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Je laisse la place à Cindy Feron…… 
 

 D'habitude je râle, mais aujourd’hui, je suis fière.  
 
D'habitude, je râle quand tu dois partir des semaines loin de nous. 
Je râle quand tu pars en formation loin de nous. 
Je râle quand tu prends des risques parce que j'ai peur. 
Je râle qu'on me prive de toi des jours et des jours. Qu'on prenne de mon temps avec 
l'homme dont je suis amoureuse.  
Je râle parce que c'est toujours un remue-ménage indescriptible.  
Je râle parce que quand tu es là-bas, tu me manques. 
Et tout ça pour quoi?  
Monter de garde! Encore et encore ... 
 
Et bien aujourd'hui, j'en suis fière.  
Fière que tu contribues à la sécurité de tous et ce dans toutes les conditions.  
Qu'il fasse -10 ou + 30, que tu sois en forme ou fatigué. 
Malgré les fois où tu n'as pas envie, toutes les fois où tu rates de merveilleux moments en 
famille, les fois où tu as déjà mal au dos ou ailleurs avant de partir et supporter ce matos 
hyper pesant pendant des heures... 
Toutes ces fois où je râle parce que tu t'en vas... 
Malgré tout ça, tu y vas. Tu es là-bas! 
 
Aujourd'hui, je pense que vous méritez tous un MERCI. 
Merci à tous ces militaires qui passent du temps dans nos rues au détriment de leurs propres 
intérêts.  
Merci à tous nos militaires de subir le regard et les critiques de certains. 
De ceux qui ne voient pas l'intérêt de mobiliser nos soldats. 
Même ces gens-là, aujourd'hui, peuvent vous crier merci.  
Merci de veiller sur nous... merci de passer des heures à veiller sur nous! 
 
Quand vous croiserez encore un militaire dans la rue, mettez de la chaleur humaine dans sa 

journée en le saluant d'un sourire... 😊  

 Texte de Cindy Feron.  
 

Chasseurs un jour, Chasseurs toujours. 
 

        Philippe VAN der STRAETEN 
        Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied  
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Cogitations…et désespoirs. 
 
Voilà une belle période de l’année:  
l’été, les vacances, les examens terminés pour la plupart des enfants aux études. 
Avec succès, j’espère. 
 
En tout cas profitez de tous les instants heureux, joyeux et porteurs de paix et de bonheur. 
 
Mais: »Lorsque l’on se cogne la tête sur un pot et que cela sonne creux, ça n’est pas 
forcément le pot qui est vide. » 
Confucius 
 
Bon. Mais cela pourrait concerner mon crâne… et l’article est terminé. 
 
Non à force de répéter…on n’arrive à rien. Ce n’est pas du tout mon avis. 
 
Ainsi, la corruption (même ralentie) existe toujours. Et malheureusement dans de 
nombreux pays. De toute façon, en ce qui me concerne, je ne connais aucune exception. 
 
Chez nous, beaucoup de projets sont « oubliés » ou » reportés ultérieurement »:  
le RER, le tram à Liège, le métro à Charleroi, le piétonnier et l’exploitation des pauvres à 
Bruxelles, la lutte contre l’incivisme, l’armée manquant de personnel, mal équipée 
(beaucoup achètent des équipements plus sûrs), les policiers insuffisants en nombre. 
 
Pour l’enseignement, les cours de « religion, morale, ou de rien »: c’est le labyrinthe. 
Sans oublier les examens d’entrée en médecine, la disparition lente mais de plus en plus 
nombreuse des épreuves 
écrites au détriment de l’oral beaucoup plus constructif (parce que humain) à mon sens. 
 
Quant à nos fêtes chrétiennes (ou autres) à part des dates et quelques festivités locales,  
on n’en parle pas ou très peu. 
Par contre, le ramadan est respecté, soutenu et médiatisé. 
 
Toutefois: « La jeunesse croit beaucoup de choses qui sont fausses; la vieillesse doute de 
beaucoup de choses qui sont vraies. » 
Proverbe allemand. Le Soir 02.06.2017. 
 
Voilà, j’ai fini.   
Enfin?  
 
 

Le râleur. 
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Comme approuvé lors de l’Assemblée Générale de 2016 
la cotisation de 2017 est fixée à 15 € minimum 
Elle est à verser au compte de l’ANCAP suivant 

« BE61 0000 1993 5217 » 
N’oubliez pas d’inscrire dans la case communication du virement :  

« Cotisation 2017 » 
Dès réception de votre cotisation, 

votre carte de membre sera annexée au Cor de Chasse suivant 
 
 

 

 

 

 

 

 
Le samedi 09 septembre 2017 à partir de 12h    

A la caserne Trésignies de Charleroi 

Anciens chasseurs à pied, familles et amis. 

Prix : 10 € 

On vous attend nombreux ! 

Philippe, Damien, Jean-Pierre et Pascal  dit  VDS, Bob, JP et Pif 

Renseignements et inscriptions  

duboisbauwens@gmail.com   Tel : 071/84.70.78 
damien.dubois@mil.be 
p.vanderstraeten@hotmail.com  Tel : 0479/94.24.85 
vanderstraeten.p@mil.be    Tel : 02/44.23.123 ou 9.6321.23123  
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Le printemps et ses changements. 
Le printemps représente le renouveau et parfois le changement. Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que cela bouge dans notre garnison marchoise. 
En effet, des travaux conséquents faisant partie du cahier des charges du Camp Roi Albert 
sont soit fraîchement terminés, soit en pleine réalisation. 
Pour celles et ceux qui ont connu la piste d’obstacles, ils ne la trouveront pas changée mais 
nettement rafraîchie. Avec le temps, ses intempéries et l’usure, certains agrès s’abîmaient au 
point de devenir « presque dangereux ». Ils ont fait l’objet de toute l’attention et du savoir-
faire de « l’Appui Technique ».  
A quelques pas de là, la piste d’athlétisme a subi de gros travaux afin d’être complètement 
rénovée et praticable très bientôt avec un tout nouveau revêtement. 
La construction d’une nouvelle armurerie est prévue et une préparation digne de ce nom du 
futur endroit d’implantation est primordiale. Le déboisement et l’arrachage des souches sans 
compter l’évacuation ainsi que le nivellement des terres ont nécessité des semaines de travail. 
Ce site, se trouve presqu’en face de la crèche « Les Gauloisons », auparavant la « cantine 
centrale » que les plus anciens d’entre nous ont certainement bien connu. Si un jour vous 
passez par là, cette plaine provisoire et ses 20.000 m2 ne manqueront pas d‘attirer votre 
attention…  
Un nouveau bâtiment s’est élevé du côté des stands de tir. Ce sont nos maçons qui jour après 
jour, construisent cette future remise de matériel d’armement stocké pour l’entraînement des 
unités. Un endroit qui sera bien utile et dont les normes de sécurité ne sont pas prises à la 
légère.  
Pendant deux jours, l’organisation du challenge national militaire de tir était assurée par le 
Camp de Marche en collaboration avec notre échelon hiérarchique « COMOPSLAND + Ops & 
Trg ». A cette compétition, des délégations étrangères se sont mesurées à nos tireurs et même 
avec notre armement belge.  
Nous avons eu le plaisir de recevoir les « félicitations du jury » pour la qualité de l’appui 
organisationnel qu’a fourni le Camp de Marche. Notre « candidature » pour 2018 ne devrait 
pas poser de problème… J 
Deux jours plus tard, le 23 mars, notre Drapeau et son Escorte faisaient partie du dispositif 
impressionnant déployé lors de la cérémonie de remise de commandement de la Composante 
Terre. De généreux rayons de soleil et le décor de l’esplanade du Cinquantenaire ont donné 
une image particulièrement avantageuse des troupes rassemblées à cette occasion devant de 
nombreuses autorités civiles et militaires. 
Une marche antirouille dans la plaine a été organisée le 21 avril. Celle-ci a servi à faire (re)
découvrir le vert tendre des premières feuilles de nos magnifiques bois et fourrés. Cette 
marche était aussi une bonne occasion pour reconnaître une partie du futur parcours de la 
marche ADEPS au Camp Roi Albert qui est programmée pour le dimanche 10 septembre. 
Le 27 avril, une petite délégation du Camp de Marche s’est rendue à Tournai pour participer 
aux cérémonies commémoratives organisées par la Fraternelle Royale des 3, 6, 9 et 12ème 
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Chasseurs à Pied présidée par Monsieur Gérard Bulion. 
Chaque année, l’Amicale Camp et Place de Marche-en-Famenne organise une marche « anti-
rouille » en terrain civil. Cette randonnée permet non seulement de s’oxygéner mais aussi de 
se retrouver entre collègues et anciens. Carte à la main, nos marcheurs ont arpenté la région 
de Han-sur-Lesse sous un beau soleil de 1er juin. Jolis décors et ambiance conviviale ont fait de 
cette journée une belle réussite.  
Une semaine plus tard, notre parade trimestrielle rassemblait civils et militaires en présence 
d’invités qui nous faisaient le plaisir d’être parmi nous. A l’occasion de cette journée 
protocolaire, 17 militaires reçurent une décoration honorifique et fait inhabituel vu l’âge moyen 
du personnel du Camp de Marche, il a été procédé à une prestation de serment par le premier 
soldat Bryan Namotte du Détachement Infra. Un repas à la Francisque terminait cette journée 
dans la bonne humeur.   
Enfin, comme vous le savez certainement, le Major Pascal HAECK est notre Chef de Corps 
depuis le 16 mars. Force est de constater que notre Patron ne se ménage pas pour intégrer les 
nombreuses données que représentent une unité technique comme le Camp de Marche et son 
fonctionnement. 
En attendant d’avoir le plaisir de vous recevoir un jour, nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous pour un prochain « ECODUCAN ».  

                                                               
  Marc Duchêne 

  Adjudant 
  IPR 
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Les tambours du 
2ème 

Chasseurs, 
un patrimoine 

historique exceptionnel … 
Chaque jour amène encore des découvertes dans les réserves du musée: nous avons 
retrouvé un troisième tambour (incomplet) de la musique du 2ème  Chasseurs datant de 
1939. Suite à cette découverte, l’idée a germé dans plusieurs têtes afin de présenter les 
tambours lors des manifestations 2018, 100ème anniversaire de la fin de la 1ère guerre 
mondiale.  
L’ANCAP et l'Harmonie des Chasseurs à Pied s'associant déjà pour les commémorations de 
2018, le projet commun est de restaurer les tambours du 2ème  Chasseurs. Le fût retrouvé a 
maintenant ses décorations (couronne, cor de chasse, insigne 2ChP, armes de la ville de 
Charleroi et le texte) trouvées chez un ancien du 2ChP. C'est grâce à lui que nous avançons 
bien dans la restauration. Les recherches dans les réserves de l'Harmonie Royale des 
Chasseurs à Pied ont abouti à la découverte de trois autres fûts incomplets, dont un portant 
le numéro quatre. Nous recherchons toutes pièces comme sur les photos ou tout tambour 
complet du 2ème  Chasseurs. Toute proposition ou aide ou information pour trouver des 
éléments de tambours ou tambours complets nous intéresse car nous souhaitons faire défiler 
la clique en tenue 1914 avec une rangée ou deux rangées de quatre tambours originaux de 
1939, du même type Empire que ceux fabriqués dans l'Entre-Sambre et Meuse. Selon les 
explications du Colonel Chasseur (†), il y aurait eu douze tambours de ce type à la clique du 
2ème  Chasseurs. Au musée, nous en avons trois complets (les tambours numérotés 6,9 et 
11) et trois incomplets chez l’Harmonie des Chasseurs (dont un fût numéroté 4), où sont les 
autres ? Merci d'avance pour  votre aide et éventuellement pour un ou des sponsors qui 
nous aideraient pour la remise en état de ces instruments historiques.  
 
 

 
 
Ci- après, deux photos de la clique du 2ème 

Chasseurs à Pied Lors de 
cérémonies dans les années 1950 – 1960 … 
C’était toujours l’époque où les sonneries (Réveil, extinction des feux et lumières, appel du 
personnel de semaine des différentes compagnies, le rassemblement, le repas, l’appel des 
punis, …) s’effectuaient au clairon !! 
 

 
 
 
 
 

                                                                                    Bernard Chevalier 
                                                                                       Conservateur  
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Travaux au musée : installation d’une grille de sécurité à l’entrée … 
Le 1er  mai au matin, pour fêter dignement et intelligemment la fête du Travail, des 
bénévoles du musée ont placé une grille de sécurité ... Un tout Grand MERCI à Juan Berry, 
ancien Chasseur et Gendarme, pour son projet. Il a récupéré une ancienne grille qu'il a 
adaptée aux dimensions de l'entrée du musée des Chasseurs et du Centre Historique. Il 
s'agit d'un très beau travail et en plus, cette réalisation nous permet de sécuriser davantage 
le musée et d'empêcher des personnes mal intentionnées de venir s'installer en laissant toute 
sorte de détritus et même des urines aux portes. Nous sommes obligés d'agir de la sorte, car 
les bénévoles en avaient vraiment marre de nettoyer très souvent. Triste de voir une telle 
évolution des mœurs !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tout grand merci à Monsieur Yvon NORMAND, un ami du 
musée de longue date, ayant participé très souvent à l’entretien armement du musée et au 
développement des collections. De plus, il a donné toutes ses fardes et documents qu’il a 
collectés pendant des années et méticuleusement annotés et classés. Cette documentation 
reprend les évolutions de l’équipement, des costumes et de l’armement de l’Armée Belge 
depuis 1830 et d’autres armées européennes. Ce don nous permettra d’affiner nos 
recherches, car ces informations ne sont pas présentes dans des livres, elles proviennent de 
recherches personnelles d’un collectionneur avisé et passionné !  
 
Monsieur Jacques DEMOORS, ancien du 2ème  Chasseurs, nous a aidés pour la restauration 
d’un tambour type Empire datant de 1939. Ce tambour appartenait à la musique du 2Ch et il 
manquait notamment les décorations en laiton représentant un cor de chasse, une couronne 
et le blason de la ville de Charleroi. Merci pour ses dons et aides en vue de présenter ce 
tambour pour les  Commémorations du Centième anniversaire de la fin de la première guerre 
mondiale. 
Merci à Monsieur Dominique PREVOT pour ses multiples dons d’équipements et tenues type 
FBA. Tous ces dons sont toujours les bienvenus pour reconstituer des mannequins des 
Forces Belges en Allemagne.  
 
Soyez tous remerciés pour cette transmission du Patrimoine et pour votre confiance dans 
l’équipe des bénévoles du musée.  
                                                                                          Bernard Chevalier 
                                                                                             Conservateur  
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21 Juillet : Fête Nationale 
03 Août : Commémoration du départ pour le front en 1914 des 1 & 4ème Chasseurs à Pied 
08 Août : Commémorations des 61 ans de la tragédie de Marcinelle  
27 Août : Commémoration du sacrifice du Caporal Trésignies à Pont-Brûlé  
02 Sep : Cérémonie d’Hommage aux Résistants du Maquis du Bourlet à Vonêche 
09 Sep : La « Journée des retrouvailles Chasseurs à Pied » 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, notre Amicale, avec son drapeau, manifestera sa fidélité à notre Pays 
et à son Souverain en assistant au Te Deum organisé à l’église Saint-Christophe par le 
doyenné de Charleroi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le jeudi 3 août 2017  
 
 
Programme : 
 
  16h45 : - Rassemblement dans la caserne Trésignies  
 
  17h00 : - Départ du cortège vers la rue du Spinois où un dépôt de fleurs aura lieu à la 
                stèle commémorative de la Gendarmerie.   
              - Mouvement vers le Monument « A nos Martyrs » et « au Mémorial des 
               « Prisonniers Politiques » pour les dépôts de fleurs.  
              - Mouvement vers le monument des Chasseurs à Pied du parc Astrid pour les 
               dépôts de fleurs. 
 
  17h50 : - Fin des commémorations. 
  
 Le verre de l’amitié sera offert par l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied au musée à 
 la caserne Trésignies.  
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       Programme 
 
09:00 : Eucharistie à Grimbergen. 
10:30 : Hommage à Trésignies au cimetière de Grimbergen et au monument du canal suivi  
           de la réception à la salle des fêtes de Grimbergen. 
11:00 : une eucharistie aura lieu à Eppegem pour ceux qui le désirent 
11:45 : Hommage aux victimes de la guerre au monument d’Eppegem. 
12:00 : Départ du cortège vers le cimetière militaire d’Eppegem. 
12:15 : Début de la cérémonie au cimetière militaire d'hommages floraux. 
12:45 : Départ du cortège vers la salle paroissiale d’Eppegem. 
13:00 : Début de la réception. 
13:45 : Début du repas.  
 
Menu 
Entrée : Carpaccio de tomate, crevette grise, œuf de caille  
Plat principal : Filet de porc Duroc d'olives, crème de carottes, légumes verts, sauce 
Espagnole 
Dessert : Crêpe Suzette avec glace vanille. 
Prix sans boissons: 39 euros  
Inscription chez le président de l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied avant le 20 Août.  
GSM : 0479/ 94.24.85 ou via mail : p.vanderstraeten@hotmail.com 
Paiement du repas le jour même. 
Les boissons servies à la table seront payées immédiatement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est le samedi 2 septembre que nous vous donnons 
rendez-vous pour commémorer le sacrifice des Résistants du Maquis du BOURLET et plus 
particulièrement du Lieutenant Louis THOLOME du 2ème Chasseurs à Pied. 
Ci-après, vous trouverez le programme de ces cérémonies du souvenir. 
 09h30 è Hommage et dépôt de fleurs au Quartier Lieutenant Tholomé à Baronville 
avec l’ANCAP 
  10hr00 : Dépôt de fleurs au cimetière de Vonêche 
  10hr20 : Dépôt de fleurs aux monuments de Vonêche 
  10hr30 : Célébration Eucharistique en l’église de Vonêche 
 11hr30 : Départ vers le Maquis du Bourlet et cérémonie au monument du maquis du  
                Bourlet(Prenez chaussures de marche ou botte pour parvenir au monument 
                dans les bois) 
  12hr30 : Apéritif offert au restaurant « Le Pâchi » à Pondrôme 
  13hr00 : Repas au restaurant « Le Pâchi » pour les personnes inscrites 
Si vous désirez participez au repas, veuillez verser la somme de 35 € par personne sur le 
compte « BE30 0682 1219 5611 » de la Fraternelle de la Résistance 
12 Rue de Houyet 5570 Beauraing 
N’oubliez pas d’inscrire en communication du virement « Banquet Vonêche ainsi que le(s) 
nom(s) du ou des participant(e)s »  
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Eppegem 
Cimetière militaire d'Eppegem 1914 

Zemst durant la guerre de 1914-1918 
Les combats pour le pont sur la Senne à Eppegem 

Historique 1914 
  
Près de Semps (Zemst), une maison isolée défendue par 17 chasseurs est encerclée par les 
prussiens, sommés de se rendre, les belges refusent et tombent jusqu'au dernier. 
Le 25 août 1914 : La commune d'Eppegem subit l'invasion d'un régiment de Uhlans, qui 
mirent le feu à plusieurs maisons du village, violèrent plusieurs femmes et tuèrent 20 civils. 
Le 22 septembre :  Reprise de Zemst par les Belges tandis que les Allemands sont tenus en 
échec près de Broechem. Les Allemands réquisitionnent des civils pour enterrer leurs morts. 
Autre manière de faire servir les Belges contre leur pays : ils prennent les vieillards, les 
femmes, les enfants et les poussent devant eux à la bataille. À Eppegem, à Sempst, les 
curés, les coudes liés, marchent en tête du cortège protecteur.  

 

 

 

 

 

 

 

À Hofstade, ils mettent pour cela des 
femmes dépouillées de leurs vêtements. C'est à tel point qu'une jeune fille interrogée par le 
procureur du Roi l'a supplié de lui épargner la honte de ce qu'elle avait vu et subi. 

       
Sur la champ de bataille d'Eppegem 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tombes de soldats belges avec leurs schakos et fusils sur le champ de bataille d'Eppegem 
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Photos sur verres copyright collection Thérèse Tiré-Van Espen  

Le soldat Arius Jules Joseph DEPASSE 
 

 

 

 
 

 

Arius Jules Joseph DEPASSE tué à la bataille d'Eppegem, dont le corps à 
été 

transféré en 1921 au cimetière de Ransart 
Arius Jules Joseph DEPASSE, est né à Ransart le 21 novembre 1890, juste marié avant-
guerre, il aura une descendance, soldat au 3ème Régiment de Chasseurs à Pied, mort le 27 
août 1914 lors de la bataille d'Eppegem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1914 les carabiniers mitraillent aux avant poste derrière les soldats se trouve le pont 
 d'Eppegem   (photo Yves Moerman) 
et sur la droite on aperçoit l'église  (carte postale collection Yves Moerman). 
 

Le cimetière d’Eppegem 
 

Au cimetière d'Eppegem reposent 183 soldats identifiés et 46 soldats inconnus. Tous sont 
belges. Les 228 soldats du 2e Chasseur à pied, du 3e Chasseur à pied, du 1er régiment de 
ligne et du 1er Grenadiers, morts pour la défense de la patrie, lors des batailles des 22 
août et 12 septembre 1914 à Eppegem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cimetière militaire belge d'Eppegem 
photo Yves Moerman.  
Tombe d'un soldat inconnu, 
il y en a 46 au cimetière d'Eppegem  
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La croix du cimetière  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La croix qui est dans l'enceinte du cimetière a été faite avec des canons, qui ont été soudé 
ensemble  (photo Yves Moerman) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

photo Anita Van Cappellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cimetière militaire belge d'Eppegem (photo Yves Moerman) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Œuvre de Mademoiselle Orianne pour l'exhumation et l'identification des soldats Belges  

(Archives de Zemst)  
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Mademoiselle Orianne,         
Née à Ixelles le 28 avril 1865, Jeanne Caroline Charlotte Orianne, fille d'un officier de 
gendarmerie, hérite, à la mort de ses parents, de la " Villa Cara " à Londerzeel. Au début de 
la Première Guerre mondiale, cette célibataire au caractère trempé, que tout le monde 
surnomme Mademoiselle Orianne, va, avec la veuve Moens, fonder l'Œuvre pour 
l'exhumation et l'identification des soldats belges. Cette œuvre est probablement créée à la 
fin de l'année 1914, après les combats de Impde (24 août), la bataille de Londerzeel (29 
septembre) et la retraite jusqu'au fort de Breendonk, en septembre 1914. L'existence de 
cette œuvre est rapidement reconnue par l'occupant, comme en témoignent la 
correspondance avec les autorités allemandes et les laissez-passer attribués à " Fraulein 
Orianne " conservés aux Archives générales du Royaume. Mademoiselle Orianne obtient 
toutes les autorisations nécessaires pour les provinces d'Anvers et du Brabant. Les 
exhumations ont d'ailleurs lieu en présence d'un observateur allemand. Elle enterre plus de 
3.000 soldats en 18 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mademoiselle Orianne et son équipe  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous apprenons le décès du Colonel BEM e.r Alexandre MASSART. A sa famille, ses proches 
ainsi que toutes celles et ceux qui l’ont connu, notre Amicale présente toutes ses 
condoléances. 
Rappelons que le Colonel est l’auteur de plusieurs sur l’histoire de plusieurs Régiments de 
notre armée. 
 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Madame Lisette BAUSCH épouse du 
regretté Colonel Honoraire Luc CHASSEUR, ancien Chef de Corps du 2ème Chasseur à Pied et 
Past Président de l’ANCAP. 
Les funérailles de la défunte se sont déroulées le mardi 30 août à Bonneville. 
A la famille, aux proches ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont connu la défunte, notre 
Amicale présente ses condoléances. 
 
 
Nous apprenons le décès de Monsieur Charles LANS dit Carlo de la FNC Section Bierghes. 
A sa famille et à ses proches ainsi qu’à la Section FNC Bierghes, l’Amicale présente ses 
sincères condoléances.  
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Notre Amicale a la tristesse de vous faire part du décès de Madame Blanche POCHET 
dite "Blanchette", veuve de Monsieur Albert NICOLAS 
Présidente de la CNPPAD et de la Fraternelle AS de la Résistance de Beauraing-Gedinne. 
Née à La Roche-en-Ardenne le 23 février 1921 et décédée à Namur le 1er  juin 2017. 
Selon la volonté de la défunte, la bénédiction a eu  lieu au crématorium de Ciney, le mercredi 
7 juin à 11 heures 45. 
L'urne cinéraire a été  déposée dans le caveau familial au cimetière de Vonêche.  
Rappelons que « Blanchette » a toujours été la cheville ouvrière de la cérémonie  d’hommage 
aux résistants du Camp du Bourlet. Hommage qui se déroulait et se déroule toujours chaque 
premier samedi de septembre. 
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Harmonie Royale Policière et Harmonie du 2e Chasseurs à Pied de la Ville de Charleroi 
Vice-Président/Secrétaire Roger DEFFONTAINE ': 071 /354072 ou gsm : 0477 /477743 

Pour le comité :Vice-Président/Secrétaire Roger DEFFONTAINE. 

Samedi 24 juin Tour St Jean RDV parking habituel 10h00  
Petit défilé comme chaque année 

Chasseurs 
ETE 

Vendredi  21 juillet Té-déum à Charleroi 11H00 Basilique. 
Clique uniquement 

Chasseurs 
ETE 

Jeudi 3 aout Hommage aux Chasseurs à Pied à Charleroi. 
RDV cour côté tancks caserne à 16H45 

Chasseurs 
ETE 

Mardi 8 aout Bois du Cazier- RDV 9h45 bois du Cazier- On peut se donner 
RDV parking cimetière 9H20 ensuite nous allons au bois du  
Cazier pour 9H45 CLIQUE UNIQUEMENT 

Chasseurs 
été 

Dimanche 20 aout Cérémonie à LEROUX du matin départ car caserne 9H40  
Prestation comme l’an passé 

Chasseurs 
ETE 

Lundi 4 septembre Libération à Charleroi RDV caserne 17H30- Départ hôtel de ville 
18H00 

Police 

Vendredi 8 septembre Cimetière de jumet Gohyssart RDV 15H45 (1 sonnerie) Chasseurs 
ETE 

Vendredi 8 septembre  Charnier du Diarbois RDV parking habituel 16H30 Chasseurs 
ETE 

Samedi 9 septembre Fêtes de Wallonie RDV caserne 10H30  départ hôtel de ville 
11H00 

Police 

Samedi 30 septembre Fête de la Batellerie à Marchienne au Pont. RDV parking face 
église 15H45 

Chasseurs 
ÉTÉ 

Dimanche 22 octobre
(Trompette LAURENT) 

Commémoration à Charleroi Nord. RDV 12H45’ face  à l’église 
St Eloi Charleroi Nord CLIQUE UNIQUEMENT 

Chasseurs 
ETE 

  octobre Relais Sacré à Charleroi 
Départ caserne Clique 9H30’ 

Chasseurs 
hiver 

Samedi 11 novembre Armistice à Charleroi-départ car caserne 8H45’ Chasseurs 
hiver 

Samedi  25 novembre  BANQUET DE Ste CECILE Petit Versailles à Gosselies 12H30’ Uniforme ou 
tenue de ville 
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Non ! Non ! Non ! Jacob, c'est pas possible, le noir, c'est noir, c'est pas une couleur !  
- Aïe, aïe, Simon, mais tu veux ma mort ou quoi ? Puisque je te le dis que le noir c'est une  
  couleur ! 
- Écoute, Simon, on va voir le Rabbin, lui, il saura.  
Et les deux amis vont voir le Rabbin. 
- Rabbi, Rabbi ! Dis-lui, à Simon, que le noir c'est une couleur !  
- Ma parole ! Hurle le Rabbin, taisez-vous ! Bien sûr que le noir, c'est une couleur ! 
- Le noir ... Une couleur ?  
- Eh oui ! Le noir, c'est une couleur !  
Jacob et Simon repartent.  
- Tu vois Simon, le noir, c'est une couleur !  
 
Eh oui ! D'accord, le noir c'est une couleur, mais le blanc, là, c'est sûr, c'est pas une couleur  
- Aïe, aïe, Simon ! Mais bien sûr que si, le blanc c'est une couleur !  
Ah non, sur ma mère ! Le blanc, c'est pas une couleur, c'est blanc !  
- Viens, Simon, on retourne voir le Rabbin.  
- Rabbi, Rabbi ! Dis-le à Simon, que le blanc c'est une couleur !  
- Ma parole, mes enfants ! Le blanc ..., le blanc ..., eh oui, le blanc c'est une couleur 
Jacob et Simon repartent.  
- Bon, Jacob, tu avais raison, le blanc, c'est une couleur !  
Alors tu vois, Simon, que la télé noir et blanc que je t'ai vendue, c'est bien une télé couleur !  

 
 

       Avis de recrutement 
   Vous aimez la musique ? 
    Vous êtes musiciens ? 
     Œuvrer au sein d’une Harmonie vous attire ? 
      Et si en plus, vous aimez porter l’uniforme, 
  Alors, nous avons certainement une place pour vous ! 
Les conditions pour être membres ? 
   - Etre âgé de 16 ans au moins. 
   - Etre de bonne conduite, vie et mœurs. 
   - Pouvoir justifier une connaissance musicale suffisante 
COMMENT NOUS REJOINDRE ? 
Ecrivez chez notre Secrétaire, dans les deux semaines vous recevrez une convocation et un 
plan d’accès à nos locaux. N’oubliez pas de bien inscrire : 
   - Votre adresse exacte et complète (avec N° postal) 
   - Votre numéro de téléphone ou de GSM 
    Adresse Vice-Président/ Secrétaire 
    Monsieur Roger DEFFONTAINE 
    5 Rue du Vigneron 6040 JUMET 
    Tel/Fax : 071/357246 


