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Je vous souhaite une excellente année 2016. 

J’espère que l’année 2015 s’est bien terminée. 

Un de mes souhaits pour 2016 est que l’on ne voit pas que du « mal », « négatif » des choses. 

Je ne prendrai pour exemple que la photo du militaire diffusée sur Facebook. 

Pourquoi tant de ramdam autour de cela ? 

Au plaisir de vous voir le 05 Mars prochain à l’occasion de notre Assemblée Générale et de Notre 
Banquet.  

CHASSEUR UN JOUR – CHASSEUR TOUJOURS 

 

 Philippe  VAN der STRAETEN 

 Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied 

 

L’ESPRIT CHASSEUR  

 

Version « Belge » : 

« C’est le boulot commencé en rouspétant, exécuté en plaisantant et terminé parfaitement, dans un 
éclat de rire ! 

C’est une sensibilité à cran mais que l’on cache derrière la rudesse ou que l’on s’exprime par une 
boutade ! 

C'est la colère contre tout ce qui brime, tout ce qui est injuste, colère qui aboutit à un sens peu 
commun du devoir lorsque l'oppresseur envahit le pays! 

C'est un brin de chauvinisme, c'est un immense patriotisme! 

C'est cela et bien d'autres choses qu'ont pratiquées ceux qui, à travers les âges, ont porté le col 
vert à passepoil jaune de l'un des douze régiments de Chasseurs à Pied» ! 

 

         Lieutenant-Colonel Luc Chasseur (1975) 

 

Version « Française » : 

Mais c’est justement ce qu’en d’autres termes j’ai toujours prôné ! 
C’est d’abord l’esprit d’équipe, de « mon équipe » ! 
C’est la rapidité dans l’exécution, de gens qui pigent et qui galopent ! 
C’est l’allant, c’est l’allure, c’est le chic ! 
C’est, pour les chefs, le sens social du commandement, c’est l’accueil aimable ! 
C’est servir avec le sourire, la discipline qui vient du cœur ! 
C’est le dévouement absolu qui sait aller s ‘il le faut, jusqu’au sacrifice ! 
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Tous ensemble 

Voilà une nouvelle année qui commence. 

Tous ensemble souhaitons qu’elle sera meilleure que 2015. Ce ne sera pas difficile. 

Nous avons vécu une année 2015 très pénible. Des attaques à Bruxelles (musée juif, notamment), à 

Verviers et surtout, dernièrement à Paris. 

Chaque fois des lâches s’attaquent à des gens sans défense, ça ne peut pas durer ! 

Tous ensemble nous devons obliger nos « dirigeants » à trouver des solutions. 

Les discours, c’est bien. L’humanisme c’est beau ! 

Mais la tolérance inadmissible est indigne de ceux qui ont accepté ces dérives. 

Les discours, c’est bien. Des actes, c’est mieux. 

Tous ensemble nous demandons des solutions sur le terrain. 

Par exemple, le retour à UN gouvernement fédéral et une répartition des revenus en fonction de la 

population des régions. 

Il y a des conflits à de nombreux endroits dans le monde, mais il est inacceptable que nous en 

soyons victimes. 

Nous avons connu, en un siècle, deux guerres sanglantes. 

Beaucoup de braves, civils, militaires et résistants y ont laissé leur vie pour que nous vivions libres 

et en paix. 

Il y a eu, récemment, dans un journal connu, des articles sur la commémoration avec des 

commentaires de deux professeurs d’universités réputées. 

Tous ensemble nous devons continuer à défendre les événements historiques de notre patrie. 

Quelles que soient leur époque et les circonstances 

Tous ensemble nous devons nous souvenir et ne pas oublier le passé de la Belgique. 

Tous ensemble nous devons exiger le respect de la citoyenneté dans les écoles (cours d’histoire de 

notre pays). Mais aussi, pour les « adolescents », un retour au service militaire pour les garçons et 

les filles ou une participation à des actions sociales avec une rémunération largement inférieure aux 

indemnités de chômage ou autres. 

Tous ensemble nous devons croire en notre avenir et rester BELGES. 
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       ECODUCAN Jan 16 

 Si 2015 commençait pleine d’incertitudes et sur base d’économies drastiques, rien ne 

changera en 2016. Toujours pas de plan concret, juste une série de scénarii basés sur un 

pourcentage du PIB consacré à la Défense. 

 Des visites annoncées pour fin de cette année (Délégation FRA, Commission parlementaire), 

aucune n’a finalement eu lieu. Il est vrai que les récents événements liés aux attentats terroristes et 

le déploiement de militaires dans les rues, ont bouleversé pas mal de plannings. Pratiquement 

toutes les unités du CRA (Camp Roi Albert) ont été « impactées » à des degrés divers y compris 

notre unité. N’oublions pas que si les grandes unités opérationnelles sont déployées, il faut 

accueillir, loger, nourrir leur personnel et parfois en dehors des heures de service. Il faut continuer 

à assurer les tâches premières liées au « stationnement » (gardes, HORECA, services quartier, …) 

avec « ceux qui restent ». Heureusement la situation est stabilisée et sur base de la bonne volonté, 

de la disponibilité,  d’une grande conscientisation  de la toute grande majorité du personnel, on 

peut conclure par l’expression bien connue de tous : « ça va aller ». Je rajouterais : « comme 

d’hab ».  

 Les défis pour 2016, les mêmes qu’en 2015. Peut-être faudra-t-il encore se démener 

davantage pour obtenir de maigres moyens. Argumenter, justifier, faire deux à trois fois le travail 

pour finalement obtenir de quoi travailler… 

 Signalons, parmi les activités planifiées pour 2016 : une inspection de Commandement le 16 

Mar, les 24 Hr vélo le WE des 3 et 4 Jul et la marche ADEPS le 4 Sep.       

 Pour le reste : « qui vivra, verra ». En route pour une nouvelle année et de nouvelles 

aventures.  

 

 

 Michel VANHERCK 

 Major 
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Roger, tu nous as quittés le 12 Décembre dernier. 

Le 22 Décembre, accompagnés de plusieurs membres de l’Amicale et d’une délégation de Bierghes, 

nous t’avons suivi pour ton dernier voyage. 

Roger, tu étais un digne représentant des Chasseurs à Pied même si, comme 

tu nous le disais, tu n’as jamais été Chasseur. 

Merci pour ton dévouement à notre Amicale ou tu as siégé de nombreuses 

années en tant qu’administrateur et pour ta disponibilité dans le gardiennage 

du musée. 

Tu étais quelqu’un d’actif même si tu préférais rester dans l’ombre….. 

Tu es parti rejoindre la Grande Famille des Chasseurs à Pied. 

Tu n’es pas loin, tu es juste de l’autre côté du chemin. 

Roger, merci pour tout. 

Chers Ami(es), 

 

Les parents d’Olivier vous invitent le 31 janvier 2016 à participer à la cérémonie Souvenir  

du 19ème anniversaire de sa mort survenue à Vukovar en 1997 

 

Voici le programme de cette cérémonie 

 

  10:30hr : Accueil au café en face de l'église à Flénu. 

  10:45hr : Mouvement vers le cimetière. 

  11:00hr : Dépôts de fleurs et minute de silence, allocutions. 

  11:30hr : Verre de l’amitié au café en face de l'église. 

 

En vous remerciant d’avance, bien cordialement 
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Nous remercions chaleureusement Monsieur Jean VANDOMMELE, ancien Para, pour ses multiples 

dons de matériel militaire belge, de casques et munitions inertes diverses de WWI et WWII.  

Il nous a particulièrement documentés sur une série de petits objets issus des deux guerres 

mondiales. 

Merci à Monsieur Léon DEHASSE,  Adjt e.r., pour le don de ses tenues militaires, de ses médailles 

militaires et commémoratives, de ses documents et photos du 2ème Chasseurs à Pied à SIEGEN. 

Nous lui adressons nos plus sincères remerciements pour tous ses souvenirs d’une longue carrière 

militaire dans l’Armée belge et ses années de combattant de la 2ème Guerre Mondiale. 

 

 

  Monsieur Roger BALTI nous a quittés le 12 décembre dernier. 

  A Yvette et sa famille, l’Amicale présente ses sincères condoléances. 

 

   

  Monsieur Roland BRICHARD nous a quittés le 31 décembre dernier. 
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Travaux dans le musée des Chasseurs à Pied .... 

Quelques nouvelles de nos travaux techniques qui avancent bien. 

 En 2015, nous avons réalisé la rénovation complète de nos anciens sanitaires qui dataient de 1986.  

Un tout grand MERCI à notre Chasseur Juan, aussi ancien Gendarme, qui nous a trouvé un sponsor 

et a placé tous les sanitaires !!!  

Nous avons dû aussi réparer une partie importante du coffret de distribution électrique. Le samedi 

14 novembre, panne générale due au sectionneur principal qui brûlait !  

De nouveau, merci à Juan et Jean-Claude (électricien bénévole) pour l'aide au dépannage de l'ins-

tallation électrique. Les électriciens de la ville de Charleroi étaient passés pour resserrer les vis, mais 

c'était sans compter sur la vieillesse du matériel qui a rendu l'âme. Evidemment, la réparation en 

urgence a été prise en charge par la caisse de l'ANCAP, vu que nous étions un samedi et que nous 

ne pouvions pas laisser un musée militaire sans électricité, sans chauffage et sans alarme. Mainte-

nant, nous avons une installation sécurisée, vu que nous avons installé un disjoncteur différentiel 

300 mA, permettant un plus haut niveau de sécurité électrique. Notre installation électrique est 

donc passée aux normes modernes. 

Il nous reste à changer 30 disjoncteurs bipolaires 16 A, car ils datent aussi de 1986. Nous recher-

chons actuellement un sponsor en matériel électrique, si vous en connaissez un qui pourrait nous 

aider, n'hésitez pas à nous contacter, nous placerons nous-mêmes le matériel.  

Le musée ne possédait qu'un seul extincteur, nous avons maintenant cinq extincteurs qui couvrent 

l'entièreté du musée. Les pictogrammes ont aussi été installés. Notre but est de faire contrôler offi-

ciellement le musée par les pompiers en 2016.  
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Courte et bonne, Lafontaine n'aurait pas fait mieux... 

Onze personnes étaient suspendues à une corde sous un hélicoptère. 

C'était  10 hommes et une femme. 

Comme la corde n'était pas assez solide pour les tenir tous, ils décidèrent que l'un d'eux devait 
lâcher la corde. 

Comme ils ne réussissaient pas à statuer la femme dit alors que ce serait elle qui lâcherait la corde, 
car les femmes sont habituées à tout lâcher en faveur  de leurs enfants et époux, donnant tout aux 
hommes sans rien recevoir en retour et que l' homme en tant que le premier créé par Dieu, méritait 
de survivre, car il était aussi le plus fort, le plus intelligent et capable de grands exploits… 

Quand elle eut fini de parler, tous les hommes commencèrent à applaudir... 

Ah, les cons... 
Ne sous-estimez jamais le pouvoir et l'intelligence d'une FEMME ... 

COTISATION  2016 

Comme approuvé lors de l’Assemblée Générale de 2015, 

la cotisation pour l'année 2016 reste fixée à 

10 € minimum 

Elle est à payer au compte « BE61- 0000-1993-5217 » de l’ANCAP 

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

"Cotisation 2016" 

Merci à nos membres qui se sont déjà acquittés de cette cotisation en 2015 
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Le samedi 5 mars prochain, notre Amicale organise son Assemblée Générale ainsi que 

son traditionnel Banquet suivant le présent horaire: 

11 Heures : Assemblée Générale. < >  1230 Heures : Banquet. 

 

Ce banquet, se déroulant dans une ambiance conviviale et musicale, est l'occasion 

d'heureuses retrouvailles de Chasseurs à Pied et d'Associations Patriotiques sœurs. 

Votre présence, ainsi que celle de vos parents, connaissances et amis nous feraient 

grand plaisir. 

Cette année, l'Assemblée Générale et le banquet se dérouleront au restaurant 

Quartier Latin   Rue des  Brasseurs, 2   6900 Marche-en-Famenne 

L'ANCAP a besoin de votre participation et compte sur votre sympathique présence. 

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments Chasseurs les meilleurs. 

 

 

 

 Philippe Van der STRAETEN 

 Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied 

 

 

 

Si nous ne pouvons compter sur votre présence,  

encouragez-nous par un don au BE61 0000-1993-5217.  
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Endroit 

RESTAURANT 

Quartier Latin 

Rue des Brasseurs, 2 

6900 Marche-en-Famenne 

Tél: 084/ 32.17.13 

Quand ? 

Samedi 5 mars 2016 

11:00 Hr : Assemblée Générale 

12:30 Hr : Banquet 

Prix du Banquet 

Adulte : 50 € 

Enfant (moins de 12 ans) : 25 € 

A verser au C.C.P N° BE 61 0000 1993 5217 

De : A.N.C.A.P 

Avenue Général MICHEL, 1B 

6000 CHARLEROI 

 

MENU 

Bonbon de saumon fumé, 

crème aigrelette mesclun croquant 

 

Filet de bar cuit en fouillis d’herbes, 

purée aux herbes et beurre mollet, confit de légumes 

 

Mousse aux deux chocolats 
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Banquet du Samedi 5 mars 2016 

INSCRIPTION 

 

A renvoyer le plus tôt possible et 

au plus tard pour le 1 mars 2016 

 

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 5 mars 2016 

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

Je verse la somme de :……… x 50 € (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 2016 » 

 

IMPORTANT 
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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, …………………………………………………………….  

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) 
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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, ……………………………………………………………………………………………… 

 

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 du 5 mars 2016 

 

 

 

(Signature) 

 


