
1 

AMICALE NATIONALE 

DES CHASSEURS A PIED 

BULLETIN TRIMESTRIEL 
N°198 

Juillet - Août - Septembre 



2 

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, 

 

La période des vacances tant attendue est arrivée…. 

Après la période « COVID » et les inondations, certains aspirent à un peu de bon temps…. 

Je vous souhaite de passer d’excellentes vacances. 

N’oublions pas cependant que pendant cette période le devoir de Mémoire continue d’être 
présent et que plusieurs cérémonies auront lieu. 

Sondage Dénomination ASBL 

Suite à la Reconnaissance Royale, nous faisons un sondage quant à la future appellation de 
notre ASBL. 

03 possibilités : 

a- Royale Amicale Nationale des Chasseurs A Pied     R.A.N.C.A.P 

b- Amicale Royale et Nationale des Chasseurs A Pied    A.R.N.C.A.P.  

c- Amicale Nationale des Chasseurs A Pied Société Royale.   A.N.C.A.P. Société Royale 

Transmettez votre choix par ; 

a- SMS au 0479/94.24.85 

b- Courriel :  p.vanderstraeten@hotmail.com 

c- Courrier : VAN der STRAETEN Philippe 

                   Rue Saint-Laurent, 1 

                   6900 Marche-en-Famenne 

 

     Chasseurs un jour, Chasseurs toujours. 

         Philippe VAN der STRAETEN 

         Président Amicale Nationale des 
         Chasseurs à Pied  
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C’est avec une grande fierté que j’ai été, accompagné de Damien DUBOIS, chercher chez 
Monsieur le Gouverneur de la Province Hainaut Notre Titre Royal. 

Une belle reconnaissance pour notre ASBL et notre Musée. 

Belle récompense pour tous les bénévoles qui s’acharnent, avec peu de moyens, à sauvegarder 
Notre Patrimoine et à transmettre le Devoir de Mémoire. 

Voici copie du « Brevet ». 
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Copie de la lettre de remerciement venant de la Maison du Roi suite au courrier que le prési-
dent a transmis à l’occasion du banquet annuel de l’Amicale. 
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La Vie est un long fleuve tranquille 

Le personnel du camp est en pleine ébullition et cela fait du bien au moral : le 21 avril, nous 
avons accueilli 850 jeunes de la FSWBE sur la piste Adjudant Lamolle. En parallèle, 180 
militaires se sont affrontés sur le parcours de 13 Km. Valérie Glatigny, Ministre de 
l’Enseignement supérieur, Willy Borsus, Vice-président de la Wallonie, Gauthier WERY, 
représentant de la Ministre de la Défense nous ont fait l’honneur d’être présents. 

Le 28 avril a eu lieu notre traditionnelle parade semestrielle et la remise des médailles. La 
journée s’est terminée autour d’un pain saucisse et du verre de l’amitié. 

Le 26 juin, nous renouerons avec notre activité phare : Ent’RAID, activité sportive à caractère 
caritatif. Les bénéfices de la journée seront entièrement reversés à trois filleuls. 

Les grands congés vont mettre nos activités entre parenthèses. Cette période va permettre à 
chacun d’entre nous de se ressourcer et de revenir en pleine forme pour affronter le second 
semestre qui s’annonce riche en occupations.  

Dès à présent, nous vous invitons le 4 septembre à notre marche ADEPS. Le 5 septembre, 
l’Unité effectuera, dans la plaine d’exercices, la marche obligatoire imposée par la Défense, le 
13 octobre : deuxième parade de l’année suivie d’une journée de cohésion, le 17 novembre : 
repas de corps, le 6 décembre : visite du Grand Saint et le 15 décembre : marche de cohésion 
de fin d’année. 

Entre toutes ces activités, le travail continue : construction d’un abri au D29, du chalet 
Marchetti n°4, d’une route au niveau de Wartique, pose de portes et de châssis au bivouac de 
Noiseux, … 

Comme vous pouvez vous en rendre compte : « La Vie est un long fleuve tranquille » n’est pas 
l’adage de l’Unité Camp.  
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Participation des Chasseurs à pied à l’ANZAC Day. Ypres, 25 avril 2022. 

Parmi les lecteurs du Cor de Chasse, certains, probablement, s’interrogeront sur la présence du  

2e Chasseur à pied lors d’une commémoration commune aux Australiens et aux Néo-Zélandais.  

En réalité, l’épidémie de la covid a retardé de deux ans cette participation à la cérémonie. Le Président 

de l’ANCAP, M. Philippe Van der Straeten et le Général Herbert Olefs ont déposé, à la Porte de Menin, 

une gerbe en mémoire des soldats australiens tombés en 1917 lors de la  bataille d’Ypres.  

Figures 1 et 2   Porte de Menin, dépôt de 
gerbe au nom de l'ANCAP. Photos Robert 
Cuypers et Danielle Roubroeks 

La raison de la participation des Chasseurs à pied belges à la commémoration 

Après la fin des hostilités, en novembre 1918, l’armée allemande, selon les termes de l’Armistice, 
devait avoir franchi la frontière est de la Belgique, au plus tard, pour le 2 décembre et la Rhénanie 
serait également soumise à une occupation militaire constituée de soldats belges,  français, 
britanniques et américains. Intégrées au sein de la 4ème Armée britannique, les 1ère, 2ème, 4ème et 
5ème divisions australiennes entamèrent leur marche vers le Rhin. Le rôle assigné à l’« Australian 
Corps (…) was to hold the rear area of the Fourth Army between the rivers Meuse and Sambre and 
the towns of Dinant, Charleroi and Avesnes » (1). 

Finalement, le commandement britannique décida de ne pas inclure les troupes australiennes dans 
l’armée d’occupation de la Rhénanie. 

Les quatre divisions australiennes restèrent donc cantonnées dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, de la 
fin du mois de décembre 1918 au printemps 1919, en attendant leur rapatriement en Australie via 
la Grande-Bretagne. 
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 Le Grand Quartier général du Corps d’Armée australien s’établit dans le château d’Ham-sur-
 Heure, tandis que la ville de Charleroi accueillit le Bureau du Commandant (Commandant’s 
Office), des hôpitaux militaires (Casualties Clearing Stations), la cantine de la Force expéditionnaire 
(Expeditionary Force Canteen)  et le Y.M.C.A. club (Young Men’s Christian Association) etc. Des 
milliers d’Australiens montèrent dans des transports de troupes à la gare de Charleroi pour rejoindre 
Le Havre, en France, afin d’embarquer pour la Grande- Bretagne. 

Le 14 mai 1919, à Châtelet, Messieurs Devreux et Giuannote, respectivement bourgmestres de 
Charleroi et de Châtelet, assistèrent en compagnie du Lieutenant General Sir J. J. Talbot Hobbs 
commandant le Corps d’Armée australien à la revue finale des troupes australiennes. Quelques jours 
plus tard, le 17 mai, le Lieutenant General J.J. Talbot Hobbs était l’invité du bourgmestre Emile 
Devreux pour assister à l’entrée officielle du 2e Régiment des Chasseurs à pied à Charleroi. Ce 
moment mémorable  fut suivi d’un lunch organisé dans la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville. 

En mai 2019, une exposition organisée au Musée mémorial de Charleroi revint sur le centenaire de 
cet événement historique. En retour, M. Philippe Van der Straeten décida de rendre hommage, à 
Ypres, aux soldats australiens au nom des Chasseurs à pied belges. 

Signification d’« ANZAC » et de sa commémoration du 25 avril 

L’annonce de l’entrée en guerre de la Grande-Bretagne, suite à la violation de la neutralité de la 
Belgique par les Allemands le 4 août 1914, parvint le lendemain au gouverneur-Général d’Australie. 
Dès le 10 août, la campagne de recrutement de volontaires débuta car, selon le Defence Act de 
1903, l’armée régulière ne pouvait opérer en dehors du territoire. 

Le 1er novembre 1914, un premier convoi de volontaires australiens et néo-zélandais appareilla 
d’Albany (Australie occidentale) pour l’Egypte. Ces soldats étaient réunis en un Corps appelé ANZAC, 
l’Australian and New Zealand Army Corps, placé sous le commandement du Major-General W. 
BIRDWOOD.  

Le 25 avril 1915, l’ANZAC reçut son « baptême 
du feu »  lors du débarquement sur la péninsule 
ottomane de Gallipoli. D’avril à décembre 1915, 
près de 10.000 Australiens perdirent la vie et 
près de 20.000 furent blessés.  

Dès l’année suivante, à la date d’anniversaire 
du débarquement du 25 avril, un premier 
ANZAC DAY fut commémoré, non seulement en 
Australie, mais aussi à Londres où des soldats 
australiens et néo--zélandais marchèrent dans 

les rues de la capitale. 

Après l’évacuation du front oriental des 
Dardanelles à la fin de 1915, l’ANZAC fut transféré sur le front occidental. En 1916, les Australiens  
participèrent aux batailles de la Somme en France (Fromelles, Pozières, Mouquet Farm). Ces actions 
occasionnèrent encore de nombreuses pertes humaines et, l’année 1917, fut tout aussi meurtrière 
dans le secteur d’Ypres. Après ces combats, les troupes australiennes et néo-zélandaises furent 

Figure 3.  Débarquement des Australiens sur 
la péninsule de Gallipoli, le 25 avril 1915 
AWM A02781 
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 séparées et l’expression ANZAC ne fut plus guère utilisée. Les cinq divisions australiennes 
 furent rassemblées en un Corps d’armée (2). 

Une journée d’ANZAC DAY dans les Flandres, à Ypres et dans ses environs 

Dès 6 heures du matin, le Dawn Service (Service à l’aube) débute à Zonnebeke dans le Bois du 
Polygone où  le Mémorial à la 5e Division australienne, dominant le cimetière britannique, fut érigé. 
En septembre 1917, la 5e Division avait repris le Bois après d’âpres combats et au prix de pertes 
élevées. 

A 10 heures, la cérémonie se poursuit au cimetière de Tyne 
Cot situé à l’extérieur du village de Passchendaele. Le 4 
octobre 1917, lors de la bataille de Broodseinde, la 3e Division 
australienne s’emparait de ce sol. Il s’agit du plus vaste 
cimetière militaire du Commonwealth en Europe. Dans cette 
terre reposent 11.956 soldats britanniques dont 1.369 
Australiens. Au fond, sur le mur entourant le  cimetière, sont 
inscrits les noms de 34.863 soldats qui n’ont pas de tombes 
connues dont 1.176 Néo-Zélandais. Ces noms s’ajoutent aux 
54.896 noms gravés  sur les murs de la Porte de Menin à 
Ypres.  

A 11 heures, à Ypres, les ambassadeurs, les attachés 
militaires australiens et néo-zélandais accompagnés des 
dignitaires de la région d’Ypres, partent en cortège de 
l’Hôtel de Ville  pour rejoindre la Porte de Menin où ils 
rendent hommage aux disparus de l’ancien Empire 
britannique tués sur le Saillant d’Ypres. Un « Last Post » 
termine cet hommage. (Voir photos plus haut). L’après-
midi, les Australiens et les Néo-Zélandais poursuivent 
séparément leurs hommages. 

 

A 15 heures 15,  le petit cimetière de Toronto Avenue, situé en lisière du bois de Ploegsteert sur la 
commune de Comines-Warneton, accueille l’ambassadeur d’Australie, les attachés militaires 
australiens et les édilités locales. Il  contient uniquement les sépultures de 78 Australiens tombés 
durant la bataille de Messines au début du mois de  juin 1917 (3). 

Figure 4 Dawn Service devant le 
Mémorial à la 5e Division. 
Cf. https://www.visitflanders.com/ 

Figure 5 Dépôt de gerbes devant la Croix 
du Sacrifice érigée sur une casemate 
capturée  ayant servi de poste de secours.  
Photo Claire Dujardin 

Figure  6  L'allée menant au 
cimetière de Toronto 
Avenue.  

Figure 7  Le petit 
cimetière de 
Toronto Avenue. 
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Ces cérémonies consacrées aux soldats qui ont perdu la vie dans les guerres auxquelles l’Australie a 
participé, se déroulent également en France (Villers-Bretonneux, Pozières, Fromelles), en Turquie 
(Gallipoli), en Allemagne (Berlin), au Royaume-Uni (Londres) et à traves le monde comme par 
exemple, aux Samoa, aux îles Cook, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, Papouasie-
Nouvelle-Guinée et d’autres pays. 

L ’Anzac Day en Australie 

A l’Australian War Memorial de Canberra, le « Dawn Ser-
vice » démarre avant la clarté du jour, dès 4 heures 30 du 
matin. Pendant ce moment de calme, propice au recueille-
ment, des représentants de la Défense lisent des lettres et 
des extraits de carnets de guerre rédigés par ceux qui ont 
fait la dure expérience des combats. Ce service à l’aube se 
tient également dans tout le pays. 

Ensuite, dans la capitale et les villes du pays, les mili-
taires et des vétérans, arborant fièrement leurs mé-
dailles et celles de leurs ancêtres, défilent devant une 
foule agitant des drapeaux australiens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée 
se poursuit pour de nombreux vétérans dans les pubs où 
certains en profitent pour s ‘adonner au jeu de hasard aus-
tralien très populaire associé au monde militaire, le two-up. 
Il s’agit de lancer des pièces en l’air et de jouer à pile ou 
face (4).  

Figure 8  "Dawn Service" à Canber-
ra    

Figure 9 et 10 
Défilés de vétérans et de militaires 
https://www.gettyimages.be/ 

Figure 11 Défilé de vétérans et militaires,  
le 25 avril 1945 à Brisbane   

Figure 12  Two-up   

https://stringfixer.com/ 
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  Notes 

« Le Corps australien devait tenir la zone arrière de la (4ème Armée) entre les rivières de la Meuse et 
de la Sambre et les villes de Dinant, Charleroi et Avesnes ».  

BEAN (C.E.W.), The A.I.F. in France. The official history of Australia in the war of 1914-18. Sydney, 
1942, Vol. VI, p. 1053. Cité dans DUJARDIN (C.), We shall never forget the Australian soldiers, in 
Documents et Rapports de la Société d’Archéologie, d’Histoire et de Paléontologie de Charleroi, T. 
LXV, Charleroi, 2012, p. 157 

BIRDWOOD, Sir Riddell (1865-1951) 

Né en Inde, il fréquenta le Royal Military College de Sandhurts en Angleterre. Il servit d’abord dans 
la cavalerie en Inde et il participa à la Guerre des Boers (1899-1902) en Afrique du Sud. En 1914, il 
commanda l’Australian and New Zealand Army Corps. Durant la guerre, il reçut diverses promotions. 
Il fut nommé général en 1917. Après l’Armistice, il retourna en Inde pour y commander l’armée bri-
tannique jusqu’à sa retraite. Il mourut à Londres en 1951. 

DUJARDIN (C.), Le cantonnement de l’Australian Imperial Force dans la région de Charleroi durant 
l’hiver 1918-1919, dans La Bataille de Charleroi, 100 ans après, Actes de Colloque, Charleroi, 22 et 
23 août 2014, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 
2014, p. 215 

Informations provenant de la brochure de l’Ambassade d’Australie « Western Front- Belgium » édi-
tée pour le Centenaire de la Première Guerre mondiale 2014-2018. 

Informations recueillies à partir de https://www.awm.gov.au/ le 25.05.2022 et du Western Austra-
lian newspaper de 2012. 

           Claire DUJARDIN 
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Le circuit électrique de la future salle dédiée à la Résistance pendant la WW2 a été réalisé par 
M. Juan BERRY. 

M. Eric DANDOIS et M. Bernard CHEVALIER ont contrôlé le circuit de commande des trois 
points lumineux extérieurs. Actuellement, deux points fonctionnent, une ampoule est à 
remplacer. Toutefois, les trois lampes seront remplacées vu le délai de cinq ans dépassé. Ce 
remplacement se fera dès qu’un camion avec nacelle est disponible par l’intermédiaire de M. 
Gérard VANDERWEYDEN. 

Les deux PC sont maintenant opérationnels dans la bibliothèque, ce qui permettra de 
commencer le classement des livres et la numérisation des documents historiques et militaires 
des Régiments de Chasseurs, de la Gendarmerie, des Bataillons de Fusiliers, des Australiens et 
de la Résistance. 

La grande carte (unique en Belgique) de la Forteresse Belgo-hollandaise de Charleroi est 
maintenant accessible pour les visites. 

 Le rangement des réserves de matériel et uniformes militaires continue avec l’aide de M. 
Michel DE SMET, de M. Philippe VAN der STRAETEN et des bénévoles du musée présents lors 
des journées « travaux ». Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à venir nous aider !  

Le jeudi 9 juin à 14h00, intervention de la SWDE pour le remplacement des deux compteurs 
d’eau par un autre de dimension supérieure.  

La toiture du musée a été vérifiée et nettoyée suite à l’intervention des services techniques de 
Charleroi. Actuellement, en collaboration avec le SPW Patrimoine Wallonie (suite à la réunion 
ayant eu lieu le 19 octobre 2021 au musée), les services communaux étudient une solution 
pour l’enlèvement et le remplacement complet des plaques de plâtre situées sous la toiture, à 
l’intérieur du musée. Celles-ci ont été particulièrement abîmées suite aux multiples infiltrations 
d’eau au-dessus des vitrines.  

Les visites de groupe ont tendance à reprendre. L’inscription du musée comme partenaire du 
BBE (Belgium, Battlefield of Europe) dont un des buts est de mieux faire connaître les sites, 
musées et activités relatives au  Patrimoine historique et militaire est donc un excellent choix. 
Différents contacts ont déjà été pris pour de futures visites. 

 Madame  Claire DUJARDIN a représenté le musée lors de la première activité « musée de 
Ligny » et bivouac, organisée par le Belgium Battlefield of Europe (BBE), le réseau de 
partenaires d’associations et de musées à thème historique et militaire. La journée fut très 
intéressante et les contacts entre musées et associations permettent de discuter des nombreux 
problèmes et projets. 
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Rappel des liens du site internet BBE : 

https://belgiumbattlefield.be/fr 

https://belgiumbattlefield.be/fr/node/73 

Monsieur Wesley BEKAERT, passionné de sites historiques et militaires, a visité notre musée et 
pris des photos afin de réaliser une visite virtuelle. 

Les photos de sa visite sont disponibles sur le site internet des Chasseurs à pied et sur son site 
personnel dont le lien est le suivant :  

          Musée des Chasseurs à Pied Charleroi | War Forum Wesley Bekaert 

          Ses autres visites dans les provinces du Hainaut et de Namur :  

          Henegouwen-Namen | War Forum Wesley Bekaert 

          Merci à lui pour ce magnifique reportage qui nous fait mieux connaître. 

Monsieur Frans GORISSEN a réalisé une étude sur le naufrage d’une péniche le 30 mai 1940. A 
son bord, des Prisonniers Belges évacués vers les camps en Allemagne. Suite à ce drame, 35 
Chasseurs à pied sont décédés et 19 autres furent blessés. M. GORISSEN recherche des photos 
et informations personnelles de ces Chasseurs.  Le récit de ce drame est repris dans ce Cor de 
Chasse.  

                                                                                                      B. Chevalier 

Monsieur Gérard MESSENS : un calot Chasseurs à pied (France) pour compléter l’uniforme du 
mannequin 19ème Chasseurs à pied. 

Monsieur Claude MICHIELS : un très ancien diplôme de service militaire au 2ème Chasseurs et 
un très beau livre Croix de Feu 14-18. 

Madame Nathalie MOREAU de THUIN :  

deux malles métalliques de son frère décédé, ancien Para-commando, contenant  
respectivement :  

- effets d'habillement kaki et bariolés camouflage, (pantalons + chemises vestes) 

- veste et gilet,  

- porte carte,  

- brelages et sacoches de ceinture,  
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- couvertures nylon,  

- toiles de tentes,  

- tentes,  

- matériel de cuisine de campagne, 

- cordages,  

- petit équipement,  

- ceinturon Force terrestre. 

Madame et Monsieur Robert PIN-FOSTY : un lot de livres relatif à la seconde Guerre Mondiale, 
notamment des récits de la Bataille des Ardennes, d’unités Belges et de Résistance. 

Monsieur STROUVEN, actuellement installé en Espagne : 

Un lot en provenance de son père, ancien gendarme :  

- cadres avec médailles diverses et brevets,  

- coupures de presses diverses,  

- livre relié cuir, renseignant les différentes autorités en conflit en WW1,  

- exemplaire Soir illustré, funérailles Reine Astrid,  

- carnet écriture de son père gendarme,  

- première édition d'une version illustrée, type BD, de la Grande Guerre,  

- livres thématiques sur les camps de concentration, la Résistance, l'équipement 

  de l'armée allemande, chars et tenues vestimentaires, etc.  

- cadres ovales et vitres, sans gravure. 

Monsieur Philippe VAN der STRAETEN : une perceuse filaire à percussion, une visseuse sur 
accumulateur, une ponceuse et un set de 51 outils de marque Stanley. 

 

De nouveau, pour tous ces nombreux dons en quantité et qualité, un GRAND MERCI à tous !    

 

                                                                                          B. Chevalier 
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Le naufrage du Rhenus 127 en mai 1940 … 

30 mai 1940, date de la mort de 167 Soldats Belges sur le 
Rhénus 127, une péniche qui achemina les Prisonniers Belges 
vers l'Allemagne. Ce drame est dû à la collision avec une mine 
flottante, le lendemain de la capitulation de l’Armée Belge. 
Parmi ces 167 soldats Belges, 35 Chasseurs à pied et 11 
Chasseurs Ardennais ont péri dans ce naufrage du Rhénus 127.  

Monsieur Frans Gorissen recherche des renseignements et des photos de tous les Chasseurs à 
pied victimes de ce naufrage. N’hésitez pas à nous communiquez des informations et/ou photos 
numérisées à cette adresse email : conservateur.musee@chasseurs-a-pied-belges.be 

Un fichier complet des 35 Chasseurs décédés et un autre de 19 Chasseurs blessés sont repris 
dans cet article. Toutes les données communiquées seront transférées à M. Gorissen, habitant à 
Rotterdam. M. Gorissen réalise des fiches personnalisées pour chaque combattant et vous 
pouvez voir sur les photos annexées le remarquable résultat de ses recherches personnelles en 
Belgique. Notre objectif serait de l’aider au mieux au développement de ses fiches.  

Récit de ce naufrage : 

Environ 1200 hommes avaient été embarqués ce jour-là sur ce 
modeste bateau. Vers 19h00, il heurta une mine magnétique 
placée par les Allemands lors de leur conquête éclair du pays 
trois semaines plus tôt. Le plan d'eau est le "Hollandsch Diep", 
ancien bras de la mer du Nord, aujourd'hui devenu lac d'eau 
douce, grâce aux nouveaux barrages du plan "Delta". C'est à cet 
endroit que se déroula le 30 mai 1940 une tragédie qui coûta la vie à 167 militaires Belges. 
Parmi les corps repêchés, on put identifier 35 Chasseurs à pied et 11 Chasseurs Ardennais. Au 
bord du Hollansch Diep, juste en dehors de la ville, se trouve un cimetière d’honneur où 134 de 
ces Soldats Belges ont trouvé leur dernier repos. Les survivants furent embarqués ailleurs les 
jours suivants et n'échappèrent pas à leur sort de prisonniers de guerre. Deux photographies 
(reçues de M. Frans Gorissen) qui ne sont pas du Rhenus 127 accidenté, mais du même convoi, 
qui montrent l’entassement que faisait subir aux Prisonniers Belges le vainqueur des combats 
en mai 1940.  

Dès le 25 juillet, on entama le renflouage du bateau qui s'acheva fin août. On répara la partie 
arrière et il fut revendu en 1941. Il navigua à nouveau en 1942 sous le nom de Grebbeland. Il 
devint allemand en 1970 sous le nom de « Haniel Courier 42 » puis, après plusieurs 
changements de nom et de propriétaires, est aujourd'hui basé à Tiel, aux Pays-Bas, à 80 km au 
NE de Willemstad, sur le même bras de Meuse, où il navigue sous le nom de « Henrean ». 
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Ci-dessous, quelques images du Rhenus 127 en 1940 et après-guerre. 

Sources : M. Frans Gorissen 

                                                                                                                 B. Chevalier 
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Parmi les nombreuses pièces exposées dans notre musée 
certaines de par leur petite taille n’attire pas forcément le regard, 
c’est le cas du pistolet Russe PSM. 

Cette arme de poche traîne une aura assez sulfureuse qu’il s’agit 
de démystifier, ce que nous allons faire ici. 

L’histoire du pistolet dit automatique débute dans la Russie Impériale au début du 20ème 
siècle, à cette époque la seule fabrication locale d’armes de poings est représentée par le 
revolver Nagant modèle 1895. Les pistolets automatiques en usage sont par conséquence des 
armes d’importations. Plusieurs commandes de FN 1900, 1903 et 1905/06 sont adressées à la 

FN. Ces armes sont destinées aux officiers de l’état-major impérial 
et aux cadres des académies militaires du Tsar. De nombreux Colt 
1911 sont également livrés en Russie, mais là leur affectation n’est 
pas précisée. Il faut attendre les années 20 pour voir une 
fabrication purement Russe d’un pistolet automatique. 
Curieusement c’est un pistolet de taille réduite qui est développé, 
cette arme n’est pas vraiment destinée à un usage militaire mais 
reprend plutôt le rôle des FN 1906 en 6,35 Brwg. C’est d’ailleurs un 

calibre du même genre qui est choisi pour ce pistolet produit à Toula sous la direction de 
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l’ingénieur Sergei Korovin (ou Korvin). Ce pistolet TK 
(Toula Korovin) est attribué aux officiers supérieurs, aux 
hauts fonctionnaires de la police et du NKVD. Il est 
chambré en 6,35x17 SR, soit une munition un peu plus 
longue que la 6,35 Brwg classique. La fabrication de cette 
arme s’arrête vers les années 1935. La quantité produite 
n’a pas  été  très importante. Voici peu il nous a été 
donné d’observer un pistolet TK magnifiquement gravé de fin motifs en rinceaux et doté de 
plaquettes en nacre. Un joli coffret marqueté accueillait ce joujou. Ce pistolet a été offert à un 
diplomate Belge qui avait été en fonction à Moscou dans les années 50.  

Il faut attendre 1972 pour voir arriver un pistolet de poche qui reprend la lignée du TK. Le 
pistolet Samozaryadniy Malogabaritniy (pistolet semi-automatique de petite taille), en abrégé 
PSM, est développé à Toula par une équipe de trois ingénieurs de cet arsenal réputé, tous les 
trois avaient travaillé sous la direction de grandes pointures de l’armement Russe, dont 
Tokarev, Degtyarev et également Korovin. Si c’est à Toula que l’arme fut mise au point c’est 
cependant à l’arsenal d’Isevsk que ce pistolet fut rapidement produit tant les essais et la mise 
au point fut vivement menée. Etant donné la petitesse et le faible encombrement de l’arme la 
munition dédiée aux armes de poings de l’époque, la 9mm Makarov, ne pouvait convenir. 
C’est donc une munition entièrement nouvelle qui est choisie, la 5,45x18 (rappelons qu’une 
munition de calibre 5,45 était déjà à l’étude pour les nouveaux AK qui apparaitront en 1974). 
Cette petite munition présente un poids total de peu inférieur à 5 grammes pour un poids de 
projectile qui oscille entre 2,4 et 2,6 grammes suivant les séries développées. Son étui à collet 
rétreint et à gorge accueille une charge de 0,15 gramme de poudre. La forme définitive de la 
munition n’aurait été finalisée qu’en 1979 par l’ingénieur Bochin, soit 7 ans après l’adoption 
de l’arme.  

Quel est donc l’usage final d’une telle arme. Le PSM est avant tout une arme de défense toute 
destinée au port dissimulé, ciblant un public assez large du style, officier supérieur, dignitaire 
du parti, policier en civil, mission préalablement assurée par le pistolet TK. L’arme 
réglementaire en usage à cette époque, le Makarov, est une arme assez lourde et un peu trop 
encombrante pour être glissée dans une poche de veston. Les dimensions du PSM, long de 
155 mm, haut de 106 mm et épais de seulement 17,5 mm, tout cela pour un poids de 510 
grammes (arme approvisionnée), convenait parfaitement à cet usage.  

C’est grâce à sa petite dimension que les fantasmes les plus fous commencèrent à se 
répandre à l’ouest. Le PSM était devenu l’arme du redoutable et particulièrement craint KGB. 
L’on prêtait même à cette arme un possible usage de munitions contenant des capsules de 
poison, chose non prouvée à ce jour. La fin du régime soviétique dû à la perestroïka, ainsi 
que l’ouverture du pays vers l’Ouest (à cette époque) mirent sur le marché une petite 
quantité d’armes de ce modèle. Depuis belle lurette le PSM a été remplacé par d’autres types 
de pistolet de poche plus performant. 

Sources utilisées, Jane’s Infantry Weapons, Small Arms of the World, 
Le pistolet PSM par Arnaud Lamothe. 
             Patrick Denamur 
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Dans le Cor de Chasse précédent, nous avions fait le « tour du propriétaire » du camp de 
Vogelsang. 
Dans le présent article nous parlerons de la création du camp; en quelque sorte : son histoire. 

Pour cela, nous devons remonter au siècle dernier et plus particulièrement à la période nazie de 
l'Allemagne. 

A travers l'Allemagne divers sites sont choisis, dont Vogelsang dans l'Eifel, pour devenir des 
« instituts » de formation pour les futurs cadres du « Troisième Reich ». 
Les étudiants qui y séjournent s'appelaient les « Junkers » et se mettaient  entièrement au 
service d'Hitler et de sa doctrine nazie. 

Dès 1934, sur le plateau de l'Eifel surplombant la vallée de l'Urft, les nazis érigent la majorité 
des infrastructures de Vogelsang sur un site de 100 hectares. 

Le 15 mars 1934, le premier coup de pioche est donné pour la construction de la « forteresse 
nazie de Vogelsang. 
Le site est réalisé d'après les plans de l'architecte nazi de Cologne, « Clemence Kolz ». 

La pierre utilisée pour la construction de l'ensemble du complexe est caractéristique de la région 
et provient donc du massif de l'Eifel. 

En 1936, c'est la mise en route des activités de formation des « Junkers » ; cette période de 
formation continuera jusqu'à son arrêt en 1939, avec l'invasion de la Pologne et le début de la 
Seconde Guerre Mondiale. A ce moment, les Junkers quittent Vogelsang pour rejoindre l'armée. 

Les nazis aimaient «l'art» avec de grandes images nues qui, 
dans sa grandeur, exprimaient le pouvoir ; comme le montre 
cette statue  du « porteur de flambeau» (Fackelträger) 
érigée sur l'ancienne place du solstice, incarnant l'idéal 
raciste de la race supérieure. 

Les infrastructures sportives furent également réalisées à 
partir de 1935 et constituaient une partie essentielle du 
centre de formation. 
L'amphithéâtre de plein air (Thingstätte) ,quant à lui, surplombait (et surplombe encore) les 
infrastructures sportives. On y accueillait les représentations musicales et théâtrales ainsi que les 
cérémonies de masse si chères aux nazis. 
L'entrée du site, que nous appelons « Malakoff » fut réalisé à partir de 1937 au cours de la 
deuxième phase de construction de la forteresse nazie. 

En 1940, c'est l'abandon des travaux de construction et durant la guerre, Vogelsang sera utilisé 
comme caserne. Cependant, en 1942, les écoles «Adolf Hitler» prennent possession du lieu. 
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En 1944, en raison des raids aériens alliés, la forteresse nazie subit une destruction partielle de 
ses bâtiments. 

En 1945, l'armée américaine occupe l'ensemble du site. 

En 1946, les forces britanniques y installent un camp d'entraînement qu'elles occuperont jusqu'à 
sa remise aux forces belges en 1950. 
C'est au cours de l'occupation par les britanniques, qu’en août 1946, le village de Wollseifen est 
évacué de force endéans trois semaines pour faire place à un site d'entraînement pour les 
militaires britanniques. 

En 1950, le camp est remis par les britanniques aux forces militaires belges qui l'occuperont 
jusqu'en 2005 avec sa restitution à l'Allemagne au « Bundesregerung » et Vogelsang est devient 
le point central du parc naturel de l'Eifel. 

Il est bon de préciser que c'est durant la période d'occupation belge, de 1950 à 2005, que sont 
restaurés les bâtiments qui n'ont pas trop souffert des bombardements. 
Cependant, certains qui ont été trop touchés par les bombardements ne seront pas reconstruits. 

Non seulement, nous assisterons à une restauration d'une partie endommagée du complexe 
mais également à la construction de nouveaux bâtiments. 

C'est ainsi que les fondations du bâtiment « Haus des Wissens » (Maison de la Science) qui n'a 
pu être terminé en raison de la guerre, sont utilisées pour la construction de la caserne « VAN 
DOOREN » qui aura une capacité de 
logement de 900 personnes. 

D'autre part, « l'Auditorium » qui 
n'existait que dans l'état de fondation 
deviendra le cinéma ; appelé « crypte » 
par les belges en raison de sa situation en 
contrebas des autres constructions. 
Pour sa construction, on a utilisé les plans 
d'origine dressé par l'architecte 
« Clemence Koltz » en 1938. 

Le cinéma est conservé dans son état d'origine et est l'un des derniers exemples 
de  l'architecture cinématographique des années 1950. 
Il peut accueillir près de 1100 personnes pour y organiser des concerts, spectacles de théâtre, 
de music-hall et autres... 

Durant la période belge, ceux-ci ont également installé une 
pompe à essence. 
Cette station-service reprenant les éléments typiques d'une 
station-service de l'après-guerre. 
Elle ne sera jamais modifiée et est classée monument 
historique après le départ des belges du camp. 
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Actuellement, Vogelsang est un lieu de mémoire active chargé de transmettre des faits 
historiques sur la période nazie. 

Depuis 2006, le site est ouvert au public en tant que : « Vogelsang ip Place internationale dans 
le parc national de l'Eifel ». 

Site internet : « www.vogelsang-ip.de » 

Il n’y aura pas d’édition 2022 de la Journée Retrouvailles. 

En effet, des difficultés logistiques nous empêchent de l’organiser correctement. 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le samedi 09 septembre 2023  

Le Comd de la Brigade Mot Sud m’avait invité à la cérémonie en Hommage aux Soldats morts 
pour la Paix durant laquelle un hommage au Caporal Olivier GOSSYE sera rendu. 

C’est donc en présence de la Maman d’Olivier, du Chef de Corps ; de l’Adjudant de Corps et du 
Caporal de Corps que nous avons fleuri les plaques commémoratives se trouvant sur le parade
-grounds de la Brigade.  
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L’édition 2022 se déroulait du 21 au 24 Juin. 

Les villes « étapes étaient : Martelange ; Arlon ; Vielsalm et Houffalize. 

Le secrétariat inscription au grand complet, accompagné du Chef de Corps du QG Mot Bde 
Encore un grand merci à toute l'équipe. 
Superbe ambiance cette année pour ma dernière en tant que militaire d’active  

Notre Président, cheville ouvrière du 
secrétariat et le Général en retraite 
Deconinck 

C’est Henri COWEZ qui représentera l’Amicale aux commémorations du 66ème anniversaire de la 
Tragédie du Bois du Cazier. 

C’est Henri COWEZ qui représentait l’Amicale  au 77e anniversaire de la Libération des 
Camps et de la Victoire sur le Nazisme à Charleroi. 
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VONÊCHE 2022 

Les cérémonies du souvenir en mémoire des maquisards du « Camp du Bourlet » se dérouleront le 
samedi 03 septembre 2022. 

Voici le programme de ces cérémonies : 

09hr30 : Quartier Lieutenant Tholomé à Baronville, 
             Dépôt de fleurs au monument dédié au Lt Tholomé. 
Mouvement vers le cimetière de Vonêche. 

09hr50 : Dépôt de fleurs sur les tombes du Baron d'Huart et de Blanchette. 

Mouvement vers Vonêche, 

10hr00 : Dépôts de fleurs aux monuments aux morts de la localité. 

Mouvement vers l'église Sainte Catherine à Froidfontaine. 

10hr30 : Célébration de l'office religieux à la mémoire des maquisards du Camp du Bourlet. 

Mouvement vers le « Camp du Bourlet » 

« il est recommandé de se munir de chaussures de marche » 

11hr30 : Cérémonie d'hommage et dépôt de fleurs au monument érigé en mémoire des 
             maquisards du Camp. 

Mouvement vers le restaurant au « Pachi » de notre ami Robert à Pondrôme. 

12hr30 : Apéritif offert parla Fraternelle de la Résistance. 

13hr30 : Repas spécial pour les inscripts. 

Le prix du repas est fixé à 38,00 € et est viré sur le compte bancaire 

« BE30-0682-1219-5611 » 

de la Fraternelle de la Résistance de Beauraing. 

Ne pas oublier d'inscrire en communication sur le virement : 

« Banquet Vonêche ainsi que le(s) Noms du/des participant(e)s »  
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Organisation de la cérémonie commémorative en hommage aux 1566 Chasseurs à Pied morts 
au cours de la guerre 14-18 et aux Forces Militaires constitutives de la 15ème  Brigade Mixte 
(avec Artilleurs et Gendarmes). 

17h00 : - Rassemblement dans la caserne Trésignies 

17h15 : - Départ du cortège vers l’esplanade police – Bd P. Mayence où un dépôt de 

                 fleurs aura lieu à  la stèle  commémorative de la Gendarmerie.  

              - Mouvement vers le monument des Chasseurs à Pied du parc Astrid pour les 

                dépôts de fleurs. 

              - Mouvement vers le Monument  du Roi Albert 1er pour les dépôts de fleurs. 

              - Mouvement vers la Stèle du Cpl Trésignies pour les dépôts de fleurs. 

18h00 : - Fin des commémorations.  

Le verre de l’amitié sera offert par l’ANCAP et l’ARPIGD à la caserne Trésignies dans la salle 
Cpl Gosseye (à la cave). 

Nous n’avons pas encore reçu les détails de cette journée. 

Notre Ami Ben, Bernard BERBION, s’en est allé le mercredi 02 juin.  

A sa famille, ses proches et ses amis, l’Amicale présente ses sincères condoléances  
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2022 : 

C’est dans les installations du Musée Mémorial Charleroi et plus particulièrement dans la salle 
de Tradition  

Cpl GOSSYE que s’est déroulée ce samedi 05 février, l’Assemblée Générale 2022. 

Parmi l’assemblée, il y avait :  

Mesdames DUJARDIN et VAN OOSTERZEE ainsi que messieurs DEFFONTAINE, DENAMUR, 
CHEVALIER, DE SMET, VANDERWEYDEN, CHARLIER, BERRY, COWEZ, PIETTE, DUPUIS et  

VAN der STRAETEN. 

Tandis que messieurs BERTINCHAMPS et BARET étaient représentés par monsieur COWEZ, 
monsieur RUCQUOY par monsieur. CHARLIER et monsieur LIPPERT par monsieur DUPUIS. 

Mesdames, WEINHOLD et BOURLARD ainsi que messieurs. GUERLOT, BREUWER, ANTOINE, 
OLEFS, DUBOIS, JORIS, VAN BEVER, HUSSIN, FAIRON, ANGER, HAECK, DUBOIS Éric, 
DERIDDER, DELOOVER, SOMME, MEERSCHAUT, ROMBAUTS avaient demandé à être 
représenté par le Président.   

ORDRE DU JOUR 

Accueil et Introduction : 

Le président M. VAN der STRAETEN Philippe accueille les membres présents et ouvre la séance 
à 10h10. 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2021 : 

Les membres présents ayant pris connaissance du Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2021 
par le Cor de Chasse 3-2021 et qu’aucune remarque n’ayant été formulée, ce procès-verbal est 
approuvé par les membres présents ou représentés à l’Assemblé Générale 2022. 

Minute de silence à la mémoire de nos membres décédés : 

Nous avons à déploré depuis le début de l’année deux décès dans notre Amicale. 

       Messieurs HANOTEAU et TROCMEE. 

Une minute de silence à la mémoire de nos membres décédés. 

Situation des membres en ordre de cotisation : 

Plus de 50% des membres sont en ordre de cotisation. 
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Nous avons, à ce jour, dépassé le nombre de membres de 2021. 

La cotisation pour 2022 est fixée à 20 euros min. 

Composition du CA : 

Démissions 

Monsieur HANOTEAU Adelin étant décédé ce 08 janvier, il est « démissionnaire ». 

Monsieur LAGNEAU René a présenté sa démission pour raisons personnelles. 

Candidature(s) 

Aucune candidature. 

Sortants et rééligibles 

Sont sortants et rééligibles : Messieurs CHARLIER, DEFFONTAINE, DEFLINNE et SOMME. 

L’assemblée approuve leurs réélections. 

Rapport d’activités 2021 de l’ANCAP et du musée : dossiers techniques en cours 
(travaux et entretiens) et développement de projets  

1°) La réunion du 19 octobre entre la délégation du service Patrimoine de Wallonie, les services 
techniques de la ville de Charleroi et les responsables musée – ANCAP s’est très bien déroulée. 
Les responsables du Patrimoine de Wallonie ont constaté les dégradations et M. Tavernier du 
service technique de la ville de Charleroi mettra tout en œuvre pour résoudre le problème des 
huit points de fuite constatés dans la toiture. Ce dossier est donc transmis à la ville de Charleroi 
avec le suivi du service Patrimoine de la Wallonie.  

2°) La réunion du 4 novembre demandée par l’ASBL Passe-murailles en vue de résoudre les 
problèmes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a permis d’établir les points à 
améliorer. Un dossier a été réalisé par Madame Madison Bierlaire, architecte conseillère en 
accessibilité. Ce dossier a été transmis aux services techniques de la ville de Charleroi.  

Les améliorations ne peuvent être réalisées qu’avec l’accord et le budget de la ville de 
Charleroi, vu la réalisation d’une rampe pour l’accès au musée. Cette rampe nécessiterait la 
fermeture du porche en réservant l’espace à une nouvelle salle sous le porche.  

Une autre demande serait de réserver des places de parking dans la cour de la caserne 
Trésignies, cela est nécessaire pour un musée.    

3°) Le lundi 8 novembre, journée d’inauguration  du réseau « Belgium, Battlefield of Europe » 
au Musée Royal de l’Armée. Désormais, notre musée en fait partie avec 70 autres associations 
et musées dont le thème est le Patrimoine historique et militaire.  Voici le lien pour découvrir ce 
nouveau site internet reprenant ce beau projet : https://belgiumbattlefield.be/fr 

4°) L’entretien de notre chaudière et le nettoyage de la cheminée ont été réalisés fin 2021.   

5°) Le jeudi 9 décembre, journée travaux sécurité par la société PROTEX pour l’installation des 
détecteurs CO et fuite de gaz dans la cave de la chaudière, suite aux conseils de notre 
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chauffagiste. Ces détecteurs sont reliés directement à notre centrale alarme Protex.  

6°) La présentation générale de la salle « Australiens hiver 1918-19 » a été modifiée suite à 
l’achat d’une belle vitrine d’occasion (150 €). 

7°) Nous avons un petit garage à notre disposition qui a permis de dégager des caves des 
mobiliers et chaises utilisables pour d’autres activités et des réserves de matériaux toujours en 
bon état pour le développement de vitrines.  

8°) Développement de deux nouvelles vitrines dédiées aux Déportés, Prisonniers de Guerre et 
Corée. Le don d’une vitrine nous a permis de présenter deux tenues de Déportés et une veste 
Prisonnier de Guerre marquée « KG » stockées dans les réserves faute de place. 

9°) Déplacement de la partie « Décorations et médailles 14-18 » et mise en valeur de cadres 
exceptionnels nominatifs. Cette division des médailles a pour objectif de poursuivre la 
personnalisation de la présentation afin d’éviter l’effet « collection » de médailles de tout type.  

10°) Début 2022, achat de deux armoires de rangement documents (200 €) pour la 
bibliothèque. L’ancien meuble en bois était malheureusement en train de s’effondrer et il n’y 
avait pas non plus de facilité pour ranger correctement tout type de document ANCAP et 
musée. Cela améliorera l’agencement de notre bibliothèque et bureau ANCAP afin d’y mieux 
travailler sur les projets numérisation des documents.   

11°) Développement d’une salle Résistance de la seconde Guerre Mondiale dans le couloir 
partant de la salle de Traditions 2Ch. Ce dernier espace a bien sûr pu être dégagé grâce à 
notre petit garage. Toutefois, notre musée est arrivé actuellement à son maximum de 
développement, un espace exposition supplémentaire n’est plus disponible.  

 

12°) La vitrine « Napoléon » sera développée dès que l’espace dédié à la Résistance sera 
terminé. 

13°) Un inventaire comprenant trois catégories sera développé en 2022 et 2023 à savoir : 

        A) les collections privées en dépôt au musée, 

        B) le Musée Royal de l’Armée, 

C) le Patrimoine complet du Musée Mémorial Charleroi 

Approbation des comptes 2021 et décharges des vérificateurs aux comptes : 

Les comptes ont été contrôlés par MM. GUERLOT et DENAYER. 

Rien à signaler malgré les recherches des contrôleurs. 

Merci aux vérificateurs. 

Approbation des comptes 2021 : 

Dépenses : 8.784,47 euros 

Recettes :   9.460,00 euros 
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Boni de :       675,53 euros.  

Désignation des vérificateurs aux comptes 2022 : 

 Messieurs DENAYER et GUERLOT sont reconduits comme vérificateurs.  

Prévisions budgétaires 2022 : 

 Elles sont présentées par notre trésorier. 

 Tout comme en 2021, nous continuerons à être très vigilants. 

 Prévision des comptes 2022 : 

 Dépenses : 8180,00 euros 

 Recettes :   8195,00 euros 

 Boni de :        15,00 euros.  

Activités futures : 

Les activités planifiées en 2022 sont reprises dans les Cors de Chasse. 

Divers : 

Nous sommes une association reconnue par la Défense. 

       Il y a un très bon retour du côté de la Defense du point de vue « accueil » pour le 
recrutement. 

Le président propose d’envoyer un courrier au Gouverneur de la Province de Hainaut au sujet 
de l’obtention du titre d’ASBL Royal. 

Le président propose, suite à la demande de plusieurs membres, de mettre à l’ordre du jour de 
tous les conseils d’administration à venir le point suivant : 

« Quid du devenir des avoirs du musée et/ou de l’ASBL en cas de dissolution ». 

Il va de soi, qu’il n’y a aucune dissolution en vue mais il faut nous mettre « à couvert » et 
modifier nos statuts. 

Le prochain conseil d’administration est planifié le 26 février prochain à 10Hr.   

 

Il est 11h30, et après un tour de table, le Président clôture l’Assemblée Générale 2022.  

 

                                                                               Philippe  Van der STRAETEN 
 Président Amicale Nationale des Chasseurs à Pied 
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Bizarreries de la langue française ! 
En voici quelques exemples : 

Nous portions les portions. 

Les poules du couvent couvent. 

Mes fils ont cassé mes fils. 

Il est de l'Est. 

Je vis ces vis. 

Cet homme est fier. Peut-on s'y fier ? 

Nous éditions de belles éditions. 

Je suis content qu'ils content ces histoires. 

Il convient qu'ils convient leurs amis. 

Ils ont un caractère violent ; ils violent leurs promesses. 

Nos intentions sont que nous intentions ce procès. 

Ils négligent leurs devoirs ; je suis moins négligent qu'eux. 

Ils résident à Paris chez le résident d'une nation étrangère. 

Les cuisiniers excellent à faire ce mets excellent. 

Les poissons affluent à un affluent.  !!! 

PRESTATIONS PREVUES ANNEE 2022 (SAUF ANNULATIONS DE LA VILLE)  

A.S.B.L  Harmonie Royale Policière de la Ville de Charleroi. 

Contacts : Président: Dominique SOTTIAUX     Gsm : 0475/947266 
Vice-Président /Secrétaire: Roger DEFFONTAINE  Gsm : 0477/477743 
Mail : roger.deffontaine@gmail.com 

Jeudi 21 
juillet 

Té Deum RDV 11H30’  Basilique Charleroi- 11H15 
Rue Tumeleer Parking  CLIQUE . 

POLICE 

Mercredi 3 
août 

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

Chasseurs été 
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Ville de Charleroi 

 

 

 

 

La Défense 

 

 

 

 

MESA 

 

 

 

 

SUPERSANIT Group  

 

 

 

 

Tasiaux  

Rue de Mons, 34 

6000 Charleroi 


