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Je n’ai pas le temps… 

Combien de fois ne l’entendons-nous pas sur la journée ? 

A l’heure de l’ère informatique ou devrais-je dire de l’égoïsme, 

il est peut-être bon de rappeler quelques bases que nos parents et grands-parents nous ont   apprises. 
« Bonjour ; S’il vous plaît ; Merci ; Au revoir » sont les premiers mots qu’ils nous ont appris tout comme 
être à l’écoute et attentif aux autres. 

En cette période commémorative du Centenaire de la Première Guerre mondiale, 

Il est bon de se demander ce que nous serions devenus si nos braves soldats n’auraient pas eu le temps, 
n’auraient pas été attentifs et à l’écoute des autres….. A méditer… 

Il n’est jamais trop tard pour changer, prendre le temps devient une nécessité. 

 

Les 19 et 20 Septembre dernier, j’ai assisté aux cérémonies de la SIDI BRAHIM à Vincennes répondant 
ainsi à l’invitation de la Fédération des Amicales de Chasseurs. 

Je vous relaterai ces cérémonies dans le 1er Cor de Chasse 2015, ais vous pouvez déjà voir le reportage 
photos sur le site de l’Amicale. 

 

Je vous souhaite ainsi qu’à vos familles et proches de joyeuses fêtes de fins d’année. 

 

  

 

 

CHASSEUR UN JOUR, CHASSEUR TOUJOURS 

 

 

 

                  Philippe VAN der STRAETEN  

         Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied   
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Si… 
 

-tous les êtres humains étaient bons, il n’y aurait pas autant de  conflits, d’attentats, de  tueries, de 
meurtres, d’agressions, de viols, de détournements d’argent, de « cars jackings », de prises d’otages, de 
cambriolages… 

 

-les spéculateurs étaient mis hors d’état de nuire, il y aurait moins de pauvres le niveau de vie serait 
amélioré… 

 

-les « décideurs » étaient des philanthropes (même visionnaires), beaucoup de problèmes seraient résolus 
(ou évités) sans avoir recours à des solutions  politiques  ou pratiques peu efficaces. 

 

-la société était (comme dans le bon vieux temps) composée de gens polis, éduqués, respectueux des lois 
et des autres, la vie sociale redeviendrait agréable. 

 

-le respect de la nature était général, on ne verrait pas les tags, les détritus,  

 (cannettes, plastiques, bouteilles…) envahir les villes, les villages, les bois, la campagne. 

 

-le niveau de formation et les exigences éducatives étaient d’un meilleur niveau, il y aurait moins de 
problèmes pour trouver un emploi…et plus d’imagination pour en créer. 

 

-on accordait moins d’importance aux sportifs professionnels surpayés etsi on soutenait toutes les 
disciplines sportives réservées à des amateurs, la  santé de la population s’améliorerait et l’obésité 
diminuerait rapidement. 

 

-tout ceci se réalisait, je cesserais définitivement de …  râler                                                            

                                          

                                                                      

 

               Le râleur. 
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COTISATION  2015 

La cotisation pour l'année 2015 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 : 

"Co sa on 2015" 

Merci à nos membres qui s’acquitteront de cette cotisation avant 2015 

Dès réception de cette cotisation 2015, ils recevront, avec le "Cor de Chasse" 
1/2015, leur carte de membre 

Il reste encore quelques retardataires pour la cotisation de 2014 

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 2014" 
Les  retardataires de 2014 recevront un dernier rappel avec ce Cor de Chasse. 
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Te Deum à CHARLEROI et à Marche-en-Famenne 

 

Une délégation de notre Amicale a participé, comme chaque année, au Te Deum célébré à Charleroi et à 
Marche-en-Famenne. 

 

 

 

 

 

 

Zeebrugge du 05 au 06  juillet 2014. 

Journées de la Marine. 

Les Journées de la Marine se sont déroulées à Zeebruges du 4 au 7 juillet. 

Vendredi 4. 

Arrivée, formalités administratives, montage sous la direction efficace et éclairée de Serge Dannau. 

L’équipe était composée de Henri Cowez, Serge Dannau, Ghislain Saussez, Julie Arisoa, Adelin Hanoteau 
et, normalement, de Jospeh Van den Bossche qui est tombé d’une échelle et a eu une fracture. L’échelle, 
elle, est en bon état. 

Nous avons eu la chance d’être « escortés » par Jean-Marie Lagneau et Jacques Baret de « La Madeleine » 
de Jumet en tenue de Chasseurs à Pied.  

Ce qui attire toujours du monde. 

Nous avions aussi avec nous Thomas : un Cadet de la Marine venant de Charleroi. 

Samedi 5. 

Tout se déroula normalement. Beaucoup de visiteurs…comme d’habitude. 

Dimanche 6. 

Il a « douché » toute la journée ! 

Les visiteurs et notre équipe occupaient le stand…pour être à l’abri ! 

Lundi 7. 

Démontage le matin, puis retour dans nos foyers. 

Comme d’habitude l’ambiance était bonne malgré les conditions atmosphériques. 

 

                                                       Adelin Hanoteau 
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  Et maintenant … le reportage photos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des 1er et 3ème Chasseurs à Pied  à la caserne Trésignies le samedi 2 août. 
 

C’est tout le travail de l’équipe muséale et des bénévoles qui a permis l’inauguration de cette nouvelle salle 
de Traditions. Grand Merci à eux. 

Cette salle de traditions dédiée aux 1er et 3ème Chasseurs à pied a été inaugurée par Madame 
DASPREMONT « Bourgmestre faisant fonction » ; Monsieur CLAUSTRIAUX « Président Fraternelle Royale 1 
– 4 – 7 – 10 Chasseurs à Pied » ; Monsieur le Colonel BANCU «  Commandant Militaire de la Province de 
Hainaut » et Monsieur VAN der STRAETEN « Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied » en 
présence de nombreuses personnes. Cette inauguration était le début des commémorations qui seront 
organisées le 03 Août. 
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En hommage au sacrifice des Chasseurs à Pied des 1er et 4ème Régiments le dimanche 3 août.  

 
 

 

 

 

 

 

 

« WW 1 » à la Caserne Trésignies do 7 août2014  au 11 novembre 2015. 

 

C’est parti pour plus d’une année d’exposition et cela a bien débuté. 

Cet exposition est accessible aux heures d’ouvertures du misée ou sur rendez-vous. 
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Nouvelles du Camp de MARCHE et Cérémonie militaire organisée par l’unité « Camp 
MARCHE » (3ème ChP) à GRIMBERGEN et ZEMST le 26 août. 

 

ECODUCAN Septembre 14 

 

L'été et la période des "Grands congés" sont arrivés. En juillet, un peu plus calme, une activité de cohésion 
nous emmenait à BRUXELLES au Musée Royal de l'Armée pour une visite guidée de l'exposition 14-18. 
Ensuite, mouvement vers NAMUR pour découvrir la Citadelle et ses entrailles. Belle découverte. La journée 
se termine par une dégustation de spécialités brassicoles et fromagères sous la conduite, fort 
sympathique, de Blanche de NAMUR. Enfin son sosie actuel !  

Cette activité sera à nouveau au programme du mois suivant.  

Le mois d'août se termine le 26 avec les cérémonies de commémoration à ZEMST, EPPEGHEM et MEISE, 
en hommage aux Chasseurs à pied. C'est sous une pluie battante et passablement "humidifiés" que cette 
journée se déroulera. Merci à tous les participants, autorités communales, associations patriotiques, 
représentants de l'ANCAP et last but not least le personnel de l'Unité dans les rangs et en appui. 

Le dimanche 31, avait lieu la traditionnelle et tant attendue marche ADEPS, malgré, à nouveau des 
circonstances atmosphériques plus qu'humides. Au moins les participants savaient ce qui les attendait. 
C'est plus ou moins 1300 marcheurs qui ont bravé la boue, la pluie et le vent.  

La fin du mois de septembre sera marquée par le changement du LCC (Land Component Commander) lors 
d'une cérémonie à BOURGLEOPOLD, à laquelle l'unité participera. 

Signalons également les visites annoncées du Gouverneur de la Province de LUXEMBOURG le 07 octobre et 
du nouvel LCC accompagné de l'Inspecteur des Finances (IF) le lendemain. Deux occasions pour montrer 
nos réalités, nos réalisations et surtout les talents du personnel. 

 

 Le  Chef de Corps 

        Major Michel VANHERCK 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 Le Dimanche 31Août. 

Les villes de Grimbergen et d’Eppegem ont organisées de commun les cérémonies en hommages aux 
Chasseurs à Pied. Une première après 20 ans... 

C’est en présence d’une foule nombreuse que cette journée débuta par la célébration eucharistique. 
Ensuite le recueillement à la tombe du Caporal Trésignies. 

Nous nous sommes ensuite rendus au Monument le long du canal pour les discours et les dépôts de fleurs. 
A l’issue de cet hommage, une réception était prévue à la salle des fêtes et une exposition sur la guerre 14
-18 était également accessible au plublic. 

Mouvement vers le cimetière d’Eppegem ou un hommage était également rendu par les autorités de 
Gimbergen et d’Eppegem ainsi que par le Commandant Militaire de la Province Brabant Flamand. Une 
réception était également prévue de même qu’une exposition. 

Merci à tous les organisateurs qui ont élaborés cette journée du souvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est en l’absence de notre Présidente Blanche POCHET (Blanchette), hospitalisée, que ce sont déroulées 
les cérémonies 2014, rendues en hommage aux résistants du maquis du BOURLET. 

Si le soleil n’était pas au rendez-vous, la pluie était également absente. Par contre, lui, le brouillard était 
bien présent au départ des cérémonies. 
A l’heure prévue par le programme nous étions rassemblés au « Quartier Lieutenant THOLOME » à 
BARONVILLE. 

Un premier hommage y fut rendu  en présence des autorités communales de Beauraing, des Associations 
patriotiques, du neveu du Lieutenant THOLOME et sa famille, du Baron d’HUART, des amis et des quelques 
rescapés de l’ANCAP (trop peu). 

Ensuite, en route dans le brouillard en direction de VONËCHE avec une première halte pour le traditionnel 
hommage au cimetière de VONËCHE suivi des dépôts de fleurs, sonneries et discours aux deux 
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monuments de la localité ainsi que l’appel aux morts devant la plaque commémorative située dans le 
porche de l’église. 

Cette année la messe d’hommage aux morts fut célébrée dans le chœur même de l’édifice, car le reste du 
bâtiment se trouve dans un triste état de délabrement. 

Ici, pas de discours, mais une homélie de très haut niveau prononcée par l’Abbé célébrant la Sainte 
Eucharistie.  
La messe terminée nous nous sommes rendus au Bois du BOURLET où la « bétaillère » mise, comme 
chaque année, à notre disposition pour le transport vers l’endroit où se trouvait la cane du maquis ainsi 
que la stèle commémorative. 

La zone du mémorial ayant été bien dégagée, c’est les pieds bien au sec que nous avons participé à la 
dernière partie des cérémonies de ce 06 septembre.  
Une « déclamation » dont les acteurs étaient trois enfants des écoles fut chaleureusement appréciée. 

Après les dépôts de fleurs, notre «jeune et talentueux musicien de service » nous interprétât le « Chant 
des Résistants » ainsi que la sonnerie « Aux Morts » et la « Brabançonne ». 

Un merci tout particulier doit être adressé à Monsieur José BASTIN pour les discours prononcés en 
l’absence de « Blanchette».  
Un merci également à la famille du Baron d’HUART qui entretient, non seulement les lieux, mais aussi la 
« cabane » des maquisards et le monument, sans oublier le traditionnel transport qui, contrairement à la 
SNCB, est toujours à l’heure et au bon endroit.  
Enfin, retour, toujours en « Bétaillère » vers des routes plus appropriés à la circulation automobile et en 
route pour la partie festive qui clôture l’ensemble des cérémonies. 
C’est donc chez notre ami et membre de l’Amicale, Robert HENROTTE, que nous nous sommes retrouvés 
dans son restaurant « Li pâchi » à PONDROMME. 

Le verre de l’amitié (les …) étant englouti c’est un succulent repas qui nous fut servi. Si l’eau figurait au 
menu de la table, la boisson des « noces de Cana » était également présente en abondance tant et si bien 
qu’en remplacement du brouillard matinal, certains bénéficiaient d’un certain brouillard visuel. 

En somme, une excellente journée à tous les points de vues et en espérant que l’année prochaine, nous y 
soyons plus nombreux.  

                Le Rédacteur. 

 

 

 

 

 

Des anciens Chasseurs à Pied à la caserne Trésignies le samedi 6 
septembre. 

Nous étions une soixantaine à avoir répondu à la 1ère journée retrouvailles 
organisée par  

Bob-Pif-J.P. et Momo (Les Carolos….). Merci à leurs épouses pour l’aide 
apportée. 

Ce fût un succès inespéré. Nombreux ont demandé à refaire pareille 
journée l’année prochaine.  
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Les 13 et 14 septembre 2014. 
 

Les Journées du Patrimoine 2014 au Musée des Chasseurs à Pied Les 26èmes Journées du Patrimoine en 
Wallonie ont eu lieu les 13 et 14 septembre 2014.  

Le thème de cette année était particulièrement favorable à notre musée puisqu’il reprenait les lieux de 
Mémoire 14-18 et 40-45. Les guides du musée étaient bien présents de même que d’autres bénévoles 
pour assurer les fonctions essentielles d’accueil et de « ravitaillement ».  

Un tout grand merci pour leur prestation volontaire. Sans eux, ce genre d’activité ne pourrait pas se 
réaliser. Cette année, l’exposition 14-18 et la conférence consacrée au Caporal Trésignies ont attiré 
davantage de visiteurs, le thème étant basé essentiellement sur les actions des Chasseurs à Pied, les 
Gendarmes et le personnel soignant.  

Toutefois, le nombre d’entrées était inférieur à nos espérances, peut-être est-ce la cause des multiples 
expositions 14-18. Nombre d’entrées pour les deux jours : 245.  

L’exposition 14-18 est sur les rails : les visites sont plus nombreuses qu’auparavant en semaine, des deux 
jours d’ouverture du musée. C’est très encourageant ! Bonne nouvelle : un subside de 360 Euros nous a 
été accordé par la Wallonie pour ces deux journées. On ne refuse jamais un tel cadeau !!!  

    L’Equipe Musée  

  Bernard CHEVALIER – Serge DANNAU 

                           

  

 
 

 

Nous remercions chaleureusement le Commandant (e.r.) Paul BASTIN, notre spécialiste en documents 
anciens, pour le don de costumes de cérémonie de son père et du matériel militaire ancien tels que 
casques, baïonnettes, sabres officier, documents et fanions du 1er Régiment de Chasseurs à Pied. Ce don 
exceptionnel couvre la période 1914 -18, l’entre-deux guerre et la période 1940 (campagne des 18 jours).  

Un tout grand merci au Commandant (Hre) Dominique RUCQUOY pour le don au musée de coiffures de la 
Garde Civique de Charleroi et de documents militaires relatifs à la période FBA/BSD. Les coiffes de Garde 
Civique sont très rares et en parfait état. Notre collection Garde Civique de Charleroi se développe et 
permet de mieux présenter cette particularité d’avant 1914.  

Mr et Mme Georges BARNSTIJN - DE MEYER ont fait don au musée du livret de mariage des parents du 
Caporal Trésignies. Nous les remercions pour ce document qui sera présenté dans la vitrine « Trésignies ».  

L’équipe Musée est très consciente que le patrimoine historique militaire ne peut se développer sans 
contacts extérieurs et nous vous en sommes très reconnaissants. Tous les dons enrichissent cette 
collection dédiée aux Chasseurs à Pied mais aussi au passé militaire de la ville de Charleroi.  
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LA STEN en  Belgique 

Le PM STEN (PM : pistolet mitrailleur) fait son apparition dans l’arsenal 
militaire Belge dans l’immédiat après -guerre. L’armée Belge de cette 
époque est équipée d’armes d’origine Anglaise. En effet le gouvernement 
Belge replié en Angleterre avait mobilisé les Belges résidant à l’étranger pour 
continuer la lutte contre l’envahisseur Allemand. Toutes les armes,  de la 
RAF à la NAVY eurent des Belges dans leurs rangs, les fantassins eurent la 
possibilité d’exprimer leurs talents dans les Commandos ou la fameuse 
Brigade Piron (du nom de son commandant). 

Tous les modèles de Sten furent en usage, plus ou moins intensif après la guerre.  Si le modèle MK I figure 
dans les manuels de l’époque, aucune iconographie connue ne la montre en service. La MK V et la MK II S 
elles,  furent bien utilisées par les régiments Paras-Commandos. Mais bien évidemment ce sont les MK II 
et MK III que l’on rencontre le plus souvent dans les râteliers des unités. 

Dans le début des années cinquante la production des armes nationales est 
relancée, fusil Mauser modèle 24/30, AFN et SAFN, FM Type D et le PM 
VIGNERON.  
Curieusement l’adoption d’un nouveau PM ne provoque  pas la disparition  des 
STEN  dans les oubliettes des dépôts de mobilisation. Bien au contraire, une 
production d’armes neuves est lancée en faisant appel à des  fabricants 
privés. Mais les anciennes armes issues des stocks de la  seconde guerre ne 
sont pas abandonnées pour autant, elles sont  rénovées en profondeur par 

l’Arsenal de ROCOURT.   

 A ce jour trois fabricants de cette arme ont put être identifiés.   La firme « Impéria », après avoir 
construit des automobiles  dans l’entre-deux guerres, essaye de diversifier ses productions.  Après une 
vaine tentative de fabriquer dans ses usines de « Nesonvaux »  (près de Liège) la Coccinelle de VW. (L’on 
ne sait ce qui fit avorter cet ambitieux projet, mais la raison financière se trouve être la plus tortueuses). 
Cette firme avait d’abord proposé aux essais,  lors du choix d’un nouveau PM,  une arme hybride 
composée d’un fut de Beretta 38A associé à une mécanique de Sten. En quelque sorte une Sten de luxe. 
Pour audacieux que fut ce projet il n’aboutit pas. La firme fut finalement sollicitée pour fabriquer des PM 
Sten MK II, copie conforme des modèles Anglais. 

Les établissements « Grimard » fabriquèrent également des PM Sten MK II . Cette firme fondée en 1908 
existe toujours de nos jours, même si elle ne fabrique plus d’armes. Elle s’est maintenant réorientée vers 
l’importation d’armes et d’accessoires pour ces dernières. 

A côté de la fabrication de la Sten, « Grimard » fabriquait aussi des petites pièces détachées pour 
l’entretien et la maintenance des FM Bren (FM : fusil mitrailleur) et Mi Vickers (Mi : mitrailleuse) en usage à 
l’armée Belge. 

Un autre fournisseur de l’armée Belge, fut la firme « Outil-Press ». Les pièces détachées de PM Sten MK II 
fabriqués par ces derniers étaient livrés à « Impéria » et à « Grimard » pour assemblage final. La firme 
« Outil-Press » fournissait également à notre armée des pièces détachées pour de nombreuses armes et 
munitions. Citons entre autres, des magasins pour le Lee Enfield N° 4, des fourreaux de baïonnette SAFN, 



15 

des lames chargeurs de calibre .30-06, des petites pièces et des 
chargeurs pour le PM Vigneron, des corps d’obus de mortier de 
2 pouces, des petites boites de matériel d’entretien,  etc …. 

Dans le milieu des années cinquante la dotation en PM Vigneron est 
réalisée et les Sten sont, pour l’essentiel, versées aux unités de réserve. 
Néanmoins la Light Avi  (les hélicos de la Force Terrestre) utilisa cette 
arme mythique jusque dans les années 1985. Les Sten y furent ensuite 
remplacées pardes carabines FNC. 

Présentation de l’arme 

Au premier regard la seule chose  qui distingue une Sten MK II  ABL de son homologue Anglaise, est la 
présence d’une baguette de nettoyage clipsée dans la crosse squelette de l’arme … car la rigidité du 
service en temps de paix impose un nettoyage des armes plus soutenu, c’est bien connut.   

Une autre tracasserie du temps de paix, c’est la numérotation des composants de l’arme, le canon, ou son 
manchon, la crosse, la culasse (numérotée à la fois par frappe du numéro et par 
gravure avec un crayon électrique, pourquoi ?).  La carcasse quant à  elle,  porte 
le numéro de l’arme aussi bien sur le logement de chargeur que sur le pontet ; 
bien que ces deux pièces ne soient normalement pas dissociable à l’échelon de 
l’utilisateur ! 

Il est possible de rencontrer des armes qui portent un second numéro différent  
sur le logement de chargeur, cela indique une affectation au ministère des 

finances (brigade motorisée des douanes) qui renumérotait son matériel pour ses inventaires. 
 
            Patrick DENAMUR 

 

 

 

 

L’Assemblée générale de notre Amicale se déroulera le samedi 07 Mars 2015 dans les salons du Restaurant 
l »Le Petit Versailles » à Gosselies. 

Comme de coutume, l’Assemblée Générale sera suivie de notre Banquet traditionnel dont vous trouverez le 
menu ci-après 

- Feuilletines de saumon fumé et sa garniture. 

- Le velouté au potiron. 

- Sorbet du chef. 

- La pièce de boeuf sauce marchand de vin croquettes légumes chaud de saison. 

- Désert: Le délice du chef (gâteau individuel). 

- Café. 

Inclus notre sélection de vins,eaux, et softs pendant le repas. 

Prix du menu : 45,00 euros / Adulte et 25,00 euros / Enfant. 

Plus d’informations dans le Cor de Chasse 01/2015 
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Le samedi  31 Janvier 2015 : Commémoration Cpl GOSSEYE à Flénu. 

Le samedi  07 Mars 2015 : Assemblée Générale et Banquet à Gosselies. 

Le samedi  15 Mars 2014 : Concert de l’Harmonie au profit de l’ANCAP. 
 

 

 

 

 

 

 

La Section Bierghes de la Fédération Nationale des Anciens Combattants de Belgique organise, comme 
chaque année, son Banquet annuel le 11 novembre 2014 à 13:00Hr en la salle communale de Wisbecq. 

Voici le menu proposé : 

 

- L’apéro du moment et ses petites dégustations  

- L’éventail de saumon fumé, gambas en marinade sauce raifort 

- La crème panais et ses dés de carottes 

- Mijoté de biche, pommes fondantes et confit 

- Le palet glacé aux morceaux de caramel fondant 

- Café ou thé 

Eau – Vin blanc et rouge pendant le repas 

 

Prix du repas : 45,00euros. 

 

Paiement au compte : N° BE32 7551 1590 0202 de la FNC Section Bierghes 

                                Communication : Banquet 11/11/2014  
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Le présent article « ESPRIT et SOUVENIR » mérite de la part de chacun d’entre nous, une 
profonde méditation. 
Il s’agit de la retranscription intégrale de l’homélie prononcée lors de la messe d’hommage 
aux Résistants du Maquis du Bourlet le 6 septembre dernier. 
Croyants et Non-croyants y trouveront leur compte.  

 
Durant cette année, nous sommes invités tout spécialement en Belgique et plus largement en Europe à 
faire mémoire des victimes de la Grande Guerre. Et assez curieusement, à travers ces commémorations, 
nous vivons, entre guillemets, une heureuse concordance des temps. En effet, d’un côté nous nous 
rappelons qu’en Europe, il y a quelques décennies effectivement, la jeunesse d’une civilisation a su se 
mobiliser dans l’espoir de stopper la barbarie pour retrouver la paix et la liberté. Et, d’un autre côté, 
aujourd’hui, que voyons-nous à nos frontières ? Au Moyen-Orient, nous assistons, médusés, à la montée 
 d’un islam totalitaire et, plus proche de nous encore, nous voyons des forces indépendantistes en 
 Ukraine ranimer des tensions entre les grandes puissances de ce monde, nous ramenant ainsi au siècle 
 dernier, au temps de la Guerre froide.  

Du coup, nous nous interrogeons, ou plutôt notre passé vient interroger notre présent : et si la barbarie 
déferlait jusqu’à nous, serions-nous capables, comme tous ces résistants telle Blanchette Pochet, d’opposer 
à cette barbarie une énergique opposition ? Aurions-nous ce courage ? 

En fait, il ne s’agit pas que d’une question de courage. Quand un enfant vient à se noyer devant ses 
parents, ces derniers se précipitent à l’eau sans se demander s’ils sont assez courageux et forts pour le 
faire : ils n’ont pas peur car ils savent pourquoi ils risquent eux-mêmes leur vie, pour leur enfant qu’ils 
aiment tant.  

La force et le courage sont aussi présents en nous aujourd’hui qu’ils ne l’étaient chez les résistants il y a 
100 ans. Mais, contrairement à eux et à ces parents dont je viens de vous parler, il semble nous manquer 
une chose aujourd’hui, dans notre société occidentale, chez nos jeunes, c’est de savoir à quoi vouer notre 
force et notre courage.  

En 1918 et 44, des milliers de jeunes gens se sont mobilisés pour sauver l’Europe de son propre suicide. 
Pourquoi ? Parce qu’ils connaissaient les valeurs et principes simples et concrets dont ils tiraient le meilleur 
de leur vie et pour lesquels, par conséquent, ils étaient prêts à mourir. Mais, aujourd’hui, quels seraient les 
mobiles d’un tel engagement, quels seraient ces mobiles qui, enfin, feraient sortir notre jeunesse de sa 
léthargie pour s’insurger contre la barbarie qui semble s’approcher dangereusement de nous ? 

Que de questions, oui ! Car le devoir de mémoire, auquel Blanchette et d’autres sont si attachés, nous 
pousse à nous poser régulièrement les bonnes questions, dont en voici une qui résume tout : quel est, 
selon nous, le cœur battant de notre civilisation européenne que nous, européens, aujourd’hui, nous 
serions prêts à défendre, parce qu’il donne à notre mode de vie actuel un prix inestimable aux yeux du 
reste du monde ? 

Sans hésiter, il nous faut répondre, la paix. Oui la paix est ce qui fait battre le cœur de l’Union européenne. 
Et cette paix, et bien elle ne peut s’obtenir sans la justice, justice sociale, économique, morale. Et 
comment s’obtient la justice ? Par l’intermédiaire de ce que l’homme désire le plus fortement dans son 
cœur, la vérité. La vérité sur notre monde, la vérité sur l’homme, la vérité sur la vie, sur notre humanité, et 
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enfin sur Dieu. Et cette vérité depuis 2000 ans, nous ne pouvons oublier qu’elle a désormais un nom : 
Jésus-Christ qui nous dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Découvrez cette vérité, vivez-en, marchez 
avec elle à vos côtés, nous dit-il, et vous vivrez en paix et dans la liberté des enfants de Dieu, car vous 
aurez appris à vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé.  

Voilà ce que le devoir de mémoire nous invite une fois encore à redécouvrir, à revivre aujourd’hui. Faites-
ceci en mémoire de moi, nous demande Jésus pour que, comme le dit très justement le psalmiste dans la 
Bible, pour qu’enfin l’Amour et la vérité se rencontrent, que la justice et la paix s’embrassent. Tel est le fil 
rouge fragile qui conduit notre histoire depuis tant de siècles, et voilà pourquoi nous faisons mémoire de 
tous ces hommes et ces femmes morts à cause de la barbarie qui régulièrement voudrait briser ce fil 
directeur de notre humanité en quête de bonheur qui ne se peut se vivre que dans la paix et la justice qui 
ouvrent à la vraie liberté.  

       (Homélie prononcée par l’Abbé Christophe MALISOUX) 

     

 

 

 

 

Fin 2014 et début 2015 de l’Harmonie Policière et du 2ème Chasseurs à Pied de la ville de 
Charleroi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES PRESTATIONS 

Mercredi 3 septembre Libération à Charleroi – départ car  Ransart 16H30 vers Hôtel de Ville – 
retour caserne vers 18H00 (car nous attend retour Ransart) 

Vendredi 5 septembre CHARNIER DE LA SERNA à Gosselies (Face à l’aéroport) PAS DE CAR 

sur place parking habituel 16h30.  Prestation de 16h45 à 17h45. 

Vendredi 19 Septembre 
2014 

Fêtes de Wallonie à Charleroi  Départ car de Ransart 9H30’ 

RDV 10H00 Espace Destrée – Prestation de 10H15’ à +ou- 12H00 

Le car nous reprend à Hôtel de Ville de Charleroi retour Ransart 

Samedi 27 Septembre  FETE DE LA BATELLERIE à Marchienne-au-Pont – sur place 15H30’  RAS 
parking Place Albert 1er, face à l’Eglise et à la Commune à 15h30’  PAS DE 
CAR. 

Mardi 11 novembre ARMISTICE à Charleroi Départ car Ransart à 08h20 vers Eglise Charleroi 
Nord, Messe à 09h00, ensuite Cimetière. Retour caserne trajet habituel, 
fin vers 12h30 (car nous reprend retour Ransart) 

Samedi 15 novembre Té-Déum Basilique St Christophe 11H30’ CLIQUE UNIQUEMENT 

Samedi 22 novembre BANQUET DE Ste CECILE Petit Versailles à Gosselies 12H30’ 

Présentation du menu début septembre.(Apéritif-Entrée-Sorbet-Plat consistant-
Désert- Café- inclus vin blanc, rouge, et eaux) 
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Pour le comité : Vice- Président/Secrétaire Roger Deffontaine 

                              

 

 

 

 

Humour (?) – Vérité Historique … (OUI). 
 
La prochaine fois que vous vous laverez les mains, et que vous trouverez la température de l'eau pas 
vraiment agréable, ayez une pensée émue pour nos ancêtres. 

Voici quelques faits des années 1500 : 

La plupart des gens se mariaient en juin, parce qu'ils prenaient leur bain annuel en 
mai, et se trouvaient donc encore dans un état de fraîcheur raisonnable en juin. 

Mais évidemment, à cette époque, on commençait déjà à puer légèrement, et c'est 
pourquoi la mariée tentait de masquer un tant soit peu son odeur corporelle en 
portant un bouquet. 

C'est à cette époque qu'est née la coutume du bouquet de la mariée. 

Pour se baigner, on utilisait une grande cuve remplie d'eau très chaude. 

Le Maître de maison jouissait du privilège d'étrenner l'eau propre ; suivaient les fils et les 
autres hommes faisant partie de la domesticité, puis les femmes, et enfin les enfants. 

Les bébés fermaient la marche. 

À ce stade, l'eau était devenue si sale qu'il aurait été aisé d'y perdre quelqu'un...  D'où 
l'expression «Jeter le bébé avec l'eau du bain» ! 

En ces temps-là, les maisons avaient des toits en paille, sans charpente de bois. 

C'était le seul endroit où les animaux pouvaient se tenir au chaud. 

C'est donc là que vivaient les chats et les petits animaux (souris et autres bestioles nuisibles), dans le toit 

DATES PRESTATIONS 

Dimanche 7 décembre CONCERT DE NOEL IMPORTANT Salle RUCHE VERRIERE -  RAS 16H00 
Ruche Verriere Place de  Lodelinsart Concert +ou- 16H30 FIN vers +ou-
18H00 - PAS DE CAR. 

Janvier 2015 Inauguration du nouvel hôtel de police à Charleroi.date et heure à déterminer 

Mardi 17 février 2015 Roi Albert à Charleroi- départ CAR Ransart 16H45 vers Hôtel de Ville- fin 
vers 18H30  (Possibilité changement de date). 

A voir prestation car jour du carnaval à Charleroi ? 

Samedi 14 mars 2015 

PAS DE CAR. 

Concert pour l’ANCAP IMPORTANT. Commémorations 14/18- Salle RUCHE 
VERRIERE,Place Edmond Gilles- Lodelinsart à 17H00 +ou-19H00  
(avec entracte de 15’). 
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Lorsqu'il pleuvait, celui-ci devenait glissant, et il arrivait que les animaux 
glissent hors de la paille et tombent du toit. 

De là l'expression anglaise « It's raining cats and dogs » ("Il pleut des 
chats et des chiens"). 

Pour la même raison, aucun obstacle n'empêchait les objets ou les 
bestioles de tomber dans la maison. 

C'était un vrai problème dans les chambres à coucher, où les bestioles et déjections de toute sorte 
s'entendaient à gâter la literie. 

C'est pourquoi on finit par munir les lits de grands piliers afin de tendre par-dessus une 
toile qui offrait un semblant de protection. 

Ainsi est né l'usage du ciel de lit. 

A cette époque, on cuisinait dans un grand chaudron perpétuellement suspendu au-dessus 
du feu. 

Chaque jour, on allumait celui-ci, et l'on ajoutait des ingrédients au contenu du chaudron. 
On mangeait le plus souvent des légumes, et peu de viande. 

On mangeait ce pot-au-feu le soir et laissait les restes dans le chaudron. 

Celui-ci se refroidissait pendant la nuit, et le cycle recommençait le lendemain. 

De la sorte, certains ingrédients restaient un bon bout de temps dans le 
chaudron... 

Les plus fortunés pouvaient s'offrir des assiettes en étain 

Mais les aliments à haut taux d'acidité avaient pour effet de faire migrer des 
particules de plomb dans la nourriture, ce qui menait souvent à un 
empoisonnement par le plomb (saturnisme) il n'était pas rare qu'on en meure. 

C'était surtout fréquent avec les tomates, ce qui explique que celles-ci aient été 
considérées 

pendant près de 400 ans comme toxiques. 

Le pain était divisé selon le statut social. 

Les ouvriers en recevaient le fond carbonisé, la famille mangeait la mie, et les hôtes recevaient la croûte 
supérieure, bien croquante. 

Pour boire la bière ou le whisky, on utilisait des gobelets en plomb. 

Cette combinaison mettait fréquemment les buveurs dans le coma pour 
plusieurs jours ! 

Et quand un ivrogne était trouvé dans la rue, il n'était pas rare qu'on 
entreprenne 

de lui faire sa toilette funèbre. 

Il restait ainsi plusieurs jours sur la table de la cuisine, où la famille s'assemblait pour boire un coup en 
attendant que l'olibrius revienne à la conscience. 

D'où l'habitude de la veillée mortuaire. 

La Grande-Bretagne est en fait petite, et à cette époque, la population ne trouvait plus de places pour 
enterrer ses morts. 
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Du coup, on déterra des cercueils, et on les vida de leurs ossements, qui furent stockés dans des 
bâtiments ad hoc, afin de pouvoir réutiliser les tombes. 

Mais lorsqu'on entreprit de rouvrir ces cercueils, on s'aperçut que 4 % d'entre eux portaient des traces de 
griffures dans le fond, ce qui signifiait qu'on avait enterré là quelqu'un de vivant. 

Dès lors, on prit l'habitude d'enrouler une cordelette au poignet du défunt, reliée à une clochette à la 
surface du cimetière et  l'on posta quelqu'un toute la nuit dans les cimetières avec mission de prêter 
l'oreille. 

C'est ainsi que naquit là l'expression «sauvé par la clochette». 

Qui  donc a dit que l'histoire était ennuyeuse ? 

 

 

 

 

         Bierghes, le 3 octobre 2014 

 

       Chers Membres,  

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer aux manifestations de     Commémoration du 11 
novembre de notre section FNC de Bierghes. 

1. Flamme du souvenir et armistice 

Vendredi 7 novembre 2014 

Inauguration de l’exposition Caporal Trésignies – Chapelle  Marie Médiatrice de Bierghes 

à 10 h 30 : Accueil des invités 

à 11 h 00 : Discours du Bourgmestre 

à 11 h 15 : Inauguration de l’exposition Caporal Trésignies 

à 11 h 30 : Hommage à la stèle du C .Trésignies avec les enfants de l'école au monument de Bierghes 

                 Discours du Président FNC Bierghes  

à 11 h 45 : Réception à la chapelle de Marie Médiatrice Bierghes 

Samedi 8 novembre 2014 : 

Ouverture de l’exposition Caporal Trésignies de 10 h à 17 h à la chapelle Marie Médiatrice de Bierghes 

Dimanche 9 novembre 2014 : 

Ouverture de l’exposition Caporal Trésignies de 10 h à 18 h à la chapelle Marie Médiatrice de Bierghes 

à 18 h 30 : Rassemblement devant la Chapelle Marie Médiatrice de Bierghes (place Nuttinck) pour l'arrivée 
et réception de la Flamme du Souvenir   

à 18 h 45 : Cérémonie d'hommage au monument aux morts de la commune avec dépôt de fleurs 

à 19 h 00 : Réception à la chapelle Marie Médiatrice de Bierghes 

Lundi 10 novembre 2014 : 

Ouverture de l’exposition Caporal Trésignies de 10 h à 16 h à la chapelle Marie Médiatrice de Bierghes 
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à 16 h 00 : Rassemblement devant la  Chapelle Marie Médiatrice de Bierghes (place Nuttinck) 

à 16 h 15: dépôt de fleurs au cimentière de Bierghes au monument aux morts 

à 16 h 30 : Départ de la Flamme du souvenir vers Saintes 

 à 16h 45 : Chaussée d'Enghien-Rue Joseph Wauters (Saintes) 

Départ du cortège- flambeau et drapeaux- vers le monument aux morts Place Adolphe Dupont. 

à 17h 00 : Dépôt d'une gerbe au monument aux morts de Saintes 

Mardi 11 novembre 2014 : 

à 11h 30 : en la Chapelle Marie Médiatrice, place Nuttinck 

       Service solennel pour les victimes des deux guerres 

à 12h 15 : après la messe, départ en cortège vers le monument aux morts situé sur la place. Un 
témoignage de respect aux combattants décédés sera rendu par les Autorités communales, la section FNC 
de Bierghes et le public 

                              Appel aux morts et dépôt de fleurs. 

à 12h 30 : Hommage sera également rendu au Caporal Trésignies au monument aux morts de Bierghes 
avec dépôt de fleurs et sonnerie aux morts devant sa pierre commémorative 

À 13h 00 : Banquet annuel du 11 novembre de la section FNC de Bierghes à la salle communale de 
Wisbecq. 

Discours du Président de la section. 

N'oublions pas que nous avons un devoir de mémoire envers nos héros des deux guerres. Il est 
absolument nécessaire de ne jamais oublier qu'ils se sont battus pour nous transmettre cet indicible besoin 
de liberté. 

Nous vous invitons à participer à ces cérémonies et vous souhaitant une bonne réception de la présente, 
nous vous prions d'agréer, Chers Membres, nos salutations distinguées. 

 

 

 Le Président 

             Hervé Meersschaut 
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† Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur HUMBLET Henri. Il s’est éteint ce 20 août 
et ses funérailles se sont déroulées à Nivelles le 27. Non seulement Henri était membre de notre Amicale 
mais il avait fait la majeure partie de sa carrière militaire comme Sous-Officier au 2ème Chasseurs à Pied. 
A sa famille et à ses proches, l’ANCAP présente ses sincères condoléances. 

 

† C’est avec retard que nous apprenons et vous communiquons le décès le 08 janvier de cette année du 
Docteur MULLIER qui, depuis des décennies était membre de notre Amicale.  
A sa famille, ses proches ainsi qu’à tous ceux et toutes celles qui l’ont connu, nous présentons nos sincères 
condoléances.  

 

† Le 30 Septembre, la sœur de notre Ami Luc BERTRAND est partie beaucoup trop tôt rejoindre les étoiles. 
L’ANCAP présente ses sincères condoléances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Françoise BARUN et Alain TILMAN ont décidé d’officialiser leur union. 

Le mariage civil a eu lieu le 04 Octobre à Marche-en-Famenne. 

L’Amicale les félicite de ce choix et leur assure de toute sympathie 
 


