, la Musique Royale de la Police de Namur Capitale interprète 
le « Last Post » et notre Brabançonne. 
Un vibrant « Bia Bouquet » clôture cette manifestation. 
 
Jeudi 17 Février. 
 
Notre drapeau et plusieurs de nos membres sont invités par les Vétérans du Roi Albert Ier à par-
ticiper au 88ème anniversaire de la mort tragique du Roi Chevalier, au pied du mémorial, lieux de 
mémoire situé à Marche-les-Dames. 
Respectant les mesures sanitaires en vigueur, discours de circonstance suivi d’un grand dépôt 
de gerbes par les autorités civiles et militaires, l’écoute du last post et de notre hymne national 
clôture cette manifestation. 
 
Jeudi 17 Février. 
 
Répondant à l’invitation de la ville de Gembloux, notre drapeau accompagné de membres de la 
section namuroise rendons hommage à la stèle du Roi Albert 1er.  
C’est en respectant les règles sanitaires en vigueur que Mr. Dispa, bourgmestre, nous fait lecture 
de son discourt.  
Un dépôt de fleurs par le bourgmestre et par le Commandant Militaire de la Province de Namur, 
l’interprétation de la musique « Au Champ » et de notre Brabançonne termine cette manifesta-
tion. 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire à 

 

 

 

MAI        

         

1 DECAMP Martine, DUBY Maurice     

4 CORNET Joëlle, GATUINGT Sylvie, CAYOUX Laurent    

6 SERESSIA Marylène       

7 PEERS Roger       

8 CATTELAIN Georges, PHILIPPE Louis     

9 PYNNAERT Patrick       

10 KAUFMAN Frode, SPITAELS Dirk     

11 CHARLIER Stéphane, GILBERT Gérard     

12 VANASCHE Philippe, VAN NUFFEL Alain     

13 VASSART Alain       

14 BELURIEE Jocelyne, DE GUNST Albert     

15 ORIO Alex       

16 PLUMHANS Alain, WILLEMS André     

19 VANDENABEELE Jean      

22 GUILLAUME Alain       

23 MOREAS Daniel       

25 PIROT Joseph       

26 GOFFINET Alain       

27 JACQUEMIN Christophe      

28 MASSINON Ginette, THIRION Michel     

29 MARTINEZ RIOS Jose Gabriel      

31 LONA Jean-Yves       

         

         

JUIN        

         

3 RESIMONT Nadine, HENQUINET Georges     

4 BIDARD Danielle, MEGAOUI Jean-Charles     

7 BOUCQ Robert       

9 CLEYN Marcel, LEPICARD Mickaël     

12 VANDEROSE Jean-Paul      

13 de WALLENS Eric       

14 VERHELST Germain       

15 DEBYSER Jimmy       

16 DUBOIS Xavier       

17 TRUSSART Anne       

20 MEUNIER Jean-Marie, SANCHEZ Guillaume    

21 BROGNIEZ Alain       

22 DURIEUX Françoise       

25 LEGROS Françoise, BAYOT Georges, GILSON Jean-Louis, ROCK-MARCHAL Serge 

28 FAUSTIN Patrick, STAVAUX Jean, UHLIG Pierre    

30 LERAT Luc       
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JUILLET      

       

1 DUPUIS Marcel     

2 DEKEGEL Raymond     

3 MARCHAL Geneviève, HANQUET Marc   

4 HENRIET André     

5 LAMY Huguette     

6 LECOMTE Pierre, RENAUD Didier   

7 JEANMART Freddy, MANISE Albert   

8 HENRY Eddy, HUSSIN René    

9 PROCUREUR David     

12 LAMBERT Marie-Jeanne    

13 SPRUYT Jacques     

14 FRANCOIS Stéphane    

16 VANHERCK Daniel     

17 VINCHENT Patrick     

20 SERVAIS Olivier     

21 FRANCOIS Philippe     

24 LACROIX Christian, LAMBERT Daniel, MONNOYER Didier 

26 BOUILLOT Pierre, MERTENS Marcel   

29 BEAUPAIN David     

30 MOLLE Jean-Pierre     
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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 ! 
 



11 



12 

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

 

Le samedi 21 Mai 
Le Relais de l’Urne Provinciale 
En Hommage à Marc TAQUET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rendez-vous à 11 Hr 00 au cimetière de « La Plante » 
Chemin de la Caracole, 4 

5000 Namur 
 

Début de la cérémonie à 11 Hr 15 
 

12 Hr 15  
Signature du Livre d’Or, souvenir et réception 

A la Salle de l’Interfédérale 
Avenue Bourgmestre Jean Materne 170, 5100 Jambes 
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Pour nous rejoindre : 
 

En voiture : N92 Chaussée de Dinant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En transport TEC de la gare de Namur Quai Rue Rogier direction Bus 4 CHU Godinne départ à 
10 Hr 27 arrivée arrêt Namur Caracole à 10 Hr 40 
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Banquet annuel de la Section Namuroise de la FRME 2022 
 
 
C'est le samedi 19 mars 2022, qu'a lieu le banquet de l'Assemblée Générale (A.G.) de la FRME 
Section Namur et Environs en la salle Hastimoulin à St-Servais. 
 
L'événement, cette année, de l’A.G. s’est réalisé normalement, car la majorité des mesures CO-
VID sont levées. 
 
Après l'accueil des invités, la séance débute lorsque notre Président de Section, Mr Éric Du-
meunier, souhaite la bienvenue et remercie les participants, nombreux cette année, de leur pré-
sence. 
 
Ensuite, il passe la parole au Vice-Président Mr Claude Durieux pour le rappel des mesures sani-
taires restantes. 

 
 
C'est au son de notre Hymne National que nous accueillons notre Dra-
peau, suivit d'une minute de silence en mémoire des personnes dispa-
rues. Un hommage est également rendu à l'Ukraine, suite aux événe-
ments que nous connaissons.  
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Après les recueillements, notre Président donne la parole à: 
 
Mr Roland Degallaix : secrétaire 
 
Mr Luc Preudhomme : trésorier 
 
Mme Woronski pour la vérification des comptes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après ce chapitre, la réélection au sein du comité de Mr 
Roland Degallaix et de Mr Luc Preudhomme est recon-
duite. 
Nous avons également la nomination du nouveau can-
didat Mr Charles Stevens. 
 
 
 
 
 
 
La dernière partie de la séance est réservée à l'attribution des différentes distinctions honori-
fiques à plusieurs de nos membres, aux traditionnelles photos de groupes des récipiendaires et 
de la section.  
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Avant le début du repas, chacun à sa place, nous levons notre verre en l'Honneur de sa Majesté 
le Roi Philippe. 

 
Il s'en suivit le service à table afin d'y recevoir un excellent repas apprécié de tous. 
 
 
Il est à noter, que pendant le 
repas, un cadeau est remis à 
Mr Léon Fraiture, en présence 
de son épouse et ce, avec une  
émotion certaine. 
 
Mr Fraiture était commissaire 
de notre section pendant plu-
sieurs années, une tâche qu'il a 
accompli avec dévouement. 
 
 
Á noter que cette année, notre 
tombola est organisée, du fait 
de la levée des restrictions sa-
nitaires. 
 
 
En conclusion, un banquet plus que réussit grâce à la convivialité, la bonne humeur de toutes et 
tous. 
 
Vivement l'an prochain. 
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La F.R.M.E. 
Section « Georges ATTOUT » Namur & Environs organise : 

 

Le samedi 18 Juin 2022 une visite à «Suarlée & Environs» 
 

Les frais de transport sont à charge des participants. 
 

Programme de la journée : 
 
09 Hr 45 : Rendez-vous chez le « Torréfacteur Delahaut » 
   (Rue Marie Curie 1, 5020 Namur)
 
10 Hr 00 : Visite guidée, dégustation et remise d’un bon d’achat de 10 € 
 
12 Hr 00 : Repas  
 

MENU 
 

Apéro Maison (alcoolisé ou non) 
~~~~~ 

A votre préférence : 

 
~~~~~ 

Glace Napolitaine 
 

14 Hr 00 Visite du vignoble du « Domaine du Ry d’Argent », explication de la fabrication,  visite 
des installations suivie de 3 dégustations. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAF : 45 € 
 

Auprès de Luc PREUDHOMME 
GSM : 0494 63 08 55 

E-mail : tresorier@frme-namur.be 
Réservation au plus tard pour le 08 juin 

 
 
 
Seul le paiement fait foi d’inscription     
IBAN : BE 90 0000 7933 9532 
En référence : Visite du 18 Juin, le nom du membre, le nombre de Car et ou Sau 

Spaghetti Carbonara Penne au Saumon 
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Pour nous rejoindre : 
 
En venant de Liège ou Charleroi 
 
Via l’autoroute E42 sortie 12, prendre la N4 direction de Namur 
Au rond-point avec la N958, à hauteur de l’IBIS, prendre à gauche, première à droite et encore 
première à droite, vous êtes arrivé. 
 
En venant de Gembloux 
 
Prendre la N4 direction Namur 
Au rond-point avec la N958, à hauteur de l’IBIS, prendre à gauche, première à droite et encore 
première à droite, vous êtes arrivé. 
 
En venant de Namur 
 
Prendre la N4 direction Gembloux 
Au rond-point avec la N958, à hauteur de l’IBIS, prendre à droite, première à droite et encore 
première à droite, vous êtes arrivé. 
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Les cafés Delahaut excellence et raffinement. 
 
Excellence et raffinement, à chaque grain, pour chaque tasse, voilà ce qui définit les Cafés Dela-
haut. 
 
Cette entreprise familiale spécialisée dans la torréfaction de café, l’importation de thés artisanaux 
et les produits d’épicerie fine s'adresse tant aux particuliers, qu’aux entreprises et professionnels 
de l’Horeca. 
 
Le nouveau centre de torréfaction situé dans le parc d'activité économique d'Ecolys vous ouvre 
ses portes. 
 
Visite de torréfaction, ... Cafés Delahaut vous invite pour un voyage unique autour du café. 
 
Vous pourrez disposez d’un bon d’achat de 10 € à valoir dans la boutique, en fin de visite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le domaine se situe sur un superbe coteau sud, en campagne Namuroise, dans l’entre Sambre 
et Meuse, à Bovesse. Ce vignoble propose des vins belges « nouveau style » : des vins poivrés, 
épicés, et certains légers, fruité. 
 
Un rêve devenu réalité, ou l'histoire d'une reconversion réussie. 
 
En 2005, est imaginé l’implantation d’un vignoble de 5 hectares en pleine Hesbaye. 
Les vins belges du Domaine du Ry d'Argent sont reconnus comme A.O.C. : (appellation d'origine 
contrôlée) ``Côtes de Sambre et Meuse`` et ``Vin de Pays des Jardins de Wallonie``. 
 
Le chai, équilibre entre tradition et modernité, est installé dans une construction neuve de 1200 
m² et parfaitement isolé afin de maintenir un indispensable contrôle optimal des températures de 
fermentation et assurer le bon déroulement du processus de fermentation.  
Celui-ci bénéficie des technologies les plus récentes (cuves de fermentation inox thermorégu-
lées). 
 
L’élevage des vins se fait pour 50 % de la production en cuves inox, les 50 % restants sont éle-
vés et vinifiés en barriques de chêne durant une période de 12 mois minimum. 
 
L’assemblage des vins est une étape cruciale au domaine. Le temps consacré et l’étude minu-
tieuse de chacun de nos cépages nous permet d’obtenir des vins qualitatifs. 
 
Champagnisation 
Le domaine dispose également de l’équipement nécessaire pour la vinification en méthode tradi-
tionnelle, avec le soutien de conseillers venus de Champagne. 
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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 



 

 

Brasserie - Restaurant 

Brasserie de l'Hôtel de Ville 

à Jambes 

Av Jean Materne 152 

081/30 09 33 




