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1. Mot du Président. 

Je commencerai ce mot par remercier toutes les personnes bénévoles qui ont 
permis la réussite des différentes activités tel que : 
les Journées de la Marine ; 1 'exposition à Rebecq ; les journées du Patrimoine 
ainsi que ceux et celles qui ont représentés notre Amicale aux diverses 
cérémonies Patriotiques. 
Notre Amicale est à la recherche d'un Porte-Drapeau pour nos différentes 
représentations, en effet, notre Porte-Drapeau ne peut assurer ce service pour 
toutes nos représentations. 
Merci d'avance. 

A l'heure où je prend la plume, nos dirigeants politiques se sont remis autour de 
la table et paraît-il cela promet ...... 
Gageons qu'au prochain Cor de Chasse, nous aurons enfin un gouvernement. 
Revenons à Notre Amicale, plusieurs « dossiers » sont encore sur la table 
(Pôle pour la Mémoire ; Extension du Musé des Chasseurs à Pied ; Réparation de 
la toiture du Musé ainsi que son intérieur, ..... ). Ils avancent à petit pas, espérons 
des réparations avant le prochain hiver. La balle est dans le camp du Politique. 

Certains diront que je deviens sot, mais dès à présent, je vous souhaite 
d'excellentes Fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous le 20 Janvier 2012 
pour la présentation des voeux à la caserne Trésignies. 

CHASSEUR UN JOUR, CHASSEUR TOUJOURS 

Philippe VAN der STRAETEN 
Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied 
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2. Billet d’humeur. 
 

« Se taire n’est pas approuver »  (Léopold III). 
 
 
Les problèmes mondiaux actuels ne poussent pas à la galéjade. 
 
En Afrique, notamment, des millions de personnes meurent de faim…et la 
solidarité n’est pas fantastique. 
Les attentats terroristes, les massacres politiques, les conflits se multiplient. 
Même le climat nous pose des problèmes : cyclones, ouragans, tempêtes, 
tsunamis, tremblements de terre, se produisent un peu partout. 
Bref, c’est (un peu) morose. 
 
Mais, dans notre vie quotidienne, dans notre quête (vaine ?) du bonheur, il y a 
des problèmes qui se posent. 
 
Nous sommes entourés de sommités médicales, psychologiques, 
diététiciennes et d’autres qui se soucient de notre santé. 
Ainsi, il est vivement recommandé de ne pas boire plus de deux verres de vin 
par jour. Dans le cas contraire, c’est un problème d’alcoolisme. Bacchus, au 
secours ! 
Il est aussi très dangereux d’ingurgiter des quantités trop importantes de 
nourriture (peu importe lesquelles) : obésité, cholestérol, hypertension, 
tachycardie vous menacent. Je m’en fous, personnellement. 
Fumer est extrêmement nocif. C’est vrai. Monsieur Nicot doit être content ! 
La viande est à proscrire vu le nombre (très élevé) de bovins, ovidés et autres 
« massacrés » journellement sur notre planète bleue. De plus, les flatulences de ces 
mammifères empestent de CO2 notre atmosphère.  Devenez tous végétariens ! 
Recyclez les emballages plastiques ! Pourquoi continuer à les produire ? 
 
Bref, je déteste qu’on s’occupe de ma vie privée. 
Si je meurs « jeune » (de toute façon j’ai déjà bien vécu), c’est mon 
problème ! 
Vu ? 
J’enrage. 

 
 
 
                                                                          Le râleur. 
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3. « Retardataires Cotisations 2011 » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. « Cotisation 2012 ». 
 
 

 
5. Les journées de La Marine. Zeebrugge du 08 au 11  juillet 2011. 

 
Vendredi 08 juillet.  
-0900hr : « enlèvement » de Ghislain Saussez et de Roger Balti « à l’aube ». 
-1030hr : arrivée à la base navale. 
-le véhicule de La Défense est déjà là. 
-Joseph Vandenbosch nous rejoint suivi de peu par Serge Dannau,Henri Cowez et 
Gilbert Blondel. 
-Déchargement de la camionnette. 
-Repas frugal. 
-Mise en place, magistralement organisée par Serge Dannau. 
-Briefing, un peu tendu, c’est la fatigue. 
-Détente. 
-Logement à la caserne St Pierre à Bruges dans une chambre pour 8 personnes ; cela 
réveille des souvenirs lointains. Ghislain, le veinard, a obtenu, de haute lutte, une chambre
pour lui tout seul, il fait partie de La Marine ! 

 
Il reste encore quelques retardataires pour la cotisation de 2011

 
Celle-ci est toujours fixée à 10 € minimum qui sont à verser sur le compte ANCAP 

 C.C.P N° BE 61 0000 1993 5217 de l’ANCAP 
En n’oubliant pas d'inscrire sur votre virement la mention "Cotisation 2011" 

Les  retardataires de 2011 trouveront sur la page de garde de cette dernière 
revue 2011  

un gros point rouge.  

COTISATION  2012 
 

La cotisation pour l'année 2012 est maintenue à 10 € minimum 
Elle est à payer au compte C.C.P N° BE 61 0000 1993 5217 de l’ANCAP 

N'oubliez pas d'inscrire sur votre virement la mention : 
"Cotisation 2012" 

Merci à nos membres qui s’acquitteront de cette cotisation avant 2012 
Dès réception de cette cotisation 2012, ils recevront, avec le "Cor de Chasse" 

1/2012, leur carte de membre 
Au retardataire de 2011nous demandons de s’acquitter aussi vite que possible afin que 

notre Trésorier puisse procéder à la clôture des comptes de l’année 2011. 
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Samedi 09 et dimanche 10 juillet.  

 
 
- La base est ouverte aux visiteurs. 
- René Lagneau et deux autres Chasseurs de « La Madeleine » nous rejoignent en tenue 
 de 14-18. Ils attirent toujours les regards et les visiteurs. 
- Samedi soir : BBQ et musique. 
- Le temps n’a pas toujours été favorable. 
- Il y a eu moins de visiteurs que l’année passée. La crise ? 
- Début du démontage. 
- Débriefing. 
 
Lundi 11 juillet. 
 
- Chargement. 
- Retour. Avec un arrêt sur la place de Rebecq pour Ghislain Saussez et un autre chez 
 Roger Balti. 
 
Conclusion : 
 
- L’équipe se connaît  depuis de nombreuses années. 
- Le travail est bien organisé, bien partagé et bien exécuté ; 
- L’entente est cordiale. 
- Nous sommes prêts pour l’année prochaine. 

 
 
 
 
                                                                             Adelin Hanoteau 
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6. Cérémonie du souvenir en hommage au sacrifice des Chasseurs à 
 Pied des 1er et 4ème Régiments. 
 

Comme chaque année, le 3 août, CHARLEROI se souvient du sacrifice de ses 1566 Chasseurs 
à pied qui ont perdu la vie en 14-18. 
C’est ainsi que ce mercredi 03 août, l’ANCAP, les associations patriotiques, anciens Chasseurs 
à Pied et autorités de la Ville étaient rassemblés pour leur rendre un hommage. 
 
Lorsque l’empereur allemand Guillaume 1er déclara la guerre à la France en 1914, il pensa 
que ses troupes traverseraient la Belgique sans problème puisque le jeune royaume s’était 
construit en mettant en avant sa neutralité envers les grandes puissances européennes de 
l’époque. 
 
Pourtant, Albert Ier, ce qui allait lui valoir ce surnom de roi-chevalier, s’opposa rapidement à 
l’invasion du pays par les Allemands. Le souverain mobilisa toute l’armée belge qui se vit 
ordonner de contrer l’envahisseur à tout prix. 
 
Les Régiments des Chasseurs, dont c’était la mission, durent se rendre au plus vite sur le 
front. Les 1er Régiment de  Chasseurs à Pied, casernés alors à Charleroi, et son dédoublement 
le 4ème Régiment, quittèrent Charleroi  le 3 août 1914 pour se rendre au plus vite au combat 
face à l’ennemi.  
Après les quatre ans de guerre, 1566 d’entre-eux ne revinrent jamais à Charleroi, laissant leur 
vie sur le champ de bataille, pour protéger la liberté des populations civiles. 
Presque 100 ans plus tard, la Ville de Charleroi, représentée par son échevine des Affaires 
patriotiques, Anne-Marie Boeckaert a rendu hommage, ce mercredi après-midi, au sacrifice de 
ces soldats. Accompagnée du Commandant Militaire de la Province du Hainaut, du Président 
de l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied, du Président de la Fraternelle Royale des 1er, 
4ème , 7ème et 10ème Chasseurs à Pied ainsi que  d’officiers d’active, de membres d’associations 
patriotiques et d’anciens Chasseurs à Pied, l’échevine a fleuri le monument érigé en l’honneur 
des Chasseurs à Pied, érigé au Parc Astrid. Tous ont alors pris le verre de l’amitié, offert par 
l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied, à la caserne Trésignies. 
 

     
 



~ 7. Nouvelles du Camp Marche. 

Et nous voilà déjà à l ' issue des congés d' été. La plupart ont repris le collier et les regards se 
portent vers les demi ères périodes de camps ou les demi ers exercices de 1 'année 2011. Nous 
constatons également que le rythme des dép ruts à la pension ou en SVP s 'accélèrent. Les 

temps changent et les anciens nous quittent, de quoi alimenter les conversations aux coins des 
cheminées et d'attiser la nostalgie dans les foyers . 

C haque mois qui passe voit des changements manifestes dans la plaine d'entraînement. Nous 
poursuivons nos eff01ts pour mettre à disposition de la clientèle des infrastmctures training 
qui reflètent les conditions de vie et des opérations à l 'éh·anger. Le CHP est terminé (à 

quelques h·avaux d'aménagement de l'approvisionnement en électricité près). L'lED Lane (lED = 
Impovised Explosive Deviee) est quasiment aménagée. Ces deux installations petmettront le travail 
de conh·ôle et de fouilles régulièrement demandés à nos militaires et à les initier aux pièges de la 
route lors d 'un déplacement en milieu hostile. 

0 ui, le réseau routier en plaine a besoin également de notre attention ! Le pretnier tronçon de 
la Tank Track de liaison entre Focagne et Noiseux est en phase de constmction. C'est le 
4Gn d'Amay qui assure les h·avaux. La réalisation de la liaison entre le NEUPONT et le 

MARCHE TT!, le long de la Marchette, avance bien également. Là aussi, le 4Gn est à 1' œuvre. 
Cette route comprendra des caches permettant la mise en œuvre de pièges dans le cadre d'un 
parcours d'entraînement lED de 13Km en plaine. Il sera possible de combiner tir SA TAS et Trg 
lED. Pour agrémenter le Trg et rendre plus vivants les scenru·ii, le Camp a obtenu quelques 
véhicules déclassés que nous avons « aménagés » en vue de les injecter sur ces deux stands lors 
d'incidents. 

Dans le cadre de la transfonnation, le Camp MARCHE tetminera sa mutation d ' ici fm 
décembre 2011 afin de démaner 2012 dans la configuration prévue dans le nouveau TO : 
cenh·alisation de l 'Affin du Pers au sein d'uns seul bureau CSM, situé au BOVET avec un 

seul commandant d 'unité. Le camp sera articulé en un EM Bn et deux Cie (Trg et Qu). TI y aura 
donc encore des opérations de déménagement dans ce semesh·e mais ce seront les demières. 

U N mot de l'ESA 122 (Elément de Support Adtninistratif) pour vous rassurer et confitmer 
que l' intégration du nouveau Pers se passe sans grande difficulté. L'installation dans sa 
nouvelle Infrastmcture est tenninée, les inévitables frottements de Clausewitz ont été 

réduits au minimum. Nouveauté pour le Camp : les membres de 1 'ESA sont régulièrement invités à 
accompagner les unités prutant en opération, soit au LIBAN soit en AFGHANISTAN. 

CÔté du matériel et de l 'équipement, nous allons percevoir dans le courant octobre des 
nouveaux véhicules de type VW AMAROK. Nous évacuerons au fur et à mesure nos 
ILTIS après des décennies de bons et loyaux services (tiens ! tout à coup, je n ' ai plus aucun 

grief à f01muler et je suis incapable de me rappeler un défaut à ces véhicules). Espérons que le ~~ 
nouveau matériel sera aussi solide et endurant ~ue l 'ancien. Le VW AMAROK a été acheté tel q 0 
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dans le civil (il n’est même pas peint en KK). Par rapport à l’ILTIS, il est équipé d’une benne 
permettant le transport d’une petite quantité de matériel ou d’outillage. 
 

A vec la fin de l’année 2011, nous nous approcherons de l’échéance du passage de la garde professionnelle à une garde occasionnelle. Comme déjà mentionné dans le précédent 
Ecoducan, c’est assurément une période difficile à vivre pour tous les acteurs. Ce sera 

aussi une servitude de plus pour les unités de la garnison qui, à côté des difficultés à surmonter 
actuellement, devront bientôt ajouter un rôle hypothéquant un nombre assez important de militaires 
pour assurer la sécurité journalière du quartier et du dépôt de munition. 
 

N ous ne voulons pas terminer ce survol des derniers mois sans nous souvenir de ceux qui 
nous ont quittés. Certains de nos collègues et camarades ont été frappés dans leur chair et 
nous faisons part à leur famille de toute notre sympathie et affectueuses pensées. Je 

souhaite rappeler les noms du 1CC GUSTIN, du 1CC MAROT ainsi que du 1CC PIRE. 
 
 
 
           Major Jean-Louis STILMANT 

 
 
 

 
8. Exposition Trésignies à BIERGHES- REBECQ. 
 

Exposition à Rebecq. « Le Prix de la Liberté - Caporal Trésignies 1914-1918 ». 

Durée : du 06 au 21 août 2011. 
Endroit : au Grand Moulin d’Arenberg 
               Rue DOCTEUR Colson,  8 
               1430 REBECQ 
Ouverture : du mardi au vendredi de 0900hr à 1200hr et de 1400hr à 1700hr. 
                    week-ends et 15 août  de 1400hr à 1800hr. 
 
Le Président de l’ASBL Le Nautilus, Monsieur Ghislain Saussez, est à la base de cette 
initiative proposée pendant les journées de La Marine en 2010. 
Grâce à la collaboration de l’Administration Communale de Rebecq ; du Musée des 
Chasseurs à Pied à Charleroi ; des Fédérations Nationales des Combattants ;de l’Union des 
Groupements Patriotiques ; de la Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre ; 
et à la participation de Monsieur Nico Van 
Kerckhoven du Battle  Ground ; de Monsieur 
René Lagneau, Président du groupe « 2ème 
Chasseurs à Pied 14-18 » de  « La 
Madeleine » à Jumet ; de 8 porte-drapeaux 
des différentes organisations patriotiques et 
de la fanfare de Rebecq, cette manifestation 
a pu être organisée. 
Le montage a été réalisé les 03 et 04 août. 
Je remercie  tous ceux qui y ont participé et  
particulièrement le Lieutenant Colonel de 
Res    Patrick Denamur et le Commandant de 
Res  Bernard Chevalier, tous les deux, 
conservateurs du Musée des Chasseurs à Pied, pour leur excellent travail. 
Plus de 200 personnes assistaient au « vernissage ». 
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Parmi les personnalités citons : Monsieur Flahaut, Président de la Chambre ; L’Amiral 
Verhulst ; Madame Aimée Trésignies ; le Lieutenant-Colonel Olefs ; le Major Stilmant ;  
Monsieur Philippe Van der Straeten, Président de l’ANCAP ; tous les représentants des 
groupements patriotiques dont Monsieur Kyquemberg Léon, échevin de ces groupements. 
Monsieur Hautenauve Gilbert, responsable de la coordination, a présenté successivement 
les différents orateurs : Monsieur Marchetti Marino, Bourgmestre faisant fonction ; 
Madame Ghisu Giovanna, échevine de la Culture ; le Lieutenant Colonel Hre Hanoteau 
Adelin ; Monsieur Flahaut, Président de la Chambre ; et Madame Marit Armande, dont j’ai 
apprécié l’efficacité, ladiscrétion et la disponibilité a invité les personnes présentes au vin 
d’honneur qui s’est déroulé dans la bonne humeur et la sympathie. 
Je recommande à tous et à toutes une visite de cette magnifique exposition et, à défaut, 
de venir dans l’accueillante entité de Rebecq. 
 
 
 

                                                                  Adelin Hanoteau                                              
   
 
 

9. Expo Trésignies à Rebecq : Articles de presse parus  
 

Premier article de presse 
 

Article paru dans l’Avenir du Brabant-Wallon  le 08 Aout 2011 
 

Un volontaire héroïque 
 

REBECQ - Léon, Jules, Joseph Trésignies naît 
à Bierghes le 26 mars 1886. Le tirage au sort 
en fait un soldat. En août 1914, Louvain est 
en cendres, l’exode encombre les routes et 
l’ennemi marche inexorablement sur Paris. 
L’armée belge est repliée. Le IIIème  Bataillon 
du 2ème  Chasseurs à Pied monte la garde sur 
la rive gauche du canal de Willebroek, au 
hameau du Pont-Brûlé. À l’aube du 26 août 
1914, la compagnie du caporal Trésignies 

reçoit l’ordre d’envoyer un peloton sur la rive droite. Trésignies est volontaire pour 
manœuvrer le pont, seul point de passage entre les deux rives. Ses camarades le suivent 
des yeux. Trésignies actionne le pont qui se relève au lieu de retomber. Les cris de ses 
camarades alertent les troupes allemandes. Le soldat belge tombe sous les balles. Pour cet 
acte de courage, le caporal Trésignies est cité à l’ordre du Jour de l’armée le 15 septembre 
1914. 
 
Au premier étage du moulin d’Arenberg, les visiteurs pourront découvrir cette toile (ci-
dessus) illustrant l’acte héroïque du caporal Trésignies. 
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Second article de presse 

 
Article de Mr Pierre LAGNEAUX paru dans “Vers l’Avenir” Brabant-Wallon du 08 Août 11. 

 

 

 

 

 

REBECQ - Le caporal Trésignies fait partie des héros de la Première Guerre mondiale. 
L’Office du tourisme lui rend hommage avec une belle exposition. 
Jusqu’au 21 août, le Grand Moulin d’Arenberg accueille l’exposition «Le Prix de la Liberté, 
caporal Trésignies 14-18». Cette exposition est un hommage au caporal Léon, Jules, 
Joseph Trésignies, né à Rebecq, dans le village de Bierghes, le 26 mars 1886 et tombé au 
champ d’honneur, le 26 août 1914, au Pont-Brulé. 
Ce jeune militaire rebecquois s’est offert à son commandant pour traverser à la nage le 
canal de Willebroek afin d’abaisser le tablier du pont qui devait se manœuvrer de la rive 
opposée, fortement occupée par les troupes allemandes. Alors que le caporal Trésignies 
actionnait le mécanisme, il est mortellement touché. L’enfant du pays est ainsi devenu un 
héros national, offrant sa vie au 2ème  Régiment des Chasseurs à Pied de Charleroi. 
Un acte héroïque qui valait bien une exposition dans sa région natale. «L’objectif de 
l’exposition, souligne Armande Marit de l’Office du tourisme de Rebecq, est de maintenir 
le souvenir de celles et ceux qui ont tout fait pour préserver la liberté de la Belgique. 
Nous avons un devoir de passeur de mémoire.» 
 
 
 
 

L’enfant du pays devenu héros national 
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Quatre expositions en une 
 
L’exposition «Le Prix de la Liberté, caporal Trésignies 14-18» s’étend sur les trois étages 
du musée d’Arenberg et propose une importante collection d’objets divers concernant la 
Grande Guerre. 
Le visiteur pourra aisément diviser l’exposition en quatre parties distinctes. Le premier 
étage est consacré au caporal Trésignies et à son Régiment. «C’est une présentation 
exclusive réalisée grâce à l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied (ANCAP) et son 
Musée des Chasseurs à Pied de Charleroi et grâce à des collectionneurs privés, indique 
Armande Marit. Les nombreux objets exposés illustrent la vie militaire pendant la 
Première Guerre mondiale et avant. Un hommage tout particulier est rendu au caporal 
Trésignies avec ses objets personnels, son livret de soldat, des tableaux, des photos…» 
Au deuxième étage, le Cercle d’histoire et de généalogie de Rebecq, Wisbecq, Bierghes et 
Quenast, mieux connu sous le nom de Rewisbique, expose ses collections relatives à la 
période de la Première Guerre mondiale. Il partage l’étage avec l’ASBL Le Nautilus qui 
présente des documents uniques concernant notamment les expéditions du torpilleur A 
47 baptisé «Caporal Trésignies». La visite se termine par une très intéressante et très 
complète rétrospective intitulée «La guerre 14-18 sur tous les fronts». Sur plus de 
nonante tableaux didactiques, Jean Frings expose les événements les plus marquants de 
cette période sombre de l’histoire mondiale. Tout y est expliqué : déclaration de guerre, 
batailles, stratégies, armements… Une véritable ligne du temps à parcourir. 
Du mardi au vendredi de 9 à 12h et de 14 à 17h. Week-end et jours fériés de 14 à 18h. 
Moulin d’Arenberg, 8 rue du Docteur Colson, Rebecq. 067/63.82.32 

 
Réactions de visiteurs prises sur le vif 

08 août 2011 12h16 | georges Mariage 

J'étais élève en primaire dans l'immédiat après-guerre 40-45. Notre instituteur, patriote 
fervent, nous évoquait amplement les comportements héroïques de nos vaillants soldats. 
Je me permets d'ajouter deux détails qui nous ont faisaient vibrer à l'évocation du 
caporal Trésignies. Lorsqu’arrivé sur l'autre rive il s'était mis à actionner la manivelle, ses 
camarades le suivaient d'un regard anxieux, à l'insu des Allemands en face. Comble de 
malchance, il tournait dans le mauvais sens et le tablier se relevait davantage. Ses amis 
ont alors crié ; l'erreur et les Allemands ainsi informés ont commencé à lui tirer dessus. 
Avant qu'il ne meure, l'officier lui a crié: ' Soldat Trésignies, je vous nomme caporal ! '. 
Un telle leçon comme celle d'Yvonne Viéslet,  même à 70 ans, on ne s'oublie pas  

08 août 2011 11h09 | Frans De Smet 

Le lieu des faits en 1944, Pont-Brulé, est un hameau de la commune de Grimbergen en 
Brabant-flamant, le long du canal Bruxelles-Willebroek. A la mémoire il y a un monument, 
et sur l'autre rive une place, dénommée Place Caporal Trezignies.  
 



14 

08 août 2011 17h10 | René Verschuere 

Je suis passé par le 2ème  Chasseur à pieds, j'en garde un excellent souvenir. Classe 1965-
1966 avec le lieutenant Bastin. J'espère par votre intermédiaire retrouver les anciens de 
la promotion. René Verschuere 0475/644148  
 

 
 

10. Compte rendu de l’expo REBECQ  
 
 
L’expo de REBECQ fut un réel succès, près de 1.000 
visiteurs, pas loin de 200 personnes au vernissage, il y a 
bien longtemps que l’on n’avait vu cela. Un vernissage 
«  canon » ,  une prolongation de quinze jours,  c’est 
autant de signes de la réelle réussite de cette expo qui a 
nécessité un travail considérable et j’en fut le premier 

surpris.  Cela représente 
plus de quinze jours de 
préparation, sélection du 
matériel à exposer et recherche de documentation. La 
mise en place finale prit à elle seule deux jours de labeur, 
à cinq personnes pour le premier jour et encore à quatre 
le second jour, c’est vous dire ! A côté de tout çà le 
démontage fut une vraie partie de plaisir. Et que dire de la 
réception de clôture et de 
la ballade en petit train 

qui réunissait tous les intervenants, que du bonheur. 
   

        
 
 
 
 
 
 
 
             
 Patrick DENAMUR 
 Conservateur du Musée 
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11. VONÊCHE – le Maquis du BOURLET 
  Lieutenant Louis THOLOME. 
 
C’est comme chaque premier samedi de septembre que les cérémonies du souvenir se 
sont déroulées. 
Après un dépôt de fleurs aux différents monuments et la messe célébrée en hommage à 
celles et ceux qui se sont sacrifiés pour que nous restions libre ; c’est en cortège que les 
participants se sont rendus au maquis du Bourlet pour fleurir le monument et rappeler le 
sacrifice de ces combattants de l’ombre. 
C’est ensuite à Pondrome au restaurant de notre ami et membre de l’ANCAP, Robert 
HENROTTE, que nous sommes retrouvés pour partager en toute convivialité le (plutôt 
« les ») verre de l’amitié et déguster le succulent repas qui nous fut servi. 
 
En sus de ce cours résumé de ces cérémonies, nous vous donnons copie de l’article paru  
dans le journal “Vers l’Avenir Namur” du 07 septembre  écrit par  Pierre HIGUET 
 

L’hommage rendu à Baronville a été particulièrement 
vibrant. 
 
BEAURAING  
- Avec la vente du domaine, que va devenir la stèle 
dédiée au résistant Louis Tholomé ?  
Pour la Fraternelle,pas question de voirce souvenir 
disparaître. 

« Nous espérons de tout cœur que ce n’est pas la dernière fois que nous nous retrouvons 
au pied de la stèle dédiée au lieutenant Tholomé », a lancé d’emblée Blanche Pochet,  
présidente de la Fraternelle de la Résistance. Une allocution, elle en prononce une 
chaque premier samedi du mois de septembre à l’occasion de la commémoration de 
l’attaque du camp du Bourlet de Vonêche. Lors de cette attaque, des résistants ont perdu 
la vie. 

Un vibrant hommage 

Pour ne pas que le sacrifice de Vonêche tombe dans les oubliettes de l’histoire et pour 
raviver le courage des combattants de la Liberté, un hommage est organisé. Celui de 
cette année a été particulièrement prenant. 

Cette cérémonie du souvenir, avant de se dérouler sur les lieux du drame, a pris 
l’habitude de partir de la base de Baronville. Pour rappel, celle-ci porte le nom de « 
quartier Lieutenant Tholomé », un résistant qui a perdu la vie dans le combat dans les 
bois de Vonêche. 
Avec la vente du domaine de Baronville, la question se pose sur le devenir de cet espace 
dédié à la mémoire. Pour les personnes qui œuvrent pour le souvenir pas question que 
cette mémoire ne tombe dans l’oubli. Pas question que la stèle ne devienne la cible de 
vandalisme. Se posait notamment la question de savoir où la plaque commémorative irait 
quand les lieux changeraient de propriétaire. 

N’ayant pas de réponses précises à leurs questions, les organisateurs du rendez-vous 
annuel de Baronville ont indiqué que la Fraternelle serait, en attendant d’être fixée, la 
gardienne de la plaque commémorative. 
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Veiller sur le souvenir, le bataillon qui était en poste à Baronville ne peut assumer cette 
mission pour la bonne et simple raison que celui-ci est dissout. 

Une réponse 

Comme la presse l’a annoncé ces derniers jours, la commune de Beauraing est intéressée 
par reprendre le domaine militaire qui est en vente. Les responsables communaux l’ont 
clairement annoncé lors de la séance du conseil communal et ce, malgré une hausse du 
prix de vente. Le député bourgmestre Jean-Claude Maene a réaffirmé cette volonté de 
reprise du site aux gens qui le questionnait sur le sujet lors de la cérémonie patriotique. 

Dans le cas où la commune deviendrait maître des lieux, le premier citoyen l’a indiqué 
sans détour : l’endroit dédié au souvenir resterait en place. 

En attendant d’avoir un nouveau propriétaire, le quartier est entre les mains de militaires. 
Ceux-ci veillent au bien.  

En vue de la commémoration, ceux-ci avaient fait place nette.  
L’accueil y a été particulièrement chaleureux. 

Parce que les militaires étaient appréciés, on ne comprend pas pourquoi ceux-ci n’ont pas 
eu droit à une cérémonie d’au revoir digne du nom.  
On a l’impression que le départ a été précipité.  
 
 

12. Compte-rendu des Journées du Patrimoine 2011. 
 

En ce qui concerne les journées du patrimoine des 10 et 11 septembre, le succès fut assez 
mitigé (pour ne pas dire plus) ; mais il faut dire que nous avions à faire à forte concurrence, en 
effet le samedi, l’ami Adrien Jouveneau déployait son «  Beau vélo de Ravel ; « comment lutter 
contre une telle institution »  qui draine des milliers 
de personnes !  
Mais nous ne devons surtout pas oublier la plus belle 
réussite du samedi, je veux parler du concert offert 
par l’Harmonie des Chasseurs à Pied. Chapeau aux 
musiciennes et musiciens d’avoir si bien charmés nos 
oreilles sous un tel soleil de plomb, si, si, la seule 
belle journée de la semaine était pour nous.  

Le bilan final se solde par une participation d’environ 
170 visiteurs, à partager à part égale sur les deux 
jours.  
Les exposés de notre ami Laurent Verschueren sur la 
forteresse de Charleroi et son incidence urbanistique 
connurent  un beau succès, et ce, avec la participation de connaisseurs et autres spécialistes de 
l’archéologie militaire. 
 
 

     
        
       Patrick DENAMUR 
            Conservateur du Musée 
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13. Fraternelle Royale des Anciens Combattants  
  des 3, 6, 9, 12ème Chasseurs à Pied.  
 
Cette année encore, ce sera le second vendredi d’octobre (vendredi 14) que les Fastes de la 
Fraternelle se dérouleront au Quartier Général Baron RUQUOY à TOURNAI. 
Le programme proposé est le suivant : 
Dès 10 heures 30  les participants seront accueillis à la cafétéria du Quartier. 
Ensuite, après une messe du souvenir célébrée à 11 heures, c’est en cortège que pour 11 heures 
30 nous irons, après le discours du président,  fleurir les monuments du Quartier ; avec un 
hommage particulier au monument du « P’tit Chasseur ».  
Cette partie officielle terminée, nous nous retrouverons dès 12 heures pour partager ensemble le 
verre de l’amitié et participer vers 13 heures au repas des Fastes de la Fraternelle.  
Pour les participants au repas des Fastes le montant est à verser avant le 4 octobre au compte 
000-0780674-18 d la Fraternelle en n’oubliant pas de mentionner le nombre de personnes 
membres et non membres.  
- Pour les membres de la Fraternelle, le prix est fixé à 20,00 € 
- Pour les non-membres, il est fixé à 30,00 € 
   

 
 

14. Don(s) pour le Musée. 
Merci à Messieurs ALARDOT ; BOUCHE ;VETTERS ; DENAYER pour les objets dont ils ont fait don 
au musée. 
Merci particulier à Frédéric VETTERS pour son don « baïonnette de Kalachnikov. 
Merci à Monsieur Luc LEROY, petit-fils du Lt-Col LEROY, Chef de Corps du 2ème Régiment de 
Chasseurs à Pied du 26/03/1935 au 02/09/1937 pour le don d'un CD très intéressant au musée. 
Ce CD comporte la bibliographie, des documents et des photographies de son Grand-père. 
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15. Agenda des activités dernier semestre 2011 et le premier 
semestre 2012 de l’Harmonie Policière et du 2ème Chasseurs à Pied 
de la ville de Charleroi. 

 
 

 
 

                             Pour le comité : Vice- Président/Secrétaire Roger Deffontaine 

 
 

 

  
 

 
 
 
 

Dimanche 
28 Aout 

PARC EN FETE RANSART-(face aux serres)  aubade sur 
kiosque de 11H00 à 12H15 

PAS DE CAR  rendez-vous parking habituel face au parc à 

Vendredi 

2 Septembre 

CHARNIER DE LA SERNA à Gosselies (Face à l’aéroport) 
Départ car caserne 16h30. Prestation de 16h45 à 17h45 

Samedi 3 Sep-
tembre 

Libération à Charleroi – départ caserne 17H00 vesr Hôtel 
de Ville finvers 18H00 

Samedi 10 Sep-
tembre 

Fête du Patrimoine Concert dans musée 2e Chasseurs à 
Pied Charleroi 11h à 12h30’ 

Vendredi 16 
Septembre 

FÊTES DE WALLONIE à Charleroi –Départ caserne vers 
Parc Astrid 9H45’ 

Samedi 24 Sep-
tembre 

FETE DE LA BATELERIE à Marchienne-au-Pont – Départ 
car caserne 15H15’  
RAS Place Albert 1er, face à l’Eglise et à la Commune à 15h30 

Dimanche 2 oc-
tobre 

Ducasse St Rémy, Fête à Dampremy-Concert de Marches 
sous chapiteau ,ou autres à l’appréciation du Chef de mu-
sique. Place de Dampremy.RAS face au  chapiteau 18H45 
PAS DE CAR 

Samedi 19 No-
vembre 

BANQUET DE STE CECILE à Gosselies (restaurant « Le Pe-
tit Versailles ») 
RAS 12H30 -Conjoints , amis seront les bienvenus au prix 
de 40 €. 
paiement faisant office de réservation compte n° 363-
0653888-51 

Dimanche 
11 Décembre 

CONCERT DE NOEL IMPORTANT Salle RUCHE VERRIERE -  
RAS 16H00 Ruche Verriere Place de  Lodelinsart Concert 




