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 Bilan et projets du Musée des Chasseurs à Pied. 

 Approbation des comptes 2012 et décharge des Vérificateurs aux comptes. 

 Désignation des Vérificateurs aux comptes. 

 Prévisions budgétaires 2013. 

 Divers.  

 

Renouvellement de la moitié du Conseil d'Administration : « Membres sortants et rééligibles » 

Messieurs CHARLIER, DEFFONTAINE, SOMME, LAGNEAU. 

 

Les démissions et/ou les candidatures comme membre du Conseil d'Administration sont 
attendues au siège de l'ANCAP pour le 22 Février 2013 au plus tard au moyen du formulaire 
en fin de la présente revue. 

 

En cas d’empêchement de participation à l'Assemblée Générale, il vous est loisible de vous 
faire représenter par un membre en règle de cotisation en nous adressant la procuration se 
trouvant en fin de ce Cor de Chasse pour le  22 Février 2013 au plus tard. 

 

Menu du Banquet de l'Assemblée Générale 

 

LE MOUSSEUX ET ZAKOUSKIS. 

ASPERGES BARDÉES DE SAUMON FUMÉ. 

LE VELOUTÉ AU POTIRON. 

SORBET DU CHEF. 

LA PIÈCE DE BŒUF GRATIN DAUPHINOIS LÉGUMES CHAUDS DE SAISON. 

TRIO DE VERRINES CHOCOLAT, CRÈME BRÛLÉE, PANACOTTA. 

CAFÉ 

INCLUS LA SÉLECTION DE VINS, EAUX ET SOFTS PENDANT LE REPAS  

 

 

L'ANCAP a besoin de votre participation et compte sur votre sympathique présence 
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Venons-en maintenant à cet épisode de la résistance. 
Nous sommes fin août 1944 dans la région d’Ortheuville – Baconfoy. C’est là que sont 
rassemblés les membres de la « Résistance Armée du M.N.B. zone 2 Luxembourg ». 
Quelques jours auparavant, les troupes allemandes occupaient encore ces localités. 

Le 7 septembre afin de protéger leur retraite et ralentir la progression des blindés américains à 
leur poursuite, les Allemands 
incendièrent le pont en bois. 
Malheureusement pour eux, 
grâce à l’intervention de la 
résistance, les premiers chars 
américains arrivèrent, par des 
chemins de campagne, à 
rejoindre la route de Bastogne 
en évitant le pont incendié. 
C’est ainsi que le 8 septembre, 
au milieu de la liesse populaire, 
les premières troupes 
américaines entrèrent dans 
Ortheuville libéré. 
Cependant, comme la seconde 
colonne américaine tardait à 
arriver, notre chef de zone m’ordonna de me rendre à vélo en direction de Cens pour être au fait 
de la situation ; car cette seconde colonne aurait déjà dû être sur la route de Bastogne en même 
temps que celle qui nous avait libéré. 

Normalement c’est portant mon brassard du M.N.B. et armé que j’aurai dû partir pour cette 
mission ; toutefois, une certaine appréhension m’incita à la prudence. Et c’est ainsi que je parti 
sans brassard ni fusil. 

Peu de temps après, me voilà arrivé au hameau de Wyompont où la population rassemblée attend 
les troupes américaines tout en contemplant le pont détruit. 

Soudain, trois chars apparaissent … mais allemands. Aussitôt la place se vide et je me retrouve 
seul … avec mon vélo face au chef des trois chars qui vient de quitter son blindé. 

Fuir ! il est trop tard, alors je me dirige vers l’Allemand qui, dans sa langue, me demande si c’est 
la résistance qui a détruit le pont. 

Connaissant parfaitement l’allemand, je lui répondis que c’était leur propre troupe qui l’avait 
incendié afin de ralentir la progression américaine. 

Après quelques instants d’incertitude où je crû ma dernière heure venue, l’officier admit la chose 
et me signala que dans l’option contraire, il aurait fait incendié le village. Je venais, non seulement 
de me sauver la vie, mais aussi celle de Wyompont. 

Deux heures après le départ des trois chars allemands, les blindés américains firent enfin leur 
entrée dans le hameau. 

Je repris dès lors le chemin du retour et fit mon rapport à notre chef de zone. Celui-ci m’avoua 
qu’inquiet par la durée de mon absence il avait envoyé Willy, un autre résistant, à ma rencontre. 

Le 9 septembre devant me rendre à Baconfoy auprès d’un autre  commandant du M.N.B, je fis 
une macabre découverte. A l’orée d’un bois, le camarade Willy gisait le crâne fracturé. Il avait été 
tué par la colonne SS rencontrée à Wyompont. 

Les SS laissés en arrière-garde ayant comme mission de tuer toute personne arborant le brassard 
de la résistance ainsi que les déserteurs de l’armée allemande. 
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AMICALE NATIONALE DES CHASSEURS A PIED 

Banquet du Samedi 09 Mars 2013 

 
INSCRIPTION 

 
A renvoyer le plus tôt possible et au plus tard pour le 22 Février 2013 au 

 
Secrétariat A.N.C.A.P 

 
Musée des Chasseurs à Pied 

Caserne Trésignies 

Avenue Général MICHEL, 1B 

6000 CHARLEROI 

Ou par FAX au N° 

071/30.07.48 

 
 

NOM : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
J'assisterai au banquet du samedi 09 Mars 2013 

Je serai accompagné de …………………… Personne(s) 

Je verse la somme de :  ……… x 45€ (Adultes) 

……… x 25 € (enfants moins de 12 ans) 

 
Au C.C.P N° BE 61 0000 1993 5217 

De l’A.N.C.A.P. 

Avenue Général MICHEL, 1B 

6000 CHARLEROI 

 
Avec : la mention suivante :   « BANQUET 2013 » 

 
 
IMPORTANT 

 
Je désire être placé à la table de : ……………………………………………………………………… 
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AMICALE NATIONALE DES CHASSEURS A PIED 

 
CANDIDATURE A RENVOYER A 

 
Monsieur Philippe VAN der STRAETEN 

Président de l'ANCAP 

Caserne Trésignies 

Musée des Chasseurs à Pied 

Boulevard Général Michel, 1B 

6000 CHARLEROI 

 
Monsieur le Président, 

 
 

OBJET : Candidature au Conseil d'Administration 

 
Je soussigné ……………………………………………………………. (1) 

Domicilié rue …………………………….………. N° ……. Boîte ……… 

Code Postal ………….. Localité ………………………………………..… 

 

Pose ma candidature comme membre du Conseil d'Administration de L’ANCAP ; 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments « Chasseurs ». 

 
 
 
          (Signature) 

 

 

 

 

 

 
 
(1) Nom et Prénom 
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AMICALE NATIONALE DES CHASSEURS A PIED 

PROCURATION A RENVOYER A 

 
Monsieur Philippe VAN der STRAETEN 

Président de l'ANCAP 

Caserne Trésignies 

Musée des Chasseurs à Pied 

Boulevard Général Michel, 1B 

6000 CHARLEROI 

 
PROCURATION, 

 
 

Je soussigné ……………………………………………………………. (1) 

Domicilié rue ………..……………..………… N° ……… Boîte ……… 

Code Postal …………………….. Localité ……………………………… 

 
DESIGNE : 

Mr …………………………………………………………..………(1) (2) 

 
Une personne désignée par le Président (2) 

 
Pour me représenter lors de l'Assemblée Générale de l'ANCAP se déroulant le 09 Mars 2013 

 
 
 
 

(Signature) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Nom et Prénom 

(2) Barrer la proposition inutile 

 


