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Rédacteur en chef « Cor de Chasse » 
 
rédacteur@chasseurs-a-pied-belges.be 
 
pour transmettre directement les articles au rédacteur du journal,  
dans notre cas la Major Dupuis  
 
suggestions@chasseurs-a-pied-belges.be  
 
Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied 
 
P.vanderstraeten@hotmail.com 
 
Site internet 
 
Chasseurs, ANCAP et musée : 
 
https://www.chasseurs-a-pied-belges.be/  
 
Sites Facebook 
 
Musée Mémorial des Chasseurs (1er, 2ème et 3ème ChP):  
 
https://fr-fr.facebook.com/MuseeDesChasseursAPied 
  
Les Chasseurs à pied belges :   
 
https://www.facebook.com/groups/176945762398667/ 
 
Régiment Territorial des Chasseurs de la Province du Hainaut : 
 
https://www.facebook.com/groups/32944862660/ 
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Voilà le 1er semestre qui s’achève et le 2ème qui débute par les « Grandes Vacances »…. 

Le semestre qui s’achève a été riche en évènements pour Notre Amicale. 

Bien des défis ont été menés de mains de Maîtres grâce notamment à notre formidable 

Equipe de Bénévoles du Musée. Merci à eux de tout cœur. 

Notre musée est un moyen fantastique de nous faire connaître mais c’est avant tout un lieu 

de Mémoire.  

Le projet « Remember » avec l’ERM touche à sa fin et se clôturera le 25 Août prochain lors 

du pèlerinage à Grimbergen –Eppegem-Zemst. Ce fût un formidable projet qui nous a permis 

de nous remettre aussi en question… 

Le Dossier « Royale » est transmis à la maison du Roi. 

Le second semestre verra s’achevé l’installation de notre nouvelle alarme au musée. 

Plusieurs cérémonies auront lieues pendant cette période et j’espère vous y voir en grand 

nombre… 

 

Je vous souhaite d’excellentes vacances et une bonne lecture. 

 
 

 

Chasseurs un jour, Chasseurs toujours. 

 

         Philippe VAN der STRAETEN 

         Président Amicale Nationale des 
         Chasseurs à Pied  
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Les élections du 26 mai : une participation massive des citoyens a montré qu’il y avait encore 

un esprit et un respect des citoyens. Les décisions prises par certains partis sont inquiétantes 

et pourraient provoquer une « séparation » au niveau national.  

 

Les langues, la situation économique différente selon la région, les « intérêts » politiques et 

financiers jouent un rôle qui me dépasse. 

 

Le manque de respect de certains citoyens non seulement dans la vie de tous les jours, rend 

la vie quotidienne inquiétante : agressions, vols, menaces … tout cela est très désagréable. 

Chacun doit lutter pour le respect de tous. 

 

Notre pays a connu des périodes difficiles : invasions militaires, grèves, vols, chômage, 

maladies, pollution, pauvreté. 

 

Bref, difficile à supporter pour un être normal. 

 

L’éducation familiale mais aussi le désir de réussir des études (notamment) pourraient 

améliorer notre façon de vivre. 

 

N’oublions pas les addictions aux drogues (cocaïne par exemple). 

 

Veiller à la propreté des endroits publics devrait être le souci de tous. 

 

De toute façon, je continuerai à être ... 

 
Le râleur. 
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Comme approuvé lors de l’Assemblée Générale de 2019 
la cotisation de 2019 reste fixée à 15 € minimum 
Elle est à verser au compte de l’ANCAP suivant 

« BE61 0000 1993 5217 » 
N’oubliez pas d’inscrire dans la case communication du virement :  

« Cotisation 2018 » 
Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont déjà en ordre de cotisation. 

Aux retardataires, nous rappelons que c'est grâce à cette rentrée d'argent que notre  
Amicale peut (sur)vivre. 

Dès réception de votre cotisation, votre carte de membre sera annexée  
au Cor de Chasse suivant 

Depuis le 01 janvier,  nous avons dû, pour soucis d’économie, nous diriger vers la parution 
du Cor de Chasse par internet (mail – site ANCAP). Certains membres ont demandé à 
recevoir la revue par internet mais ne sont pas « encore » en ordre de cotisations. Merci d’y 
penser…. 

Et voici la nouvelle cuvée 2019 en  ce qui concerne le banquet annuel de notre Amicale. 
En effet, contrairement aux années précédentes, le banquet n'était pas le suite de 
l'Assemblée Générale, qui elle, s'était déroulée le mois précédent. 
Pour rompre également avec l'alternance annuelle entre Marche-en-Famenne 
(Quartier Latin – Le Manoir) et le Petit Versailles à Gosselies ; si nous étions bien toujours à 
Gosselies, nous avions changé de crémerie. 
C'est donc en plein centre de la localité au restaurant « Chez Arnaud » que les Chasseurs et 
ami(e)s se sont retrouvés. 
La chance était de notre côté puisque le soleil était de la partie, ce qui nous a permis de 
prendre apéro et amuses-g... dans le jardin du restaurant. Soulignons à cette occasion la 
présence de Madame l'Echevine DASPREMONT et nous l'en remercions. 
Après cette mise en bouche nous avons passé aux choses sérieuses en dégustant un 
excellent repas. Comme à l'accoutumée, ce fut l'occasion de retrouvailles pour bon nombre 
d'entre nous et l’occasion de se rappeler bon nombre de souvenirs. 
La plupart des convives présents se sont d'ailleurs promis de se revoir au BBQ  
des Chasseurs ce 14 septembre à la caserne Trésignies. 
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Il y avait beaucoup de monde ce 08 mai pour célébrer la libération de Charleroi. 
A l’issue des cérémonies, et escorter par la Police de Charleroi, le verre de l’Amitié s’est 
déroulé dans la salle de Traditions du 2Ch à la caserne Trésignies et ce dans la bonne 
humeur.                                                                                                          

Le « BARBECUE » des retrouvailles se déroulera le samedi  14 septembre à la caserne 
Trésignies où nous vous y attendons très nombreux. 

Les réservations peuvent se faire auprès des personnes suivantes, soit par mail, soit par 
téléphone : 
- Philippe Van der Straeten : p.vanderstraeten@hotmail.com  Tel : 0479/94.24.85 
- Damien Dubois : duboisbauwens@gmail.com   Tel : 071/84.70.78 

Le montant de 10,00 € est à payer sur place. 

Voici toutes les visites de groupes reprises ci-dessous au musée pour les mois d’avril-mai-
juin : 

1°) Mardi 23 avril vers 10h00 : visite de 40 cheminots. 
2°) Samedi 27 avril vers 10h00 : visite d’anciens Militaires du 1ChCh (1st Jagers te Pard). 
3°) Lundi 27 mai  10h00 : visite de 10 seniors de l’association Enéo Gilly. 
4°) Jeudi 13 juin à 09h30 : visite d’anciens Militaires du 2Cy (environ 10 personnes). 
Organisateur Colonel e.r FONTAINE (contact réalisé avec Monsieur Juan BERRY). 
5°) Vendredi 14 juin : visite du Comité Gendarmerie ARPIGD, environ 10 personnes. 
Contact : Monsieur Gérard VANDERWEYDEN 
6°) Lundi 24 juin mai à 14h00 : visite de l’Ecole Royale Militaire dans le cadre du 
projet« Remember ». 60 Elèves-officiers et le staff de l’ERM  
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Madame HUMBLET a apporté des tenues militaires officier Chasseur à Pied, veste été et 
hiver, tenue de combat, pull, gants et pardessus type FBA.   

Monsieur Pol VANNECKE, notre représentant ANCAP en Flandre, a donné deux livres très 
intéressants : « Een familie, een oorlog – In de voetsporen van de familie Degrijse tijdens 
WO1 » (Franky Degrijse) et « We zullen ze krijgen ! Brancardiers aan het Ijserfront 1914-18 
(Inge De Bruyne).     

Monsieur VANDERBECK nous a donné un très grand cadre d’un soldat du 1er Chasseur à Pied 
en tenue 1914. Ce soldat est aussi identifié : René COLLART.  

Monsieur Yvon NORMAND, notre donateur habitué et passionné d’histoire militaire, nous a 
remis un livre sur la 4ème Brigade Steenstrate, une plaquette en étain souvenir de cette 
édition et diverses médailles militaires et civiles accompagnées de leurs diplômes.  

Merci à vous pour ces dons qui viennent compléter nos collections dont les thèmes se 
diversifient de plus en plus dans notre musée.    

Info : actuellement, nous recherchons tous documents, photos,  matériels et uniformes US, 
Belges (Armée et Résistance), Allemands pour développer une exposition sur la Guerre 40-45 
et la Libération de Charleroi en 1944 par les unités US. Les photos et documents en rapport 
avec Charleroi et ses environs peuvent aussi être numérisés.   

  

                                                                                          Bernard Chevalier 

                                                                                             Conservateur  

21 Juillet 
03 Aout 
25 Aout 
07 Septembre 
14 Septembre 
 
Le programme de ces activités se trouve dans ce Cor de Chasse. 
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Comme chaque année, il se déroulera à l’Eglise Saint-Christophe de Charleroi.  

Commémoration du départ pour le front  
le vendredi 3 août 1914 des 1er et 4ème Chasseurs à Pied 

16h45 : - Rassemblement dans la caserne Trésignies  

17h00 : - Départ du cortège vers la rue du Spinois où un dépôt de fleurs aura lieu à la 
  stèle  commémorative de la Gendarmerie.   

               - Mouvement vers le Monument « A nos Martyrs » et au Mémorial des «  
  Prisonniers Politiques » pour les dépôts de fleurs.  

  - Mouvement vers le monument des Chasseurs à Pied du parc Astrid pour les 
  dépôts de fleurs.  

17h50 : - Fin des commémorations.  

 Le verre de l’amitié sera offert par l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied  
 à la caserne Trésignies.  

« Monsieur Pol Vannecke a représenté l’ANCAP à Merkem et Adegem. 
Merci Pol. » 

Photos Madame Suzanne Nys 
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Commémoration du sacrifice du Caporal Trésignies à Pont-Brûlé le dimanche 25 août. 
 
Etant donné que la Ville de Grimbergen ne souhaite plus organiser de cérémonie le dernier 
dimanche d’Août, il n’y aura comme cérémonie officielle que celle d’Eppegem-Zemst. 
Cependant, dans le cadre du projet « Remember », l’ERM a organisé une petite cérémonie 
mais à ce jour, je n’ai pas eu d’informations car les élèves sont en camp. 
Pour celles et ceux qui souhaiteraient participer à cette commémoration, je leurs demande de 
prendre contact avec moi après le 25 juillet soit par GSM : 0479/94.25.85 
ou par mail : p.vanderstraeten@hotmail.com. 
 
Voici le programme pour Eppegem-Zemst : 

 09h15 Rendez-vous pour les personnes qui portent le drapeau à l'église d'Eppegem 
 09h30 Début de la célébration eucharistique à Eppegem 
 10h15 Hommage au monument des victimes de la guerre d'Eppegem 
 10h40 Mouvement vers le cimetière militaire 
 11h00 Début de la cérémonie au cimetière militaire avec hommage aux fleurs 
 11h45 Mouvement vers le Schrans d’Eppegem 
 12h00 Début de la réception 

C’est le samedi 7 septembre que nous vous donnons rendez-vous pour commémorer le 
sacrifice des Résistants du Maquis du BOURLET et plus particulièrement du Lieutenant Louis 
THOLOME du 2ème Chasseurs à Pied. 

Ci-après, vous trouverez le programme de ces cérémonies du souvenir. 

 09h30  Hommage et dépôt de fleurs au Quartier Lieutenant Tholomé à Baronville 
   avec l’ANCAP 
 09hr50  Dépôt de fleurs au cimetière de Vonêche 
  10h00  Dépôt de fleurs aux monuments de Vonêche 
  10h30  Célébration Eucharistique en l’église de Vonêche 
 11h30  Départ vers le Maquis du Bourlet et cérémonie au monument du maquis du  
                Bourlet(Prenez chaussures de marche ou botte pour parvenir au monument 
                dans les bois) 
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Samedi 22 juin  Tour St Jean RDV Gosselies parking habituel 10H30’ 
Dimanche 21 juillet  Té-déum Basilique Charleroi 11H00- Clique seulement 
Samedi 3 aout  Hommage Chasseurs à Pied Charleroi  

départ caserne 16H30’ 
Dimanche 25 aout  Concert à Esplechin à côté de Tournai 15H30’ 
Mardi 3 septembre  Fêtes de la Libération départ caserne 17H15 vers Hôtel de ville 
septembre  Fêtes de Wallonie Charleroi 
Samedi 28 septembre  Fête de la Batellerie à Marchienne au Pont. RDV parking face 

église 15H30 de Marchienne au Pont 
Dimanche 20 octobre 

(Trompette LAURENT) 

Commémoration à Charleroi Nord. RDV 13H00’ face  à l’église St 
Eloi Charleroi Nord CLIQUE UNIQUEMENT 

Lundi 11 novembre  Armistice à Charleroi-départ car caserne 8H45’ 
 Lundi  22 octobre  Relais Sacré à Charleroi départ caserne 9h30’ Clique uniquement. 
Vendredi 15 novembre  Fête du Roi à Charleroi 11H00 Basilique. Clique uniquement 
Samedi  23 novembre   BANQUET DE Ste CECILE chez ARNAUD Place Albert 1er à 6041 

Gosselies 12H30’ 

Ne pas oublier de rentrer votre réservation au secrétaire pour le 
10 novembre 2019 ( Paiement  accompagnants pour la  
réservation du repas). Compte bancaire BE75 363-0653888-51 

Samedi  24 novembre   BANQUET DE Ste CECILE Petit Versailles à Gosselies 12H30’ 

  12h30  Apéritif offert au restaurant «14 rue de la Snaye à Pondrôme » 
  13h00  Repas au restaurant  pour les personnes inscrites 
Si vous désirez participez au repas, veuillez verser la somme de 35 € par personne sur le 
compte « BE30 0682 1219 5611 » de la Fraternelle de la Résistance 
Rue de Houyet, 12 
5570 Beauraing 

N’oubliez pas d’inscrire en communication du virement « Banquet Vonêche ainsi que le(s) 
nom(s) du ou des participant(e)s »  

Harmonie Royale Policière et Harmonie  
du 2e Chasseurs à Pied de la Ville de Charleroi 

 

Pour le comité : Vice-Président/Secrétaire Roger DEFFONTAINE. 
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Campagne des 18 jours 

Le récit que vous allez lire est celui vécu par le Président de la Fraternelle Royale des 3ème, 
6ème, 9ème et 12ème Chasseurs à Pied, monsieur Gérard Bulion. C'est ce récit  qu'il raconte en 
« Devoir de Mémoire » dans les écoles de la région de Tournai. 
Monsieur Gérard Bulion était à cette époque militaire à la 11ème Compagnie du 3ème Régiment 
de Chasseurs à Pied. 

Vendredi 10 mai 40 de Chasseurs à Pied. 
Cantonnement à Wymael. 
4H30 du matin. Alerte avions survolant la localité. Aussitôt, mise en tenue des hommes. 
Départ pour l'occupation des tranchées situées à proximité de la localité sur la ligne de 
défense KW. Mise en ordre des positions. 
Beaux temps, passage occasionnel d'avions allemands, aucun des Alliés. 
Bombardement intensif de la ville de Louvain. 
Une escadrille survole nos positions et bombardement du pont du canal (une victime). 

Samedi 11 mai40 
Aucun changement, aucune alerte. Louvain est toujours bombardée. 
A la tombée de la nuit, rassemblement de la Compagnie et départ à pied pour une 
destination inconnue. 

Dimanche 12 mai 40 
Marche forcée. Vers 1h du matin, la Compagnie arrive à Veltem et s'installe en 
cantonnement. Occupation du troisième échelon de la ligne KW. 
Durant la nuit, alerte ; des parachutistes ennemis auraient été aperçus. Fausse alerte, rien 
d'anormal n'a été constaté. 

Lundi 13 mai 40 
Dans la soirée, vers 20h, la Compagnie fait mouvement vers Weerde. Longue marche de nuit 
fort fatigante et cantonnement dans cette localité vers 2h du matin. 

Mardi 14 mai 40 
A Weerde, nombreuses patrouilles à la recherche de parachutistes toujours invisibles. 

Mercredi 15 mai 40 
Vers 20h30, départ du Régiment. Marche forcée jusque 23h pour Elewijt. 
Arrêt dans un bois où nous récupérons quelque peu. Repos jusqu'au lendemain. 
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Jeudi 16 mai 40 et Vendredi 17 mai 40 
6h du matin, départ pour une destination inconnue. Marche rapide pour franchir le canal de 
Willebroeck avant 21h. Alertes avions en cours de route. 
Nous devons nous diriger vers l'autostrade Bruxelles-Anvers en vue d'un embarquement en 
autobus ; l'ennemi n'étant pas loin. 
Nous atteignons l'autostrade ver 1h30. 
Les camions et autobus sont en retard. Ils n'arriveront qu'à 9h le lendemain matin avec tous 
les risques d'une attaque aérienne. 
En attendant, repos dans un bois. Nous avons marché durant 7h30. 
Embarquement dans les véhicules et débarquement vers 17h à Eine-lez-Audenarde. 
Repos dans un garage jusqu'au lendemain matin. 

Samedi 18 mai 40 
Départ pour Zingen. 

Dimanche 19 mai 40 
Nous continuons à organiser nos positions (environ 40 hommes) pour défendre en 1ère ligne 
la boucle de l'Escaut et ralentir la progression de l'ennemi. 
Vers 15h, le pont de Zingen, situé à 150 mètres de ma position, saute mais la destruction est 
incomplète. 
Vers 16h, visite du Major Colin qui nous informe que l'ennemi ne fait pas de prisonnier (!!) et 
que nous devons nous défendre jusqu'à la dernière cartouche. 
Le Lieutenant invite la troupe à se présenter au KG, à la demande de l'aumônier. La plupart 
des hommes ont satisfait à cette demande. 

Nuit du 19 au 20 mai 40 
Calme plat et gardes assurées. 

Lundi 20 mai 40 
Le matin, nous réorganisons nos positions et surtout en ce qui me concerne, l'emplacement 
du fusil mitrailleur que nous installons dans le jardin au lieu de la grange, laquelle a d'ailleurs 
été démolie par un obus. Nous l'avons échappé belle. 
A 11h des avions de reconnaissance ennemis survolent nos lignes de défense. 
Vers 17h, violents tirs d'artillerie sur nos positions (c'est notre baptême du feu) et tirs 
intenses des armes automatiques. 
Nos pertes sont élevées, ce qui permet à l'ennemi de franchir l'Escaut par canots 
pneumatiques et par  le pont partiellement détruit. 
Le Lieutenant et moi-même, surpris par cet assaut, sommes dans l'obligation d'effectuer un 
ramping de 30 mètres,sous les balles qui nous sifflent aux oreilles, pour rejoindre 
l'épaulement du fusil mitrailleur. 
Nous étions à moins de 100 mètres de l'ennemi. Le peloton est partiellement exterminé, 
d'autant plus que notre artillerie tire trop court. 
Les deux mitrailleuses et le canon de 4.7 ne sont d'aucune utilité, les servants étant tués ou 
blessés. 
Bien décidés à nous défendre, notre tireur, Joseph Allard, fait des ravages avec son fusil 
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mitrailleur ; les chargeurs se vidant en très peu de temps, j'éprouve même beaucoup de 
difficultés à suivre le rythme pour approvisionner le fusil mitrailleur. Le Lieutenant Burton tire 
au GP en prenant beaucoup de risques. 
La pression est très forte sur notre position. Le Lieutenant, toujours à mes côtés, est atteint 
d'une balle en plein front. Il tombe dans mes bras, tué sur le coup. 
Nous continuons à nous défendre jusqu'au moment où le fusil mitrailleur s'enraye ; l'arme 
était devenue inutilisable. Le canon était rouge car nous n'avions pas ménagé l'arme. 
Plus de fusil mitrailleur, plus de mitrailleuses, plus de canon 4.7 ! 
L'ennemi s'étant certainement rendu compte de notre désarroi ; deux soldats allemands, 
solidement armés, sont arrivés par derrière et nous ont fait prisonniers pour nous amener de 
l'autre côté de l'Escaut. 
La traversée s'effectue en canots pneumatiques sous la menace des tirs de l'artillerie belge qui 
avait, à ce moment, rectifié son tir. 

Du mardi 21 mai au 15 octobre 1940 
Le lendemain, départ à pied en direction de la caserne d'Alost. Ensuite, par camion, à 
Brasschaat et le 28 mai, départ pour l'Allemagne en train et arrivée au camp de Meppen. 
Nous sommes, par après, transférés en train à bestiaux, en direction de Stuttgart-Duisburg 
(Stalag 5A). Ce fut un long voyage très pénible (faim et soif). 
Après une dizaine de jours, formation des Commandos. Toujours en train, voyage d'une 
journée et arrivée à Munderingen. Transfert en camion à Auberwakingen (Croix Edingen-
Danube), petit village d'une soixantaine d'habitants. Nous sommes accueillis par les fermiers 
et je suis installé dans une petite ferme de 10 ha où je suis resté jusqu'à ma libération le 15 
octobre 1940.  

 

Monsieur Jacques HENRIET nous a quitté le 18 Avril dernier. 

Il était le dernier Adjudant de Corps du 2Ch. 

A sa famille et ses proches, l’ANCAP présente ses sincères condoléances. 

 

Monsieur Georges LOVERIUS est décédé ce 27 juin à l’âge de 84 ans. 

A sa famille et ses proches, l’ANCAP présente ses sincères condoléances. 
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Poème 

Prenez le temps de rire, 
C'est la musique de l'âme. 

 
Prenez le temps de jouer, 

C'est le secret de la jeunesse. 
 

Prenez le temps de lire, 
C'est la fontaine de la sagesse. 

Prenez le temps d'être calme, 
C'est la condition du succès. 

 
Prenez le temps d'être bon, 

C'est le chemin d'être heureux. 
 

Prenez le temps de penser, 
C'est la source des pouvoirs. 

 
Prenez le temps d'aimer, 
C'est la raison de vivre.  

Ville de Charleroi La Défense 
 
 
MESA 

Tasiaux  
Rue de Mons, 34 
6000 Charleroi 
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Ami chasseur, 

  On remet ça ! 

Quoi ? : Barbecue retrouvailles 

Quand ? : Le samedi 14 septembre 2019 à partir de 12h    

 Où ? : A la caserne Trésignies de Charleroi 

Pour qui ? :  Anciens chasseurs à pied, familles et amis. 

Combien ? : 10 € 

L'amicale des chasseurs sera là pour vous accueillir. 

Essayez de réserver soit par mail, par téléphone,  

Ce  serait sympa car on ne va pas acheter inutilement.  

Il n’y a pas de bulletin de réservation papier. 

Les carolos seront présents aux fourneaux. 

On vous attend nombreux ! 

Philippe, Damien, Jean-Pierre et Pascal  dit  VDS, Bob, JP et 

Pif 

Renseignements et inscriptions 

duboisbauwens@gmail.com  Tel : 071/84.70.78 

p.vanderstraeten@hotmail.com  Tel : 0479/94.24.85 


