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Informations générales de contacts et liens Chasseurs à pied :
Rédaction du journal « Le Cor de Chasse » :
Afin de transmettre directement les articles au rédacteur en chef du journal, Dominique
Denayer, voici son adresse email :
flubber1965@hotmail.fr
Suggestions à transmettre :
suggestions@chasseurs-a-pied-belges.be
Président de l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied :
p.vanderstraeten@hotmail.com
Trésorier de l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied et gestionnaire de la
boutique en ligne :
tresorier.ancap@chasseurs-a-pied-belges.be
Site internet Chasseurs, ANCAP, Musée et Harmonie :
https://chasseurs-a-pied-belges.be
Contact gestionnaire site internet Chasseurs à pied Belges :
webmaster@chasseurs-a-pied-belges.be
Sites Facebook Chasseurs à pied, Régiment Territorial et Musée Mémorial des
Chasseurs :
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/
Musée Mémorial des Chasseurs (1er, 2ème et 3ème Chasseurs à pied :
https://fr-fr.facebook.com/MuseeDesChasseursAPied
Contacts responsables du musée :
conservateur.musee@chasseurs-a-pied-belges.be
conservateur_adjoint1.musee@chasseurs-a-pied-belges.be
conservateur_adjoint2.musee@chasseurs-a-pied-belges.be
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Mesdames, Messieurs,
Chers membres
Dans quelques jours, les cloches feront leur retour de Rome, gageons qu’elles ne nous ont pas
oubliés……
L’Assemblée Générale s’est bien passée (compte-rendu dans cette revue).
Le Banquet aura lieu le 07 mai prochain à Gosselies (directives dans cette revue).
Notre musée ne cesse de prendre de l’ampleur et grandit.
L’Equipe Muséale recherche toujours des bénévoles pour en outre tenir la permanence au
musée,…
Nous avons tous, à des degrés différents certes, un devoir de Mémoire à honorer… Ne
l’oublions pas, « TRESIGNIES, NOUS TE SUIVONS »
Je vous souhaite une excellente Fête de Pâques.

« CHASSEURS UN JOUR, CHASSEURS TOUJOURS »

Philippe VAN der STRAETEN
Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied

4

COTISATION 2022
Comme approuvé lors de l’Assemblée Générale de 2021
la cotisation de 2022 reste fixée à 20 € 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 2022»
Dès réception de votre cotisation, votre carte de membre sera annexée au
Cor de Chasse suivant

la carte de 2022 est fixée à 5 € 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 :
« Carte de soutien Musée 2022»
Dès réception de votre soutien, votre carte sera annexée au
Cor de Chasse suivant
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« Enfin » diront certains, « restons prudents » diront d’autres.
Quel plaisir de revoir les visages, les sourires, les mimiques drôles …ou pas.
Les perspectives sont bonnes. Au niveau de l’Unité Camp, nous préparons d’arrachepied nos deux activités Ent’RAID :
•

le 21 avril nous allons accueillir sur la piste « Adjudant Lamolle » 850 élèves de
l’enseignement officiel. En parallèle, le challenge NCD rassemblant 180 militaires
se déroulera à cette même date.

•

le 26 juin, le camp sera le théâtre de la 4ème Edition de cette activité qui nous
tient particulièrement à cœur et qui récoltera des fonds pour 4 associations.
Le dimanche 4 septembre, nous renouerons avec notre traditionnelle Marche
ADEPS. Nous serons très heureux de vous y accueillir.

Entre toutes ces manifestations, le travail du camp continue : entretien des routes, des
installations, construction de nouvelles maisons Marchetti, bétonnage d’axes
importants en plaine, développement des capacités en UAV, adaptation des stands
de tirs pour répondre à l’évolution des Unités….
Deux parades sont également programmées, l’une au printemps, l’autre en automne.
Le personnel du camp participera également à une étape de la MESA fin juin.
Comme vous pouvez vous en rendre compte, notre Unité a retrouvé sa vitesse de
croisière…
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Ce 31 janvier était la 25ème commémoration

de la disparition de notre fils Olivier.
C’est grâce à chacun et chacune, par votre
présence et votre pensée que la mémoire
d’Olivier reste vivante.
Votre soutient nous est utile.
Grand merci à tous et à toutes, restez
prudents,
Les parents d’Olivier

07 avril : Cérémonie « hommage aux Soldats morts au service de la Paix ».
20 avril : Banquet de l’ARPIGD.
25 avril : ANZAC DAY
07 mai : Banquet ANCAP.
08 mai : Cérémonie « Libération de Charleroi ».
Du 21 au 24 juin : MESA (Marche Européenne du Souvenir te de l’Amitié).
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Voici l'avancement des travaux de rangement de l'espace bibliothèque.
Nous avons pu accueillir le premier visiteur hier.
MERCI à Michel DE SMET pour son aide précieuse.
Maintenant, il n'y a plus qu'à ........

Avec Michel DESMET, nous avons placés le vitrail du 2Ch (ramené de
Marche-en-Famenne) dans la salle Traditions et dès lors plusieurs
aménagements ont été réalisés.
MERCI Michel.
Le président
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Musée : recherche d'informations à propos du 1er
Chasseurs de Forteresse pendant la 1ère Guerre
Mondiale :
Dans nos drapeaux de fraternelles, le musée possède un
très beau drapeau des 1er et 4ème Chasseurs à pied,
mais aussi du 1er Chasseurs de Forteresse (voir photo).
Nous sommes à la recherche de documents, photos,
noms et/ou témoignages de ces Chasseurs à pied de
Forteresse, très peu mis en valeur et dont les
informations sont assez rares. Merci de nous
communiquer toute information numérisée via les
adresses email indiquées dans le Cor de Chasse.

Hommage et Respect …
Ce 2 février 2022, c’est avec une grande tristesse que
nous avons appris le décès de M. André Trocmée, Vétéran
du 5ème Bataillon de Fusiliers. Il était parti de la caserne
Trésignies le 9 octobre 1944 comme Volontaire de Guerre
pour poursuivre la lutte contre les troupes nazies. Ce
5ème Bataillon a participé à la Bataille des Ardennes.
Chaque année, il participait à la cérémonie
commémorative du départ de son bataillon et il en était
particulièrement fier.
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C'est à la suite d'une longue et pénible maladie que le LieutenantColonel Honoraire HANOTEAU s'est éteint ce 8 janvier.
Adelin était enseignant de profession, mais quand est arrivé le
temps d'effectuer son service militaire, il a choisi de devenir
Officier de Réserve.
C'est ainsi qu'en 1964 il a été incorporé à l’École d'Infanterie en
vue d'y suivre la formation des Candidats Officiers de Réserve de
l'Infanterie.
Celle-ci terminée avec succès, Adelin est affecté au 2ème Chasseurs
à Pied à Charleroi comme Adjudant Candidat Officier de Réserve.
Au 2 Chass, il est désigné pour la Compagnie B en tant que Chef de Peloton.
C'est avec ce dernier qu'il s'entraîne en vue de participer au Challenge Fusilier d'Assaut.
Challenge auquel il ne participera pas, le tirage au sort ayant désigné un autre Peloton.
La fin du service militaire arrivée, c'est comme Sous-Lieutenant de Réserve qu'il quitte le
Bataillon pour reprendre son métier d'enseignant.
Néanmoins, cette période passée sous les armes l'a beaucoup marqué ; raison pour laquelle il
continuera à suivre les périodes d'entraînements militaires ainsi que les cours d'avancement
dans le cadre de réserve.
Il gravira les différents échelons jusqu'au grade de Lieutenant-Colonel de Réserve et
devenir le Chef de Corps du 5ème Chasseurs à Pied avec lequel il participera à de nombreux
rappels.
L'heure de la retraite, même pour les Officiers de Réserve, ayant sonné, il s'investira au sein de
l'ANCAP, non seulement, en participant aux diverses manifestations, mais également en
assumant les permanences au sein du Musée et devenir administrateur au Conseil
d'Administration de l'ANCAP jusqu'au moment où la maladie l'empêchera de poursuivre ces
occupations.
Cher ami, toutes celles et ceux qui t'ont connu se souviendront de toi.
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Le GP « ETAT ».
Récemment nous avons eu l’opportunité de croiser un arme peu
courante, enfin plutôt un marquage rarissime sur une arme bien
connue, le pistolet réglementaire GP produit par la FN de Liège
En l’occurrence un GP marqué « Etat », l’un des trois marquages
qui se rencontrent sur les armes réglementaires du Congo Belge,
les deux autres étant CB (Congo Belge) et FP (Force Publique).
Ce marquage Etat est rare au point que ce soit le seul exemplaire
que je connaisse à ce jour.
Durant 23 ans cette région du bassin du fleuve Congo en Afrique Centrale équatoriale, appelée
Etat indépendant du Congo, avait été la propriété personnelle du roi Léopold II, second roi des
Belges, avant qu’il ne cède ce territoire à la Belgique en 1908. L’exploitation du caoutchouc, du
bois exotique et bien sur des diamants, or et autres minerais rares avaient fait la fortune du roi
et en retour celle de la Belgique. Dans les débuts de l’Etat Indépendant du Congo, l’armement
des forces de sécurité était celui qui était en vogue à cette époque. Fusils de traite ou armes
réglementaires déclassées pour la troupe indigène et pistolets C96 pour les officiers blancs.
Sans oublier quelques mitrailleuses Maxim du dernier cri pour faire bonne mesure.
Du 15 Novembre 1908 au 30 Juin 1960 le Congo devint une colonie Belge. Dans la période des
débuts de la colonie, l’armement s’inspira de celui de la métropole, quoique avec un certain
retard. Une fois le Mauser modèle 1889 adopté pour les troupes en Belgique, la colonie reçut
des Albinis 1867 ainsi que les Comblain 1882 de la Garde Civique. Mais dans les années trente,
des armes neuves et modernes furent fournies au Congo, dorénavant les armes étaient les
mêmes qu’en Belgique. A une seule exception près, dans les années de l’après seconde guerre
des armes Italiennes et Autrichiennes (ces dernières provenaient des dommages de guerre
cédés par l’Autriche à l’Italie en 1919) capturées durant les campagnes menée en Afrique du
Nord par la Force Publique, furent utilisées pour l’entrainement. Les armes étaient marquées
différemment suivant l’utilisateur, CB pour la douane, la police, FP pour la branche militaire
chargée de la sécurité du territoire, ETAT pour l’administration.
Dans le cas qui nous occupe aujourd’hui il s’agit donc d’une
arme de poing de l’administration, plus précisément ce GP était
l’arme du directeur de la prison de Léopoldville (actuelle
Kinshasa, capitale de la RDC). Le fait que cette arme était
détenue par un haut fonctionnaire lui a assuré une carrière des
plus paisibles, en effet malgré ses soixante ans cette arme et
son étui sont dans un état très proche du neuf. Mise à part sa
finition et son marquage ce pistolet est en tout point identique
à ceux en usage dans l’armée Belge. Pour résister au mieux au
climat tropical de la région il est phosphaté et peint en noir, ses chargeurs et le canon sont
phosphatés. Cette (généreuse) couche de peinture estompe les marquages, mais ce souci ne
devait pas inquiéter l’utilisateur initial. La fabrication date du premier trimestre de 1960, le
code date est frappé sur la branche gauche du pontet, un petit carré dans un plus grand carré
auquel il manque la partie haute. Le crest frappé sur la glissière représente le lion Belge
couronné entouré de feuilles de chêne et d’olivier. La date de 1959 indique donc la date de
contrat et non la date de fabrication. Il a été réceptionné au Banc d’Epreuve de Liège par
l’inspecteur Martin Luyten en fonction dans cet établissement de 1952 à 1968. Il avait repris le
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poinçon de réception Z utilisé par Théodore Degobert de 1924 à 1949. Le petit numéro de
cette arme (011) laisse penser à une très faible production. C’est plus que certainement le cas,
les rares armes marquées Etat que l’on rencontre sont plus souvent des FN 1910, ce GP est le
seul exemplaire que j’aie jamais vu à ce jour porteur de ce marquage. Néanmoins il est
possible que l’on remarque un jour un GP Etat portant le numéro 030 et la date de 1956, car la
pratique dans les commandes FP et Etat est de redémarrer au numéro 1 à chaque contrat.
L’indépendance du Congo en 1960 avait provoqué le retour de la majorité des fonctionnaires
Belges en place, le directeur de la prison était rentré en Belgique avec son arme de service, sa
fille avait pieusement conservé cette relique familiale jusqu’à ce que les nouvelles lois régissant
la détention d’armes en Belgique ne l’oblige à s’en séparer auprès d’un collectionneur. Pour les
lecteurs qui souhaitent en savoir plus sur ces pistolets je ne saurais trop leur conseiller de
consulter le livre d’Anthony Vanderlinden « FN Browning Pistols ». Une quatrième édition,
revue et augmentée, est en cours de préparation, elle comportera plus de 700 pages.

Vœux 2022
La présentation des vœux de l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied s’est déroulée, dans le
respect des mesures sanitaires, le 14 janvier.
La réception à débuter par une minute de silence en mémoire à Adelin HANOTEAU,
administrateur à l’ANCAP, décédé le 08 janvier.
Après le discours de bienvenue et la présentation des vœux et
des objectifs 2022, j’ai remis, à Madame Françoise
DASPREMONT, le diplôme de Présidente d’Honneur de l’Amicale
Nationale des Chasseurs à Pied.
Hommage au Roi Albert 1er
C’est Henri COWEZ qui représentait l’Amicale à cette cérémonie.
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VOGELSANG
(première partie)
Nous pourrions commencer ce récit en disant, comme pour un conte : « Si Vogelsang m’était conté !!! »
En effet, la toute grosse majorité d'entre nous se souvient tant du camp que de la plaine de Vogelsang
avec son lot de bons et de moins bons souvenirs.
Ces lieues, nous les avons parcourus : en long, en large, du Nord au Sud et d'Est en Ouest, tantôt dans
la poussière, tantôt dans la boue car c'était quasiment les deux seules météos que l'on y rencontraient.
Afin d'aviver nos souvenirs, parcourons encore une fois le camp
et la plaine.
Pour démarrer notre parcours, nous prendrons le point le plus
bas situé au Nord du camp ; le lac « l'Urftsee ».
Bel endroit pour les tirs mitrailleuses en direction de la rive
opposée du lac.
Quand ce n'était les tirs, c'était la navigation avec les barges du
Génie et les courses autour de l'île plantée au milieu de cette masse liquide.
Après ces séances, il fallait bien remonter le chemin caillouteux vers la zone bâtie.
A mi chemin, un petit coup d’œil vers la droite pour apercevoir le stade de sports et le bâtiment avec le
bassin de natation.
Arrivé à la dorsale, mais encore loin du sommet, nous longions la première
zone bâtie avec les logements du camp « Saint Georges ».
Deux solutions possibles pour arriver au sommet ; soit
emprunter les volées d'escaliers, soit poursuivre en empruntant la dorsale
pour arriver, quelque soit le chemin emprunté, à une nouvelle zone bâtie,
mais toujours pas au sommet.
Il s'agissait la de la zone réservée au Commandement du camp avec ses
bureaux et ses services ainsi que tous les moyens
indispensables pour son personnel permanent.
N'oublions pas à cet endroit un bâtiment qui, de loin, accrochait le regard : la
« TOUR », avec ses 48 m de hauteur ; surmontée elle même d'un oiseau rouge
découpé dans la tôle, « Vogel - Sang » oblige « Chant d'Oiseaux ».
Encore un petit effort et nous sommes presque au sommet. Mais nous pouvons y
faire halte puisqu'il s'agit de la CMC où nous pouvions nous désaltérer et y acheter
de munis objets.
Cela y est, nous sommes enfin arrivés au sommet avec la caserne « VAN
DOOREN » où la plupart du temps nous logions puisqu'elle pouvait abriter jusqu'à
900 logeurs ; sans oublier les bureaux, les magasins, le réfectoire, les douches, ...
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VAN DOOREN a été construite en forme de « L »
avec son ouverture dirigée vers l'Ouest.
Face à l'entrée principale, un grande cour où pas
mal de véhicules roues venaient se garer.
De cet endroit, toujours en regardant vers l'Ouest
nous avions une belle vue sur le village de
« WOLLSEIFEN » où nous avons effectué pas mal
de patrouilles ainsi que des nettoyages de rues et
de maisons. Ne quittons cependant pas Wollseifen sans une pensée émue pour
son occupante « Maria ».
De la cour de VAN DOOREN nous avons également une vue sur un bâtiment
légèrement en contrebas de la route que nous appelions la « CRYPTE » avec le
cinéma.
Non visible et toujours un peu en contrebas la « Piste d'obstacles » où nous
avons maintes et maintes fois sué sang et eau.

En continuant la route, une centaine de mètres plus loin
que « VAN DOOREN », un ensemble de hangars qui
constituaient les ateliers et garages de principalement
nos véhicules blindés.

PRESTATIONS PREVUES ANNEE 2022 (SAUF ANNULATIONS DE LA VILLE)
A.S.B.L Harmonie Royale Policière de la Ville de Charleroi.
ATTENTION ! Reprise des répétitions le mardi 15 février 2022
Clique 19h00 - Musique 20H00
Contacts : Président: Dominique SOTTIAUX
Vice-Président /Secrétaire: Roger DEFFONTAINE
Mail : roger.deffontaine@gmail.com

Gsm : 0475/947266
Gsm : 0477/477743

Dimanche
8 mai
Dimanche
8 mai
Samedi 18
juin
Jeudi 21

Départ car caserne 8h30 cimetière de la Docherie –
ensuite Marchienne au pont fin vers &éh30.
Libération départ caserne 17H00 vers hôtel de ville

Mercredi 3
août

ANCAP 2e Chasseurs –RDV caserne 16h30’ -Départ
Musée 17H00

Tour St Jean à Gosselies-RDV parking habituel près
de la place des Martyrs
Té Deum RDV 11H30’ Basilique Charleroi- 11H15
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Chasseurs été
Chasseurs été
POLICE
POLICE
Chasseurs été

Le samedi 07 Mai prochain, notre Amicale organise son traditionnel Banquet suivant le présent
horaire:
12 Heures: Apéritif suivi du 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 ferait grand plaisir.
Cette année, le banquet se déroulera au restaurant
L’évasion
rue Louis Blériot, 4 à 6041 Gosselies
L'ANCAP a besoin de votre participation et compte sur votre sympathique présence.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments Chasseurs les meilleurs.
Endroit
RESTAURANT
L’évasion
Rue Louis Blériot, 4
6041 Gosselies
Tél: 071/250.900
Quand ?
Samedi 07 Mai 2022
Prix du Banquet:
Adulte : 55 €
Enfant (moins de 12 ans) : 25 €
A verser au C.C.P N° BE 61 0000 1993 5217
A.N.C.A.P
Avenue Général MICHEL, 1B
6000 CHARLEROI
A inscrire sur votre virement la mention suivante :
"BANQUET 2022" Inscription
Si nous ne pouvons compter sur votre présence, encouragez-nous par un don au
BE61 0000 1993 5217
Philippe Van der STRAETEN
Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied
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Apéritif : Mousseux et zakouski .
Carpaccio de Bœuf, salade de roquette, crumble et copeaux de Parmesan
OU
Cœur de saumon marinés, fenouil confit, crémeux acidulé
Vin Blanc Bordeaux: Château Penin
*******
Trou Normand ( Sorbet ananas cognac)
*******
Suprême de pintadeau farcis, sauce Archiduc, gratin de pommes de terre
OU
Dos de cabillaud Florentine, écrasé de pomme de terre à l’huile vierge
Vin Rouge Bordeaux: Château Penin
*******
Gratin de fruits rouges
*******
Café

ATTENTION
Les choix « entrée et plat » viande ou poisson
seront précisés dans la rubrique « communication » du bulletin de versement.
A défaut la viande sera retenu.
Merci pour votre compréhension.
Les consommations prises au comptoir
seront à régler directement
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† Julie nous a fait part du décès d’Adelin HANOTEAU survenu dans la nuit du 08 janvier
dernier. Adelin a fait don de son corps à la science.
Le Président, les Administrateurs et les Membres de l’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied
présentent à Julie, à sa famille et à ses proches leurs sincères condoléances.
† Monsieur André TROCMEE s’en est allé le 02 février dernier.
A ses enfants et aux proches, l’Amicale présente leurs sincères condoléances.
† Madame Germaine BARRY, épouse de Monsieur Claude BERTINCHAMPS est décédée le 19
mars dernier. L’Amicale Nationale des Chasseurs à Pied présente leurs sincères condoléances.
† Emmy, un petit ange s’en est allé …
Florence et Jimmy ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur
petit ange Emmy. Ils sont depuis longtemps des Amis du musée et toute la
famille a très souvent participé activement à de multiples activités organisées par
l’équipe musée et les Chasseurs à pied. Nous sommes de tout cœur avec les
parents, Yanis et leurs familles respectives.
L’Amicale présente ses sincères condoléances.

Quand un oiseau est vivant, il mange les fourmis mais quand il meurt, ce
sont les fourmis qui le mangent.
L'heure et les circonstances peuvent changer à tout moment. Par conséquent, ne dévaluez rien autour de vous.
Vous avez peut-être du pouvoir aujourd'hui, mais rappelez-vous : le
temps est tellement plus puissant que n'importe lequel d'entre nous
Sachez qu'un arbre fait un million d'allumettes, mais une seule allumette
suffit pour brûler des millions d'arbres. Alors soyez bon ! Faites du bien
Le temps est comme une rivière :
vous ne pouvez jamais toucher deux fois la même eau, car l'eau qui a
17
passé ne repassera plus jamais.

Profitez de chaque minute de votre vie et rappelez-vous : ne cherchez
jamais une belle apparence car elle change avec le temps.
Ne cherchez pas des personnes parfaites, car elles n'existent pas.

Un peu d’autodérision
1) Un Belge fait le trajet Paris-Lyon en voiture. Il prend une auto-stoppeuse en minijupe.
Celle-ci commence à lui faire du charme. À l’entrée de Lyon, le Belge lui frôle la jambe par
mégarde en changeant de vitesse. La nana le regarde droit dans les yeux et lui dit : « Tu peux
aller plus loin tu sais ? » Et le Belge continue jusqu’à Marseille.
2) Un Belge va au cinéma, il achète son billet à la caisse et pénètre à l’intérieur. Une minute
plus tard, il revient et en achète un autre. Puis quelques minutes plus tard, il revient encore et
demande un autre billet. « Je ne comprends pas, dit la caissière, je vous en ai déjà vendu
deux. » « Je sais, répond le Belge, mais chaque fois que j’entre dans la salle, il y a un gars qui

me le déchire. »

3) C’est un couple de Belges qui visite le musée du Louvre. Ils sont dans les salles égyptiennes.
La femme essaye de déchiffrer les inscriptions portées sur le sarcophage d’une momie : « Ah,
dis donc chéri, qu’est-ce que ça veut dire 3865 av. J.-C. ? » Le mari répond : « Oh c’est

sûrement le numéro de la voiture qui l’a écrasée. »

4) C’est l’histoire d’un voleur belge qui a envoyé son CV au commissariat. Il avait vu l’affiche «
Recherché pour hold-up ».
5) C’est un Belge qui pousse sa Mercedes toute neuve sur l’autoroute. Un gendarme s’arrête et
lui demande quelle est la panne. « Non, elle n’est pas en panne, elle est neuve mais le

garagiste m’a dit : pendant le rodage, vous roulez à 50 km/h en ville et vous la poussez un peu
sur l’autoroute. »
6) Deux Belges louent une barque pour aller à la pêche. Pendant la partie de pêche, le premier
dit : « Cet endroit est très bon pour la pêche, on devrait faire un X dans le fond de la barque
pour marquer l’endroit. » Le deuxième répond : « Tu es fou ou quoi ? Si ça se trouve, on

n’aura pas la même barque la prochaine fois ! »

7) C’est un Belge qui rencontre une superbe Anglaise. Après un moment, il se décide à
l’accoster et lui dit : « Je serais très heureux d’avoir un rendez-vous avec vous demain.
» L’Anglaise lui répond alors : « Never ! » Le Belge réplique : « Never et demi ? »
8) Un Belge dans un café demande au serveur : « Pourrais-je avoir une fois encore un morceau
de sucre ? » « Mais monsieur, je vous en ai déjà apporté dix ! » « Et alors ? C’est pas de ma
faute s’ils fondent tous… »
9) Dans un avion, un passager belge fume. L’hôtesse lui fait remarquer aimablement : «
Monsieur, c’est la zone non-fumeur, veuillez éteindre votre cigarette s’il vous plaît. » Le
passager éteint sa cigarette. Une demi-heure après, il appelle l’hôtesse : « Dites mademoiselle,
sommes-nous sortis de la zone non-fumeur ?»
10) Un Français rend visite à l’un de ses amis belge qui vient juste d’être papa. Le Français,
voyant le nourrisson, tombe en admiration. « Comme il est beau, comment s’appelle-t-il ? »
Le père répond : « Ben ça on ne sait pas, il ne parle pas encore ! »
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