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 Voilà un an que vous m’avez élu président de l’Amicale, il est donc 

temps pour moi de faire un bilan. 

 

 L’année écoulée nous a offert quelques nouveautés et pour certains un 

changement d’habitudes. L’Amicale a été présente à de nombreuses 

cérémonies. 

 

 Je vous remercie de votre confiance et vous assure que je mettrai tous 

les moyens mis à ma disposition pour défendre et élever au plus haut notre 

Amicale. 

 

 Diverses cérémonies se sont déjà déroulées et certaines sont déjà 

programmées. Mon souhait pour cette année est de voir une participation 

nombreuse à ces cérémonies. 

 

 Merci de votre confiance. 

 

 

CHASSEUR UN JOUR, CHASSEUR TOUJOURS 

 

 

 

Philippe VAN der STRAETEN  

Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied   
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Cross de Schaffen du 10 décembre 2008 

 

Mercredi 10 0815 Dec 08, nous sommes partis vers Schaffen pour représenter notre 

unité au championnat militaire de cross-country 2008 à la plaine militaire de 

Schaffen, caserne sous-lieutenant Devignez, Centre d'entraînement Parachutistes. 

Dans l’équipe, il manquait une partie de nos meilleurs éléments qui étaient 

réquisitionnés par la grande manœuvre de la 1ère Brigade à Saive. 
 

C’est par un froid glacial que s’est déroulé l’épreuve mais heureusement avec un 

temps sec et des éclaircies. Cette épreuve incontournable a réuni pas moins de 990 

participants militaires, il semble que ce nombre est en augmentation chaque année, 

preuve que l’événement vaut le détour. 
 

Après le cafouillage pour le placement du chip (détecteur du passage sur la ligne 

d’arrivée) à la pantoufle ou sur le dossard, nous avons assisté à la course des dames et 

ensuite, nous avons effectué notre échauffement. A 12hr30, l’ensemble du groupe 

s’est élancé sur le parcours. A l’arrivée, «RED BULL» nous a donné des ailes pour la 

deuxième course (avoir une bonne place pour la douche). C’est dans la bonne humeur 

que nous avons pris un verre avant d’effectuer un repli sur notre quartier pour clôturer 

cette belle journée. 

Le programme et classement étaient : 
 

A 11h30 cross pour les FEMMES de 5 250m 

1. DEBAEDTS C  IGB-IGM   19 :56 
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2. SLUIJSMANS I KMILO  20 :27 

3. SMOLDERS A 15 Wing  21 :15 
 

A 12h30 cross pour les HOMMES de 8 750m 

1. VAN HOOF W 29 Bn Log  27:37 

2. VAN STEEN M CC CIS  28:35 

3. BARBIER B EMI Tech  28:55 
 

294. RENIER Dominique   37 :34 

511. JEANMART Michel   40 :54 

554. MONIN Manuel   41 :30 

561. GERARD Stéphane   41 :38 

596. GOURDIN Pascal   42 :24 

635. WILKIN François   43 :23 

689. GENICOT Patrick   44 :26 

749. DEVLEESCHAUWER Bertrand 45 :52 

780. FAIRON Stéphane   47 :01 

872. SLUYSMANS Thierry        1 :00 :23 

 

 

 

 

 

 

 

Classement du QG 7 Bde – 2 Ch (petite unité): nous terminons 15ème équipe sur 16. 
 

Pour rester positif, comme dirait notre moniteur en chef « André », nous sommes la 

15ème petite unité de la Défense et pour le classement individuel, c’est la même chose 

car les absents ont toujours tort. 

 
 

Cross Masters de Grobbendonck du 26 février 2009 

 

Jeudi 26 février, nous avons fait mouvement 

vers Grobbendonck par vague de deux véhicules 

suite aux départs différés des courses pour les 

H+50 et les H+40, H+45. Nous sommes partis 

avec un temps triste mais à partir de Liège, il 

s’est amélioré et nous avons même eu droit à un  

temps de crossman pour la compétition. Celui-ci 

était froid, sec et surtout ensoleillé. 

 

Par rapport au cross de Schaffen, nous avions 

des belles chances de faire un joli classement car 
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nous n’étions pas handicapés par l’absence des 

bons éléments (pas d’exercice, de mission en 

cours). Comme vous le constatez sur les 

résultats, l’équipe du QG 7 Bde – 2 Ch et les 

coureurs se sont très bien positionnés pour un 

masters du niveau de la Défense. 

 

Après ce beau parcours superbement jalonné et 

préparé dans un terrain vallonné avec des belles 

buttes (il faut à chaque fois relancer la course), 

nous avons eu droit à un bon spaghetti et une mousse pour certains. 

Malgré le nombre de participants (+/- 600), l’organisation du 29 bataillon logistique 

était bien huilée mais peut-être un peu lente pour l’affichage des résultats 

(responsabilité d’une société civile). 

Le programme et classement étaient : 

 

A 10h30 cross pour les FEMMES et les HOMMES +50 - Distance : 5550 m 

 

1. MAURISSEM Guido (H) 10 W Tac  20 :05 

1. LEGRAND F              (F)  TRC Cdo Marche 23 :25 

 

18. SCOUBEAU Daniel (H = 18) QG 7 Bde -2 Ch 23 :01 

37. PIERRET Jean (H = 33) QG 7 Bde - 2 Ch 24 :09 

41. JEANMART Michel (H = 37) QG 7 Bde - 2 Ch 24 :10 
97. DEVLEESCHAUWER Bertrand (H = 84)  QG 7 Bde - 2 Ch  27 :13 

 

Le nombre de participants était de 173 

 

A 11h00 cross pour les HOMMES +40 et +45  -

 Distance : 6720 m 

 

  1. LAMBERT Stefan  (+40) Dept GENIE  22 :54 

  1. ISTACE José           (+45) Dept LOGISTIQUE 23 :07 
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16. MERTENS Daniel (H+45 = 6) QG 7 Bde – 2 Ch 25 :08 

43. FOXHAL Jean-François (H+40 = 24) QG 7 Bde – 2 Ch 26 :16 

94. RENIER Dominique (H+40 = 50) QG 7 Bde – 2 Ch 27 :53 

245. DEHAEN André (H+45 = 123) QG 7 Bde – 2 Ch 31 :13 

292. CUSTINE André (H+45 = 155) QG 7 Bde – 2 Ch 32 :28 

339. GENICOT Patrick (H+45 = 184) QG 7 Bde – 2 Ch 34 :22 

 

Le nombre de participants était de 389 

 

Classement Equipe : 

 

Le QG 7 Bde – 2 Ch (les deux meilleurs temps 

H+50 et les trois meilleurs temps H+40, H+45) termine 9ème 

équipe sur 46 (nous sommes la deuxième unité des unités 

combattantes de COMOPSLAND –  le 4 Bataillon GENIE 

termine  7ème). 

 

 

 

 

Chandeleur 3 février 

 

Improvisation totale pour cette activité. 

On décide de faire des crêpes pour le 

break. Suite à quelques problèmes de 

poêle (merci à Raymond pour le 

dépannage !) les crêpes commandées à 

09h30 sont servies à midi. Toute la pâte 

y est passée, il faut dire que l’odeur s’infiltrait subrepticement 

dans les bureaux et que le personnel par l’odeur alléchée…  
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EUBG en image 



- 8 - 

 



- 9 - 

Enfin, le printemps revient. Après un hiver long et, ma foi, assez rude, les 

activités en plaine ont repris petit à petit leur rythme. C’est finalement le 

stand C14 qui a été retenu comme stand de lancement de la nouvelle grenade 

à fusil de 40mm : en effet, l’état du sol de l’endroit offre la quasi certitude de 

voir la munition fonctionner normalement. Sa profondeur d’utilisation sera 

prolongée jusqu’à 250m afin de permettre une utilisation à portée max 

efficace. Les travaux sont en cours et devraient se terminer fin avril. Nous 

avons également réceptionné la LOGOSOL, scie à ruban permettant de 

débiter des grumes en planches. Seuls les moyens financiers souffrent 

toujours, semble-t-il, des froidures hivernales et ont des difficultés à germer. 

Qu’importe : l’imagination au pouvoir. Le broyat a remplacé le sable sur les 

stands pour le plus grand plaisir des fantassins : quel plaisir de se laisser 

tomber sur un martelât plutôt que sur du sable durci. 

C’est en marche : dans un avenir que nous espérons proche, un entrepreneur 

prendra en charge les travaux de construction d’une bergerie qui abritera le 

troupeau de moutons vivant dans les enclos de la plaine et chargés d’apporter 

leur contribution au projet LIFE en maintenant la végétation au niveau 

règlementaire d’une coupe ABL. Nous croisons les doigts pour que ces 

animaux puissent fêter le prochain Noël dans la nouvelle installation. Autre 

projet qui se poursuit : l’élaboration d’une ciblerie avancée sur le D28 pour, à 

la fois stocker du Mat et éviter des navettes entre la ciblerie et ce stand « au 

bout du monde », mais aussi offrir un abri aux utilisateurs en cas de mauvais 

temps : et oui, il y en a qui ne se laissent pas retenir par les intempéries! 

Oui, les Journées Wallonnes de l’Eau ont aussi vu la contribution du Camp 

sous la forme de visite du Cycle de l’Eau : en effet, nous sommes autonomes 

sur ce plan-là et nous ne voulons pas rater une seule occasion de le faire 

savoir autour de nous. C’est pourquoi, comme les années précédentes, nous 

avons proposé la visite complète aux écoles wallonnes. Deux établissements 

scolaires, l’un venant de Marloie, l’autre de Vielsalm, ont fait le déplacement 

pour découvrir le camp et goûter à la qualité de notre eau. 

Dans un avenir très proche, nous organiserons, à nouveau, des journées LIFE 
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durant lesquelles le Camp s’ouvrira au monde extérieur mais aussi aux autres 

militaires de la garnison. C’est le 07 mai que nous accueillerons les écoles de 

l’entité de HOTTON pour une ballade découverte des richesses naturelles du 

camp : au programme, la vie dans les mares, visite du stand trophées de 

chasse et d’autres choses encore. Puis, le 10 mai, nous ouvrirons nos portes 

au grand public à partir du bivouac de Bourdon. Après quoi, ce sera à 

nouveau la participation et la préparation à la MESA qui clôturera les 

activités du premier semestre 2009. La ville de Marche accueillera dans les 

installations de l’athénée un camp MESA organisé par les Chasseurs 

Ardennais avec des appuis des services du Camp. 

Une fois les vacances d’été passées, le prochain défi est annoncé pour le 06 

septembre. Le 3Ch-Camp MARCHE organisera sa maintenant traditionnelle 

marche ADEPS qui rencontre aussi chaque année son petit succès de foule : 

en effet, l’opportunité de se promener et de découvrir un terrain relativement 

vierge et de marcher sans être, de près ou de loin, importuné par des véhicules 

de toutes sortes est un plaisir devenu tellement rare que beaucoup n’hésitent 

pas à venir de loin pour se l’offrir. 

Une semaine plus tard, les 10 et 11 septembre exactement, la plaine de 

Marche pourra assister à une Démonstration Brigade à hauteur de Focagne, 

présentation de savoir faire dans le cadre des Job Info days. Cette activité 

s’inscrit donc aussi dans une campagne d’information à un public cible qui 

serait intéressé par une carrière dans nos Forces Armées. 

Côté zone bâtie, notre patrimoine terrain s’est quelque peu appauvri de 

grosso modo 5 m de largeur entre Bourdon et l’entrée secondaire, afin de 

permettre la construction d’un tronçon du RAVEL qui reliera HOTTON à 

MARCHE et de là, se prolongera en direction de ROCHEFORT. Ce projet 

pourrait donner ainsi un nouveau coup d’accélérateur à l’éco mobilité en 

motivant des cyclistes rebutés par un parcours sur un axe routier dangereux. 

A l’intérieur de l’enceinte, les choses évoluent également puisqu’un nouveau 

souffle a été donné à La Francisque : cet ancien mess sera reconverti et 

transformé pour abriter le Centre Princesse Mathilde avec les intervenants 

sociaux et l’espace famille. Les travaux sont prévus pour la seconde partie de 

cette année et le déménagement se fera dans la foulée (fin 2009 ou début 

2010). 
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Naturellement, comme un bâtiment ne reste jamais vide très longtemps et que 

le regroupement de services vers des grands complexes militaires est à l’ordre 

du jour, un projet a vu le jour qui prévoirait l’installation la Maison de la 

Défense du Luxembourg (précédemment située à ARLON) dans le Camp Roi 

Albert. En passant, ne dites plus Maison de la Défense mais Centre 

d’Information (tiens ! chercherait-on à égarer le candidat à une carrière 

militaire ?). Un des sites retenus est l’actuelle implantation du Centre 

Princesse Mathilde, à côté de l’infirmerie, amené à déménager vers La 

Francisque. 

 

 

Billet d’humeur. 

 

Toujours fier d’être Belge 

 

Au mois d’octobre prochain, le Père DAMIEN sera canonisé. Que l’on soit croyant 

ou non, le fait que, mondialement, on reconnaisse la valeur exceptionnelle de l’œuvre 

de cet homme au pays des lépreux doit éveiller en nous un sentiment d’admiration et 

de fierté. 

 

Il ne s’agit nullement de pavoiser en belgicain, de dire que, pour une fois, on va 

parler de la Belgique autrement que d’un pays un rien farfelu. 

 

Il s’agit, tout simplement de replacer Damien dans cette foule de Belges, connus ou 

inconnus qui, au fil des siècles, ont été des êtres d’exception sur le plan patriotique, 

sur le plan des sciences, des arts, des lettres, de la solidarité. 

 

C’est bien de cela qu’il s’agit : comme tous les peuples qui ont une Histoire, la 

Belgique doit ce qu’elle est aujourd’hui à des milliers de Damien. 

 

Et que les fêtes d’octobre soient l’occasion de s’en souvenir est parfaitement licite. 

Que cette mise à l’honneur d’un grand Belge puisse être l’aiguillon dont le pays a 

besoin, aujourd’hui, dans une période qu’il vaudra peut-être mieux oublier 

rapidement. 

 

Le râleur. 
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« Cotisation 2009 » 

 

L’ANCAP y était représentée. 
 

Ce samedi 31 janvier nous étions rassemblés à Flénu pour commémorer le 

12ème anniversaire de la mort d’Olivier GOSSYE à VUKOVAR le 31 janvier 

1997. 

Entourant la famille, nous retrouvions ses collègues d’unité ; celle de 

Marche-en-Famenne ainsi que celle au sein de laquelle il œuvrait en Ex-

Yougoslavie au service de la paix. Outre ces collègues, nous trouvions 

également les représentants de diverses associations patriotiques ainsi que des 

membres de notre Amicale sous la conduite de son président. 

Soulignons cependant la présence du Chef de Corps, de l’Adjudant de Corps 

et du Caporal de Corps du Quartier Général 7e Brigade – 2e Chasseurs à Pied, 

ainsi que la présence du Lieutenant Général e.r HANSET, Commandant la 

mission à cette époque en Ex-Yougoslavie et du Chef direct d’Olivier au 

cours de cette mission, le Colonel SBH e.r ALLEMEERSCH. 

Au cours de la cérémonie religieuse célébrée par l’aumônier de la 7e Brigade, 

l’abbé VANDEN ESTE, ce dernier rappela dans son homélie, le sacrifice 

d’Olivier ainsi que de tous ceux qui œuvrent pour la paix à travers le monde. 

A l’issue de cette célébration religieuse, nous nous sommes tous retrouvés au 

La cotisation pour l'année 2009 est maintenue à 8 € minimum 

Elle est à payer au compte C.C.P N° 000-0199352-17 de l’AN-

CAP 

N'oubliez pas d'inscrire sur votre virement la mention : 

"Cotisation 2009" 

Merci à nos membres qui se sont déjà acquittés de cette cotisation 

 

Au retardataire nous demandons de s’en acquitter aussi 

vite que possible afin que notre Trésorier puisse procé-

der à la clôture des comptes. 

Dès réception de votre cotisation, vous recevrez, avec le 

"Cor de Chasse" suivant, votre carte de membre 
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cimetière pour honorer la mémoire d’Olivier et déposer sur sa tombe gerbes 

et bouquets pour lui montrer que nous nous souvenions toujours de lui. 

Ensuite et à l’invitation de la famille, nous nous sommes retrouvés autour du 

verre de l’amitié pour évoquer nos souvenirs et nos espoirs en des jours 

meilleurs. 

 

 

 

Cumul de fonction à l’ANCAP !!! 
 

Notre Trésorier, Paul PARMENTIER, a repris à AYE (Marche-en-Famenne) 

la Présidence du « Groupement des Associations Patriotiques ». 

C’est lors d’une cérémonie à AYE que le Drapeau du Groupement lui a été 

remis. La garde du Drapeau a été ensuite confiée à son Porte-drapeau, 

Monsieur Ernest THERER. 

 

La photo nous montre la cérémonie de remise du Drapeau, avec de la gauche 

vers la droite Messieurs Paul PARMENTIER, Ernest THERER et Georges 

MATHOT. 
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 La Marine et les Chasseurs à Pied. 

 Le dragueur de mines « M917 Charleroi » 
 

En 1950, les U.S.A. entreprirent la construction de 160 bâtiments du type 

AMS Classe dans le cadre du programme de renouvellement de sa flotte de 

dragage. 

Ces bâtiments entrèrent en service en 1953 au sein de l’U.S. Navy, où ils 

formèrent la classe « Bluebird ». 

 

Entre 1953 et 1956, la Belgique reçut des Etats-Unis 18 de ces dragueurs de 

mines côtiers et 8 autres furent construits en Belgique, aux chantiers Boel à 

Temse et aux chantiers Béliard à Oostende durant la même période. 

En 1958, dans le cadre du rapprochement entre la Marine et la Nation, la 

Force Navale proposa à certaines communes de parrainer un dragueur 

de mines côtiers « MSC ». Respectant ainsi une tradition maritime bien 

ancrée qui veut que chaque navire entretienne des liens privilégiés avec 

une ville belge, le navire «  M917 » eu l’honneur de porter le nom de la 

ville de Charleroi. La cérémonie de parrainage se déroula le 19 mars 

1958 à Bruxelles, où M. Gérard Octave Pinkers, Bourgmestre de la ville 
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de Charleroi, remit l’écusson aux armes de la ville aux représentants de 
l’équipage, et ce en présence du Chef d’État-major de la Marine de 
l’époque, le Commodore Robins. 
La mission de la flotte de dragage et en particulier celle des MSC, était de 

veiller à l’ouverture des chenaux d’accès vers les ports belges, essentiels au 

ravitaillement du pays. Les petites profondeurs du littoral et de l’estuaire de 

l’Escaut rendent en effet l’un et l’autre vulnérables à une campagne de 

minage, susceptible de paralyser tout le trafic maritime. Mais cela ne veut 

pas dire que les missions des MSC se limitent juste à la zone côtière; 

plusieurs de ceux-ci ont effectué des croisières en Méditerranée et en 

Baltique. 

Le 30 octobre 1969, le « M917 CHARLEROI » fut vendu à Taiwan, où il 

prit le nom de « M166 YUNG CHI ». 

En 1976, le « M166 YUNG CHI » changera de numéro de coque pour 

devenir le « M497 YUNG CHI », il restera en service actif jusqu’en 1992, 

année où il quittera le service actif. 

 

 

 Description :  
 Partie 1 :  de sable au lion d’or armé et lampassé de 

gueules,  tenant de la dextre une  épée du même ; au 

chef  d’argent à fleur de lys de gueules. 

  Partie 2 : d’agent une mine marine de sable. 

  Devise : AUDAX OMNIA PERPETI 

 

 
 
 

 Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2009 
 

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 07 mars 2009. 

� Accueil  
Les membres présents sont invités à prendre connaissance du Procès-

verbal de l’Assemblée Générale 2008. Aucune remarque n’étant 

formulée, le Procès-verbal est approuvé. 

� Membres décédés en 2008 
Mr WU ; Me HERMANT-COLIN Emilie ; Mr MONDRY Gaston ; Mr 

CORNEZ Pierre ; Me COLLART-HOUYOUX Gilberte ; Mr MARLIER 

AMOUR. 
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� Membres en règle de cotisation au 27 Février 2009 

« 118 » 

Le phénomène est répétitif d’une année à l’autre. Après un ou deux rappels 

dans le Cor de Chasse, les membres retardataires se mettent en règle de 

cotisation. 

� Renouvellement du C.A.  

Les membres sortants et rééligibles ont été réélus. 

� Activités 2008  
31 Janvier : Commémoration à Flénu (Caporal GOSSYE). 

07 Avril : Cérémonie d’hommage aux Soldats Belges tombés au service 

 de la Paix depuis 1945. 

08 Mai : Anniversaire de la libération des camps nazis à Charleroi. 

28 & 29 Juin : Journées de la Marine à Zeebrugge. 

20 Juillet : Tour de la Madeleine. 

21 Juillet : Tee Deum à Charleroi et Marche-en-Famenne. 

03 Août : Hommage aux 1566 Chasseurs partis de Charleroi pour 

 rejoindre le front en Août 1914. 

08 Août : 52ème Anniversaire de la catastrophe du Bois du Cazier. 

31 Août : Cérémonie d’hommage au Caporall TRESIGNIES à Pont-Brûlé 

 et Eppegem. 

03 Septembre : Commémoration de le Libération de Charleroi. 

05 Septembre : Cérémonie du souvenir aux victimes du Charnier du  

   Diarbois. 

06 Septembre : Commémoration Lieutenant THOLOME à Baronville et à 

   Vonêche. 

12 Septembre : Remise Commandement Quartier Général 7ème  Brigade – 

   2ème Chasseurs à Pied. 

13 & 14 Septembre : Journées du Patrimoine. 

                 Concert par l’Harmonie des Chasseurs à Pied pour  

    les 40 ans de l’ANCAP. 

                  Inauguration vitrine 3ème Chasseurs à Pied – Camp  

    MARCHE dans notre musée. 

10 Octobre : Fastes de la Fraternelle  Anciens Combattants des 3, 6, 9 et  

  12ème Chasseurs à Pied. 

19 Septembre : Remise de Commandement au Régiment 3ème Chasseurs à 

   Pied – Camp Marche 

11 Novembre : Commémoration Armistice à Bierghes ; Charleroi et  

   Marche-en-Famenne. 
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15 Novembre : Te Deum pour la Fête du Roi à Charleroi et Marche-en- 

   Famenne. 

� Bande Dessinée 
Accord pour la diffusion du tome 2 de la bande dessinée version 

néerlandaise. 

� Conseil d’Administration 
04 Conseil d’administration et 02 Bureaux se sont déroulés depuis l’AG 

2007. 

� Site Internet 
Le site internet à été remanié et fonctionne très bien. 

A ce jour, 1500 visiteurs. 

� Compte-rendu de l’Equipe musée et objectif pour 2009 
Les visites de groupe sont en nette augmentation. 

L’équipe est occupée à remanier le musée afin d’avoir un suivi logique 

dans la visite de celui-ci. 

  Principal OBJECTIF 2009 :  

Récupérer les salles mise à la disposition des CRORC (Officiers de 

Réserve) et CSORC (Sous-Officiers de Réserve) afin de pouvoir exposer 

les richesses se trouvant malheureusement dans une partie des caves. 

  Autre objectif :  

La sauvegarde de la caserne Trésignies et de son sous-sol (travaux de 

recherche entrepris de main de maître par le Commandant de Réserve 

CHEVALIER). Le Président interviendra auprès de la Ville lors de leur 

visite à Marche-en-Famenne le 25 Mars 2009. 

� Cotisation 

Le montant de la cotisation 2010  a été fixé à 10,00 Euros. 

� Situation financière 
Les comptes de l’ANCAP ainsi que l’inventaire et la gestion du musée ont 

été contrôlé et trouvé exact par les Commissaires désignés : Messieurs 

GUERLOT et  DEBLATON. 

Les Commissaires aux comptes pour 2009 sont désignés : Messieurs 

GUERLOT et HANOTEAU  

� Activités prévues en 2009 

• Samedi 31 Janvier : 

 Cérémonie du souvenir à Flénu pour le Caporal Olivier GOSSYE 

• Mardi 17 Février :  
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 Anniversaire de la Mort du Roi Albert Ier  

17hr30 : Perron de l’Hôtel de Ville de Charleroi  

• Samedi 07 Mars : 

Assemblée et Banquet de l’ANCAP au restaurant « Le Petit Versailles » 

à Gosselies 

• Vendredi 8 Mai : 

   Cérémonie commémorant l’anniversaire de la libération des camps et la 

victoire sur le Nazisme. 

15hr45 : Cimetière de Charleroi Nord 

17hr15 : Perron de l’Hôtel de Ville de Charleroi 

• Samedi 4 et Dimanche 5 Juillet : 

 Journées de la Marine à la Base Navale à Zeebrugge 

Participation de l’ANCAP et Concert promenade de l’Harmonie des 

Chasseurs à Pied 

• Mardi 21 Juillet : 

  Fête Nationale 

  12hr00 : Te Deum en l’Eglise Saint Christophe à Charleroi 

• Lundi 3 Août : 

  Cérémonie d’hommage aux 1566 Chasseurs à Pied des 1er et 4ème 

Régiments, morts au cours de la guerre 14/18 

  16hr50 : Formation du cortège dans la cour de la Caserne Trésignies 

• Dimanche 30 Août : 

 Cérémonie du souvenir à Pont Brûlé en hommage au sacrifice du 

Caporal Trésignies en 1914 

 Cérémonie d’hommage au cimetière de Zemst où repose de nombreux 

Chasseurs à Pied 

Banquet 

• Jeudi 3 Septembre : 

  Libération de Charleroi 

 17hr15 : Perron de l’Hôtel de Ville de Charleroi 

• Vendredi 4 Septembre : 
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 Cérémonie d’hommage et commémoration du « Charnier du Diarbois » 

 15hr45 : Cimetière de Jumet Gohyssart 

 16hr30 : Monument « Aux Fusillés » (en face de l’aéroport) 

• Samedi 5 Septembre : 

 Vonêche : « Maquis du Bourlet » 

 09hr30 : Dépôt de fleurs au Quartier Lieutenant THOLOME 

(Baronville) 

 10hr30 : Cimetière de Vonêche et village de Vonêche : Dépôt de fleurs 

aux monuments 

 11hr00 : Messe du souvenir 

 12hr00 : Cérémonie d’hommage au « Maquis du Bourlet » 

 13hr00 : Verre de l’amitié et banquet 

• Samedi 12 et Dimanche 13 Septembre : 

 Journées du Patrimoine (Musée des Chasseurs à Pied et Caserne 

Trésignies) 

 Thème : « Culture et Patrimoine » 

• Mercredi 11 Novembre : 

 Armistice de la guerre 14-18 

 09hr00 : « Au Tambour » (gare de Charleroi) 

 09hr00 : Office religieux (Eglise de Charleroi Nord) 

 09hr45 : Cérémonie d’hommage (cimetière de Charleroi Nord) 

• Dimanche 15 Novembre : 

 Fête du Roi 

 12hr00 : Te Deum en l’Eglise Saint Christophe à Charleroi 

� Cérémonies supplémentaires : 

• Jeudi 02 Avril :  

 Cérémonie d’hommage aux Soldats Belges tombés au service de la Paix 

depuis 1945 à Marche-en-Famenne. 
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• Samedi 16 Mai :   

75ème Anniversaire du Monument et de la Fraternelle du 1er Chasseur à 

Pied à Mons et Fastes de la Fraternelle. 

• Samedi 08 Août :  

Commémoration de la catastrophe du Bois du Casiez 

• Vendredi 16 octobre : 

 Fastes de la Fraternelle des Anciens Combattants des 3, 6, 9 et 12ème 

Chasseurs à Pied à TOURNAI (Programme dans le prochain Cor de 

Chasse) 

� Projet d’excursion 
Le Chef de Corps du Quartier Général 7ème  Brigade – 2ème Chasseurs à 

Pied propose une visite au Camp de Bergen (Allemagne) au mois de 

Novembre 09 

� Comptes 2008  

POSTES RECETTES DEPENSES 

Cotisations 1641,00 43,50 

Subsides 620,00   

Intérêts sur capital 349,90   

Musée 289,00 390,89 

Loisirs 241,50 200,00 

Cérémonies 4.622,30 4.211,50 

Marchandises & Matériel 3.199,90 7.574,60 

Biens & Services 6.359,3 8.658,15 

Frais de représentation   2.040,47 

TOTAL 17.322,90 23.119,11 

RESULTAT - 5.796,21 € 
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� Prévision budgétaire 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle(s) du Musée des Chasseurs à Pied. 
LA CARABINE US M1 

 

Parmi les armes rentrées dans les collections du Musée l’an dernier se 

trouvent deux «  Carbine US M1 ». Cette arme fut l’une des plus populaires 

parmi toutes celles qui furent utilisées durant la seconde guerre mondiale . 

Le Musée possédait déjà un exemplaire de cette arme, mais en version 

primitive. Les deux nouvelles pièces sont des modèles modifiés ; hausse, 

garde main, embouchoir, etc.   

Profitons de ces nouvelles acquisitions pour revenir sur l’historique de cette 

arme attachante. 

Pourquoi un tel engouement pour cette arme que l’on appelle aussi «  la petite 

carabine américaine » ? 

Une partie de son succès est peut être dut au fait qu’elle ne ressemble pas 

vraiment à une arme de guerre. En effet, elle a plus l’air d’une arme de sport. 

Le fait que le recul  lors du tir est  plus que raisonnable fait certainement aussi 

une partie de son succès, et ce ne sont pas ceux qui ont eu l’occasion de faire 

le coup de feu avec elle qui me contrediront. 

POSTES DEPENSES 

Cotisations 50,00 

Subsides   

Intérêts sur capital   

Musée 350,00 

Loisirs 100,00 

Cérémonies 625,00 

Marchandises & Matériel 225,00 

Biens & Services 2.035,00 

Frais de représentation 1.520,00 

TOTAL 4.905,00 
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Nombreuses sont les forces armées de l’après guerre qui se sont servies de ce 

petit engin ; nos voisins Hollandais, Français, Allemands, et Italiens furent du 

nombre. 

En Asie, il n’est pas rare de la voir toujours en usage. 

 

Mais revenons sur l’historique de cette carabine. 

A l’aube du second conflit mondial, les USA sont dotés d’un excellent fusil 

semi-automatique ainsi que d’une grande quantité de fusils plus anciens à 

répétition ; mais si le Garand et les Springfield et autres US 17, sont dotés 

d’une précision accrue, la munition en usage, la .30-06 très performante 

même à longue distance, fait que ces armes restent encombrantes et d’un 

poids conséquent. 

Si les troupes dont la vocation n’est pas le combat offensif, comme je pense 

les militaires à vocation  plus spécialisée : chauffeurs, télégraphistes et autres 

motocyclistes ; ces derniers  étaient dotés pour leur défense d’un pistolet 

automatique de qualité. Cependant, un des enseignements tirés du premier 

conflit mondial  est que l’usage efficace à courte distance d’une arme de 

poing requiert un tireur expérimenté or, malheureusement, c’est loin d’être le 

cas de tous les militaires qui en étaient équipés. 

L’un des rapports rédigé dans les années vingts soulignait la nécessité 

d’équiper ces troupes d’une arme légère semi-automatique d’une portée 

d’environ 200 à 300 mètres en lieu et place du pistolet automatique. 

Au début du premier conflit mondial l’aviation militaire américaine ainsi que 

la française ont fait usage d’une arme de ce type, la carabine Winchester 1907 

en calibre .351 SL et ce, en attendant la fourniture des mitrailleuses adaptées 

aux aéronefs de l’époque.   

Dans les années trentes, quelques milliers de pistolets mitrailleurs Thompson 

1928A1 sont mis en service ; notamment dans la cavalerie et les US Marines 

dans le but d’améliorer la puissance de feu des servants et autres spécialistes. 

Mais ce type de matériel, surtout en usage dans la police, n’a pas bonne 

presse dans les états major. C’est surtout l’image d’une arme de gangsters qui 

transparaît. 

 

Si avec le Garand l’armée US est la mieux dotée de l’époque, il n’en est pas 

de même dans les autres armées qui n’ont encore franchit le pas en dotant 

l’entièreté de leurs troupes d’un fusil semi-auto. Les études de l’arme de 

transition ne sont encore nulle part à cette époque. Mais en septembre 1938, 

une directive émanant du général Lynch, inspecteur de l’infanterie prescrivait 

la remise à l’étude d’une telle arme. Il en résulta de nombreuses discussions 
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et on recommanda tout d’abord de mettre au point une cartouche susceptible 

de pouvoir être tirée dans l’arme en projet.  

Diverses cartouches de pistolet furent testées, mais aucune  ne remplissait les 

caractéristiques souhaitées.  On s’orienta alors vers une cartouche de carabine 

existant dans le commerce et c’est tout naturellement que l’on se retourna 

vers la cartouche de la carabine Winchester semi-automatique qui avait servir 

un temps dans l’aviation. 

Les mois passaient, mais aucune décision n’était prise en ce qui concerne 

l’arme. L’évolution de la situation en Europe précipita les choses et un cahier 

des charges fut rapidement défini pour être soumis à 25 soumissionnaires 

possibles. Très rapidement la firme Winchester propose une munition qui 

semble convenir aux souhaits émis par la commission. 

La date limite fixée pour la présentation des armes avait été fixée au 1 février 

1941 ; mais les difficultés rencontrées pour la fabrication des munitions 

nécessita un report de l’échéance au 1 avril puis au 1 mai 1941.  Le 1 mai 

1941, les munitions destinées aux essais sont enfin prêtes. Winchester en a 

fabriqué 250.000 exemplaires. 

Les prototypes que les différents contractants souhaitent présenter aux essais 

sont là et on va procéder à la confrontation. La commission est présidée par le 

général Studler. Les autres membres de cette commission représentent 

l’infanterie, l’artillerie, les blindés, la cavalerie et enfin le matériel. Un 

représentant de tous les services qui ont besoin de la nouvelle carabine sont 

donc présents. Les armes présentées sont ainsi examinées et première 

surprise, on s’aperçoit qu’elles sont moins nombreuses que l’on l’espérait. En 

effet, sur les 25 entreprises contactées, neuf seulement ont soumis un 

prototype ! 

Il y a là, deux prototypes de l’Arsenal de Springfield, dont l’un mis au point 

par John Garand en personne, une carabine Savage, une carabine Colt conçue 

par Val Browning, une carabine Harrington § Richardson inventée par Eugen 

Reising, une carabine Woodhull qui n’est en réalité qu’une carabine 

Winchester 1907 améliorée, une arme proposée par Auto Ordnance dont la 

mise au point revenait à M Hoover, la carabine soumise par Bendix aviation 

dessinée par George Hyde et enfin la neuvième et dernière conçue par 

l’ingénieur White quinétait représenté par son avocat (nous sommes aux   

«States» ne l’oublions pas).  Un inventeur inconnu du monde des armes 

propose également son invention, il s’agit de Clarence E. Simpson. 

Les armes présentées furent examinées en détails ; conception, simplicité 

d’emploi, fonctionnement en conditions diverses, performance, précision, et 

enfin facilité de démontage et de remontage. 
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Sur les dix armes présentées, seulement huit furent soumises aux essais 

pratiques sur le polygone de tir d’Aberdeen dans le Maryland. Deux armes 

avaient été délibérément écartées dès le début, celles de Simpson et celle de 

White, car leurs caractéristiques étaient trop éloignées du cahier des charges. 

 

Les essais eurent lieu du 8 mai au 31 mai 1941 ; trois jours étant consacrés à 

chaque arme. Des tests complémentaires furent effectués sur certains modèles 

en juin. A l’issue de cette première confrontation, deux armes seulement 

furent retenues, la Garand Springfield et la Hyde Bendix. 

Les inventeurs furent invités à y apporter quelques modifications et à les 

présenter à une nouvelle séance d’essai dont la date fut fixée au 15 septembre. 

La commission décida également de renoncer au sélecteur permettant le tir en 

rafale ; de ce fait le chargeur à grande capacité de cinquante coups se trouve 

abandonnée. 

En attendant la nouvelle séance d’essais, la commission s’intéresse à d’autres 

prototypes. Aucune décision n’ayant encore été prise, celle-ci juge opportun 

de tester de nouveaux modèles. 

 

A SUIVRE….. 

LCL (Res) DENAMUR Patrick 

Conservateur Musée 

 

 

 

Don(s) pour le Musée. 

 
� Grand merci à Monsieur Maurice NOCKERMAN de Dampremy pour le 

don de photos dont certaines paraîtrons dans ce Cor de Chasse ainsi que 

dans les suivants. 

 

 

 

Esprit – Traditions – Souvenirs. 

  
Nous vous proposons  trois photos que nous devons à l’amabilité de Monsieur 

Maurice NOCKERMAN. A de nombreuses reprises, ce grand ami des 

Chasseurs, a fait don à notre musée de plusieurs objets et documents. 
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Il s’agit ici de la photo de Monsieur Philippe 

DEMOULIN, dernier combattants de 1830 décédé en 

1912 à l’âge de 103 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Voici la photo de 

Monsieur 

DEPASSE Adelin de la classe de Milice 

1912. 

Cette photo a été prise à BILLANCOURT en 

1917. 

A cette époque il appartenait à la 12ème 

Compagnie du 1er Régiment de Chasseurs à 

Pied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit ici d’une photo datée de 1952 . 

Elle fut prise au 2ème Chasseurs à Pied 

de la prestation de serment d’un jeune 

officier dans la cour d’honneur de la 

Caserne Trésignies. 

 

QUESTION : 

 

« Qui est Qui ? » 
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Agenda des activités de l’Harmonie Policière et  

du 2ème Chasseurs à Pied de la ville de Charleroi. 

Mardi 

17 février 

Prestation Roi Albert à Charleroi 

Rassemblement caserne 16h30 – Départ en car 16h45 vers 

Hôtel de Ville 

Vendredi 

8 Mai 

ARMISTICE à Marchienne Docherie 

Rassemblement  caserne à 8h30 – Départ en car 8h45 vers le 

Cimetière de la Docherie 9h00 

Ensuite Marchienne-au-Pont – Fin vers 12h30 

Vendredi 

8 Mai 

ARMISTICE à Charleroi 

Rassemblement Caserne à16h30- Départ de la Caserne 16h45  

Attention pour 2 clairons départ caserne 15h30 vers le Cime-

tière Charleroi Nord - Retour caserne 16h30 

Samedi 

16 Mai 

75ème Anniversaire au monument des Chasseurs à Pied 

 à Mons 

Départ en car à 8h15 ou rendez-vous à Mons à la caserne 

Léopold vers 9h15  

Prestation de 10h00 à 12h00 

Samedi 

23 Mai 

PARC EN FETE à Montignies-sur-Sambre  
(Stade E. Yernaux)  

Rassemblement caserne  à 10h15. Départ du car à 10h30 

Prestation de 11h00 à 12h15 

Samedi  

20 Juin 

TOUR St JEAN à Gosselies (procession) PAS DE CAR 

Rassemblement à la Place des Martyrs à 10h15 

Dimanche  

21 Juin 

TOUR St JEAN à Gosselies  
(Aubade cave + Place des Martyrs) 

Départ en car de la caserne à 16h30. Prestation de 17h00 à 

18h00 

Samedi  

04 Juillet 

JOURNEE DE LA MARINE à Zeebrugge 

Car Militaire - Départ à 07h15. 
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����    C’est seulement ce 22 janvier que nous avons appris le 
décès fin 2008 du Colonel AEM Hre Armand JORIS. 
Comme Lieutenant-Colonel, Armand JORIS commanda 
le 2ème Chasseurs à Pied de 1962 à 1964. Notre Amicale 
présente à sa famille ainsi qu’à ses proches ses 
condoléances. 

 
���� C’également fin janvier que nous avons appris le décès à 

l’âge de 88 ans de l’un de nos anciens. Le Caporal-Chef 
Hubert MOSTENNE de Solre sur Sambre est décédé le 10 
décembre 2008.  

 Il fut durant de nombreuses années armurier dans les 
différentes Compagnies du 2ème Chasseurs à Pied.  

 A sa famille et à ses proches nous présentons nos 
condoléances. 

 
����  C’est à la suite d’une pénible maladie que l’Adjudant en 

retraite Robert DEVOS s’est éteint à l’âge de 83 ans le 
samedi 07 févier. Les anciens se souviendront du 
« Grand DEVOS » et plus particulièrement ceux qui ont 
appartenu à la Compagnie d’Appui … surtout ceux du 
Peloton Mortier 4”2.  

 A sa  famille et à ses proches nous présentons nos 
condoléances. 
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Mots Croisés . 

 
Un tout grand merci à Monsieur ANCELOT, habitant FELLERIES en France qui à chaque Cor 

de Chasse nous propose une grille à résoudre.  

 

Horizontalement 

1. Mis son épée au service de la France en 1870 et 71 – Mer formée par l’océan glacial arcti-

que entre la Nouvelle Zemble et le Continent. 

2. Ecrivain allemand – Célèbre Capitaine qui lutta pour Charles-Quint contre la France – Vème 

dynastie chinoise qui régna dans les deux derniers siècles avant Jésus-Christ. 

3. Métal précieux – Général français qui fut chargé de rétablir et de surveiller pendant la re-

traite de Russie les ponts de la Bérézina – Voyelle. 

4. Voyelle – Epoque fixe ou l’on commence à compter les années – Célèbre poème épique de 

Virgile en douze chants – Symbole chimique du bismuth. 

5. Huile combustible industrielle – Partie dure et solide qui forme la charpente du corps hu-

main – Ancien peuple du Latium. 

6. Brins longs et menus de matières textiles – Mot enfantin dans le langage des enfants – 

Consonne – Symbole chimique de l’hélium – Voyelle. 

7. Ville des Pays-Bas – Ruban fort étroit – Vase de large ouverture. 

8. Président de la République française de 1947 à 1954 – Oiseau – Industriel américain. 

9. Abréviation de locution conjonctive – Espèce de canard sauvage – Voyelle – Voyelle – 

Voyelle – Voyelle. 

10.Rivière d’Alsace qui se jette dans le Rhin – Hallebardier de l’armée suisse – Nom d’un Rio. 

11.Instrument de dessinateur – Symbole chimique du cobalt – Abréviation d’Etat-Major – 

Abréviation de brigade spéciale de recherche. 

12.Voyelle – Romancier français (1840-1902) – Grappe. 

13.Symbole chimique du sodium – mesure algérienne valant 48 litres – Abréviation d’Extrême 

Orient – Voyelle. 

14.Chef lieu de Département des Hautes Alpes – Consonne – Voyelle – Lac de Suisse. 

15.Abréviation d’Afrique Equatoriale – Voyelle – Fruit. 

16.Harangue de peu d’étendue – Adverbe – Consonne. 

17.Lac de la Suède centrale – Voyelle – Consonne – Grande chaîne de montagne. 

18.Chaîne de télévision française – Abréviation d’Université catholique – Voyageur espagnol – 

Consonne. 

19.Abréviation de jardin zoologique – Voyelle – Fleuve qui se jette dans le golfe Botnie – Ri-

vière d’Algérie. 

20.Préfixe placé devant une voyelle avec le sens de ante ou de anti – Poète lyrique allemand – 

Espace indéfini dans lequel se meuvent les astres. 

21.Consonne – Mesure agraire – Consonne – Ville d’Espagne. 

22.Voyelle – Ancienne capitale de l’empire Songhaï – Pièce de bois destinée à augmenter le 

gouvernail en largeur – Première femme d’après la bible. 

23.Patriarche biblique – Petit ruisseau – Fleuve de Syrie – Pronom personnel. 

24.Fêtes que l’on célébrait  en l’honneur d’Eaque, fils de Jupiter – Auteur dramatique français 

né au Havre. 
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Verticalement 

I. Terrain caillouteux propre à la vigne – Vieux mot signifiant fidèle – Treizième dynastie 

chinoise qui régna de 618 à 907 de notre ére – Cardinal et homme d’état français d’ori-

gine italienne. 

II. Oiseau – Vente fictive d’un objet en garantie d’une somme prêtée – Fleuve de France – 

Frère ainé de Moïse – Voyelles. 

III. Symbole chimique du radium – Mathématicien suisse né à Bâle (1707-1783) – 

Consonne – Consonne – Vêtement porté par-dessus les autres vêtements – Epouse 

d’Ouranos et mère Cronos. 

IV. Peuple de l’Antiquité – Ville de Thessalie d’où partirent les argonautes pour la 

conquête de la Toison d’or – Peintre français, dit Ferdinand (1648-1717) – Fleuve de 

France - Consonne. 

V. Un des chefs du socialisme allemand (1840-1913) – Rivière qui a sa source dans les 

monts Lozère – Roi norvégien vers 980 (deux orthographes) – Abréviation d’océan 

Atlantique – Déesse du matin. 

VI. Voyelle – Consonne – Espèce de canard sauvage – Rivière de France – Qui n’a pas été 

passé à l’eau bouillante – Symbole chimique de l’Hélium – Abréviation Union Euro-

péenne. 

VII. Général américain pendant la guerre de sécession – Le général Salan en faisait partie – 

Consonne – Voyelle – Le fond de certaines choses – Consonne – Consonne. 

VIII. Abréviation de direction général – Massif cristallin des Cévennes méridionales – Ad-

jectif possessif féminin – Port actif chinois. 

IX. Ministre de la religion mahométane – Oiseau – Consonne – Voyelle – Préposition – 

Devant Diavolo. 

X. Prénom masculin – Poème allégorique d’Alfred de Vigny – Général japonais de la 

guerre de Mandchourie – Consonne – Le chat fait « ron ».  

XI. Un des plus anciens poètes latins (239-169 avant JC) – Voyelle – Dieu marin – 

Consonne – Abréviation de lois sociales. 

XII. Organisateur de travaux de fortifications – Consonne – Homme politique et philosophe 

chinois – Consonne – Ville d’Espagne. 

XIII. Consonne – Se fit proclamer roi de Corse en 1736 sous le nom de Théodore … - 

Voyelle – Consonne – Branche de l’histoire naturelle qui traite les animaux – Nom 

d’une ancienne mesure de longueur dans les Pays-Bas. 

XIV. Qui sert à marquer la joie – Général français né à Besancon (1750-1815) – Ville du 

Japon – Commune des Alpes maritimes – Voyelle. 

XV. Ecrivain allemand (1831-1910) – Symbole chimique de l’argon – Corps simple de 

symbole chimique OS – Voyelle – Chef lieu de canton (Tarn et Garonne). 

XVI. Année – Forme allemande d’Yseult, nom de l’héroïne de l’opéra de Wagner – Grand 

dieu solaire des égyptiens – Rivière d’Espagne arrosant Grenade – Nom d’une ancienne 

mesure de longueur dans les Pays-Bas. 

 

 

LA GRILLE SE TROUVE SUR L’AUTRE PAGE 

 

  La solution de la présente grille figurera dans le prochain Cor de Chasse  



- 30 - 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                          

12                         

13                         

14                         

15                         

16                                 

17                                 

18                                 

19                                 

20                                 

21                                 

22                                 

23                                 

24                                 


	ancap145-cover.pdf
	ancap145

