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IL EST TOUJOURS BON DE LT RAPPELER

''':'t !'En 
compulsant des ânciens numéros de la revue hebdomadaiile :

militaire VOX, je trouve darts deux numéros successifs des articles'
d'un de leurs collaborateurs portant les titres: "Pour eux, la gÙerre {

ne sera jama'i s finie" et "Pericula Éon timeo".:..
Vous I 'a vez devi né., c'est evi demment des

Pour' èeux qui J 'ignoreraient
. , :. .

et Ceux qui I 'ont' sciemment'ignoré, je
. : ,a "

pa trdî tre deux peti ts pas sages.

Le premier: "Ces hommes assument chaque jour une mission
peu ordinaire: faire fâce au danger, affronter des situations périlleuses

i est devenu pour eux une seconde nature. Pourtant cette habitude ne sig-
t-
I nifie nullement qu'ils ne doivent pas, jour après jour., faire preuve
i' d'une bonne dose de courage et d'glprit de sacrifice pour'evi'ter que

tant d'années après 1a guerre, les engins non.explosés ne fasse,nt encore

.:
démi neurs dont i I

enctlre (et ils sont nombreux),
:' 

t 

. ; 'ne puis'résister de fai're :'

des victimes."
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Et enfin, sous le sous-titre "Jouer avec le feu", ce petit extrait:
"Il y a des gens dont on parle peu, dont on oublie le courage et l'activité
inlassaôle. Pourtant leur mission est essentielle: la neutralisation des

charges explosives des guerres passées et des actions terroristes, munitions

classiques ou machins infernales des terroristes n'ont plus de secret pour les
démineurs du SEDEE ..."

Peut-être en continuant à frapper sur le même clou, finira-t-on par

nous entendre et nous comprendre mieux.

t, G.

NOTRE ASSIMELEE GENERALE DE 1984C

II y a lieu. de cocher spécialement votre açnda pour retenir
la date de notre assenùlée générale

Afin de faciliter ia tâche de nos amis de l'active et spécialenent
du sarvice cuisine, I'assemblée aura lieu le Spl'tEDI 26 mai à HEVERLEE (les
menùres du CA qui ont marqué leur accord sur cette innovation auront avisé
les sections provinciales qu' ils représentent).

Vu l'augrnentation croissante de la vie, le repas (nrais il sera corme

de coutume très alléchant) coûtera 400 frs et conprendra outre le plantureux

self-service, l'apéritif, les boissons et le cafë.
Les enfants qui accompagneraient leurs parents, bénéficieront encore

des avantages prévus l'an dernier: -pour ceux de moins de 7 ans: gratuit
-pour ceux de moins de 14 ans: 200 frs

ORDRE DU JOUR

1. Altocation du Président
2. Elections statutai res
3. Rapport du trésorier (voir compt€ en annexe)
4. Rapport des commissaines vérificatûurs
5. Oécharge à donner aux aCministrateurs
6. Remi se de médai 1 les du lt{éri te UFAC 4A /45
7, Divers



ELECTIONS STATUTAI RE.S

Lôs administrateurs ci-après sont sortants at reéligibles:
:.

EECKHCUT - MEERSE},IAN - TOUSSAINT - VAN CLEUVENBERGIN - VANDEN

VANDERICK.

Conformèment à l'article des statuts No 23, les candidatures

être adressées au Président National par l'interventioà de la
Provinciale pour le I FIai au plus tard.

t. G.
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Ce compte vérifié par les commissairsg VERVTNNE et G00SStt{S

a été sounis au C.A. du B Jan 84 et sera sounis-,| l'approbation de

l'assemblée Générale du mois de mai prochain dont la datc nlest pas

définitivement fixée, celle-ci dépendant de nos arnis de 1'active'
selon la dîsponibilité des locaux .l

COMPCS I TI ûI'I DES N I FFIP.INTS C(T'{ I TES

I, .99USEI t- g:ôlUI NI SIBâII g$

.:

Président d'honneur

PRÈS I DENT

V ICE- PRES TDTNTS

SECRETAI RE.TRESOR I ER

MTIIIBRES

DEBRAS, Frans

DU}IONT, René

EECKH0UT , l-lenr j

GP.ANDFI LS , E

HEUCHOI'I , Karel

l{EËRSI4AF: , Roqer
j

RÊ.I;ïPELBERG, Aftbert

T0USSA I l',lT , Pa ul

VAh! CLIUVENBERGEN , C.

VÉrl\iDEt'lHtYDt u ii\ .

VANDTRICK. Adal f

l;r VAFiDt REYDT, Jeart

I'lr GtORGt , t.

llr L I FIDEhI

l,1r L I tJ0TTt

BERGES, August

CHOIjFFAERT u f,la rce 1

Avenue F{AH I ELS
4û00 L I rct
Ed. GenÉral btAHIS 37
1 030 BRUXELLES

Rue Ant. LABARRE 1?
1Cr50 BRUXELLES
307 u Rue de R0THEUX

41û0 SËRAIl:!G,,

12, Li v'i ngstonelaan
19BO TEF,VURE}I

57 , Rue' Granges
41 33 CLERI4CFjT* S/HUY
9u Rue VTRHFS
1 Û30 BFUXTLLES
3il n Avenue de 

.l a Eal ance
1 4 

,I O hIATE F.LGO

?A, Lange Violettenlaan
9000 GffiT
BZ , Ave nue P'i erre CUR I t
1 O5O BRUXELLTS
25, Rue dc Seneffe
6249 OBt\ I X
73 u tiletsstraat
B 1 7Û BLAI\IKENBIRGT
1 E, Rue de Vi nave
82lTI TTLLEI.JR
28, Sq ALDERT I bus 62
1 O 70 EiRUXEL LTS
'i., Kaste eJ drcef
815Û }-iOUTHULST

Cite ltodèle Bloc 5 B 5F
1 Û20 BRUXTLLTS
16 , Rue de Veevreyde
1 O7O ERUXELLIS
6, Rue du Sabïon
62AT GOSSTLI ES



5-

COMIIISSAIRES DELHEZ, Frans 304, A.v. Louis JI1SMIN
1O5O BRUXELLES

GOOSSENS, l,lillem 6091 Parc Jean l*l0NNET
1O8O BRUXELLES

VERVENNE, Guillaume 4, 0lmenlaan
B4OO OOSTTNDE

PORTE-DRAPEAU , , FESTRAETS, Roger lB, Ten Bremt
3O2O HERENT

I I SECTIOI{ AÎ\!ThIERPET;

IOTO BRUXELLTS

SECRETAIRE-TRESûRIER DELHEZ, Frans g04o Av. Louis JASMIN

PRES IDEI{T '

III-Sg!IIg$-SB6E8NI
PRES I DTNT

. ." . 'J

IV SICTION HAINATJT

PRES IDTNT

F{EMBRES

PRES I DENT

V ICE- PRES I DTNTS

RA}'|PELBERG, 'Al bert Sq . ALBERT I , 28 Bùis 68
1 O7O BRUXTLLES

VANDENEYNDE, André Rue De Veeweyde 1 6

I 150 BRUXELLES

Rue de Seneffe ?5
6249 OBAIX

Rue du Sabl on ; f) .

62CG GOSSILI TS

LIN0TTE, Oscar

NtLIS, Léon

HEUCHOÎ-I , FIarceJ

SECRETAIRE.'TRESORI ER VANDERICK, A.

DE BLIECK, Raymond Rue de la Villette, 10

wAvQUAIRE, Gustave FfftrioîfilipEii5t, 24 Bus 1r
6060 GILLY

DILBUISSOII, Raymond Rue J. Wouters, 148
6148 Chapelle les Herlainont

V SECTIOI| LIEGE

PRES I DEIIT D ' HONÎ IEUR VAI{DERYDT , Jean Av. l4ahi el s u 13
4000 LI tct

Dr. PRIGN0I'J , Roger Rue de Vi nave , 18
Ti?lT TI LLTUR

Rue de Rotheux , 3A7
41 OC STRAI I{G

Rue des Deportés, 43
4BOO VTIïV I ERS

SECREIAIR€-TRESORIER CHOUFFAERT, Marcel Aux Granges, 57
4139'CLtRFl0l[T s/ HUY

COMMI SSAI RES H0TTERBEEX, Canri I le Rue Ravi nhay, 3E

HUET, Luci en
403Û GRIVESNET
Route de Rcmsée
4930 CHAUDFOI{TA I FlE

.lENNtKtNS, Joseph Ed " Hector Deni s, 1,l3
4OÛO L I EGE

V I SECTIOIII OOST:VLAANDTREN

Lange Violettenl aâfi , 2t
90û0 GENT

PRES IDE}iT EECKII0UT , Henr i
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SECRTTAI RT-TRTSOR I EF.

VT I SECTION HIST-VLAANDEREN

PRES I DTNT

V I CE- PRES IDTNT

VI II SECTION DAS

PRTS IDENT

V I CE PF,TS I DTNT

SECRETAI RE

TRESORI ER

MEÎ'IBRES

VANF4ARCK, CI{ARbES

,.
Ottergemsesteenweg e 1 65
9000 GENT

Kas sel dreef , ?.

81 5O HOUTHULST

t'letstra?t, 73
8370 BLANKENBERGE

34u Av.. de Ia Ba'i ance
141 0 IdATERL00

Durmstraât o 6 :

991 T GENT

TOUSSAINT, Paul

MttRStFiAhl , Roger

D|J}4ONT, René

VAt{ DER f..lEERtN , Rot and

VAl\{ CLEUVËNBERGTN, C"

DEBRA.S, Frans

VERVENI.IË, J.

Citë Hodèle, Bloc 5/ B.5F
1 020 Bruxel les

Rue Verhas, 5,
1 070 BRUXELLTS 

j 
i

0lrnenl aan , 4 :'' "

B4OO OOSTENDE
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L'ALBUI'{ "N0S r0NUMENTS, ruos ARTIRES." 0U EI{ S0MMES-N0US?.

II vous Ëouviendra qu'à 'la suite d!une suggestion d'un ami

1iègeois, Mr. Marcel LALLEF,IAND, lors de l'assemblée générale de 1982,

il fut procédé à l'inventaire des monuments et artères dédiés à la
mémoire de nos victimes.

Lors du pélerinage à STAVELOT de la. même année,'nor. eômês

I'aqréable surprise de voir que nos amis de I'active avaient procédé '

à ce travail de recherche en éditant une farode-collection très bien
documentée.

Les membres du C"A. ont émis l'espoir de voir ce travail
diffusé parmi nos rembres. Il se présenterait sous forme d'un alburn

contenant les photos des monlrnents,:aveç noms des victimes et situation
géographique des stèles érigées.

Ce magnifique album digne de figurer dans la bibliothèque de

tout dérfrineur reviendrait à 500 frs.
Pour cette réalisation, Qui nous ticnt tant à coeur" nous devons

avoir recours une ncuvelle fois à notre unité d'active, mais nous somnies

certains que les actions passées et présentes des démineurs actuels,
répondront à notne espérance.

Cet aïburr ne sera livré qu'après versement de Ia scmme de

500 frs au CCP n" 000-0753794-û7 de la Fraternel le des Démineurs de

Betgique, Avenug Livingstone" 22 à 1980 TERVUREN.

Peut-êtrg pourrons*nous déjà être en possession d'une cinquan-

taine d'erc.mp'laireÈ' pour notre assemblée générale à HEVERLEEi

Ne sera-ce qu'un réve ou une rêalité ? Â nos amis de l'active
d'y répondre.

Le Président

t" GtORGt
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UNI NOUVELLE PRESEIITATIOI'{ POUR LE BULLETIN "LE DEI-IIFJEUR''

Nos amis de l'active ont bien voulu se charger, dans un

but d'économie financièrc pour la Fraternelle, de I'impression de ,

ce bulletin, ce dont nous les remertions encore.

Jusqu'au présent, ce bulletin cemporte deux volets: I'un
en Francçais, I'autre en Néerlandais. I1 nous est.r,raintenant proposé,

toujours dans un but économique (le papier devient de plus Ên plus

cher), d!établir deux bulletins* 1'un en Frarç.ais, ll 'autre en l'iëer-

landais, mais qui comprendront les:,m@ articles. Ils seraient envoyés
'âux nembres sel on I eurs appartenance I i ngui sti que . Pour ce fa:i re ,' notre

service d'expédition (le sécrétariat) devrait connaître cette répar-

tition,
Si cette manière de faire était admise', nous pouvofis'râS:

surer nos membres que si pendant la.periode de rodage, 1'un cu

':l !autre "pépin" intervenaite sur simple dcmande (à la Section ou au

secrétariat'généra]), il serait irnmédiatement remédié à la chose" è

: t" G"

LtS CIUBL I tS ( nc,u\tei l e mouture )

Cn

sous la plume

pas que nous
ttanci ens" o

Nous trouvons dans ie périodique [i" 3-E3"Ceux du

Génie"sous la: signature du LtCol hononairc Paul EUGENRAAÏvI,

se pleignait de I'indifférence des rrasse-média, interprètes
1'opinion publique, à I'occasion du 50-ième anniversaire de

tence de I'UFAC 14-18, 1e passaqe 6loquent suivant:

" L'âge aidant, Tes rescapés des deux Suel"res, les uns plus que
octogénaires, les a.utres largement sexagénaires, ont tendance à
croire que le statut de reconnaissance national qui leur a été
atÈribué n'est que de la poudre aux yeuxe ou en tout cas ne peut
être pris à la lcttrc. Lc voile de l'oubli descend plus vite que
prévu et avec une laurdeur qui fai t mil " Les revendications jes
plus justifiées ne trçuvent plus d'oreilies attentivesu malEré les
louables efforts dc' ilr. .lacques NOEL, Preisident de la commission
perrmnente, et du Généra1-l4ajon e.r. Luc'!r:n tH'Al'lPI0ll, Président de la
Commission d'études de la situaticn des anciens combattants
(c"t.s"Aoc.)""

Les démi neurs sont en premi ène pl ace pcur se

justesse de ces considérations.

se souviendna de T'éditorial doun de nos bulletins
de notre prés i dent d ' honne ur ,;t , T/iiNDt RYDT " I1 ri 'y a

qui nous pla i Ilnons dc I 'oubl i Cont cn *ntoure I es

,

3 I èrne

qui

de

ltexis-

rerld re ccmpte de J a

[,"G.



UNT ADI'IINISTRAÎION COI-1I.:UNALT QUI ENTRETIENT - 9 .
' .ET 

RTSPECTE NOTRE MONUMEI'iT

Avant chaque pélerinage à notre l{onunent National à

STAVEL0T, notre ami LALLEI4AND, se rend en délégation visiter et fleu-
rir le monument érigé à LITRNEUX en mémoire de trois de ces hommes

tués en Service c ommandé 1e 27 juil'let 1945.

La tempête qui avait sévi dans la région quelques
jours'avant cette visite avait ébranlé les sapins entouragt
ce monument et ils risquaient de le détér'iorer complètement.

Notre ami TEMPETE n'avait pas manqué d'alerter les auto-
rités commtnajes et la Fraternelle intervint officiellement, télé-
phoniquement par le vice-président LIN0TTE, et par la plume de notre
président, à qui fut répondre ce qui suit.

"Monsieur le Président,
Nous avons bien reçu votre lettre du 05 s€iptembre dernier, quï:
a retenue notre mei'l.leure attention
Conme nous I'avons s,ignalé lars d'un précédent courrier à lrlr
Marcel LALLEMAIID, Adj. dénrineur e.r., nous tenons à.ce que le
rnonument en question reste toujours dans un parfait état d'entre-
tien.
Nous avons,.égaïement constatf le danger de chute des sapins
I'entourant et avons aussitôt demandé à notre service des tra-
vaux de procéder à I 'abattagn des quatre arbres dans un souci
de sécuri té et 'd'esthétique 

"

Le travail sera exécuté'le plus tôt que possible et en tout
cas avant ;la fin .de ce mcis,

Nous vous prions d'agnéer, monsieur le Président, I'expression
de notre.parfaite considération"" :,

Nos remercierents à cette adnrinistration qui a le noble

souci d'entrctenir notre monument, ceci ne fait que confirmer la
lettre Ou ,rf 

, 
enloVée dans ce.,sefis au côIlège. ' 

!
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tr'iOTRE FtOPiUi4tiliT l;ATI Gl'iËil STAVELTT ËN FERIL

Avant notre pèlerinage annuel à STAVELOT, notre vice-
président Oscar LINOTTE, outre 1'organisation détaillé de la

iournée.du souvenir, ne manqua pas d'examiner l'état du Monunent

National érigé en septembre 1953.

t4algré ses 50 ans d'existànce, si 1'aspect général

semble satisfaisant, notre technicien a déce'lé de nombreuses.

traces d'érosion du mortier qui minent'l'ouvrage par l'intérieur.
A défaut de restauration rapide, i'l menace ruine.

Le Bourgmestre en fut avisé par l1r" LIN0TTE et'nous confirmions

officiellement la chose par lettre du 31 octobre 1983. ,.
A.vec la p'lus vive satisfaction, nous avons reçu

du Bourgmestre copie de sa lettre au Gouverneur de la province

de LIEGE,.dat6e déjà du 28 juillet 1983 clont vous trouverez

le texte ci-aprês . .

l,lous espérons que ldr" le Gouverneur voudra bien .don-

ner les instructions nécessaires et que nous retrouverons en

septembre prochain notre monument "remis à neuf".

"Monsieur le Gouverneur,

STAVELOT a été choisie,il y a trente ans, par la
Fraternelle des Démineurs de Belgique, pour recevoir"
le Monument llational élevé à la mémoire des disparus '

de ce corps d'élite"
Il apparaît que Tes maçonneries de l'édifice sont graver
rpnt menacées par une érosion du mortier qûtl ttllne
'l 'ouvrage par I'intérieur.
Une restauration complète s'impose et on nous dit
que la.province serait disposée à intervenin dans
le coût de pareils travaux de préscrvation.

Notre coltège nous charge d'un recours à votre
bien-veil'lance pour nous aider dans cette opération
par: a) une inspection détaillée du t4émorial par des

spécialistes de votre service provincial des
bâtiments;

b) un inventaire et un devis Ces travaux à réaliser
c) des subsides ou une intervention de la pro-

vince et du Département.

Vous trouverez ci-jo'int, une clocurnentation il l ustrée
du monument à restatdrer"

Nous vous sommes déjà reconnaissants de bien vouloir
nous aider à resoudre ce problème et ncus vous prions de
croire, l{onsieur le Gouverneur, à I'assurance de notre par-
faite considération."

Nos vifs remerciements- f''lonsieur Ie
promptitude que v0us avez apportée

ner sati sfaction.

BourEmestl"ê, pour I a

pour €-js sayËr de ncus don-

f.G"



E 11 é

LA V I T DAI.JS r\iÛS SICT IOI:5

Section du BMBAHT
Diner Annuel

Pour sa fête, Ste BARBE avait réuni le samedi

3 décÊmbre 1983 autour d'une table bien garnie, 45 camarades

fidèles au rendez-\'ous.

Dès 1'ouverture, il y règnait cette atmosphère de

sympathie ouverte à tcus corrune il est de règ1e entre copains,
entre arnis, entre frères. Comme le Président en a si bien
exprimé I'idée dans ces quelques mots d'accueil, parmi les
bruits de gueme, dc catastrophes, dc violencese de disputes.,
de distancements qui nous entourent, il est bien agréable
et réconfortant, pour ne pas dire Céstressants de se retrou-
ver dans un havre de paix où la bonne entente est toute natu-
relle, Et le diner dans tout cela? Flais on ne se réunit pas

pour diner, c'est pour se revoir" Un ancien qui n'était pas

revenu depuis 1a campagne de dérninaçe m'a exprimé tout le
plaisir qu'il avait éprcruvé à se retrouver parmi ses camara-

des; il avait notanrmcnt rencontre son ancien commandant, mais
quand j'ai voulu à votrc intention, recueillir ses impressions,
il m'a avoué qu'iT préférait les garder pour lui, comrne un

trésor personnel, je m'en scrait voulu d'insistcr.
Conme chaque année pour accompagner le dessert, une

bril'lante tombola, particulièrerent bien dotée de très nom-

breux et beaux lots a comblé 1es plus difficiles, il y en eut
pour tout le monde.

.'fe m'en voudrais de .tenniner sans remercier nos ai-
mables compagnes dont la présence ajoute le charme au plaisir
de nos rencontres,

F. D.

La tombola a ccrnnu son habituel succès pour 'le plus
grand plaisir du trésorier provincial. l{ous remercions .1es

membres qui ont bien voulu nous apporter, comme de coutqlq,
l'un ou I'autre Jot.

Nos remercierrcnts vont unc. fois de plus à Christian
MULLAERT, orphélin du déminaEc, Qui nous a gratifié de très
beaux lots.

Un grand rnerci aussi à rros deux f irmes donatrices:
les s.A. PURFITIA et PHILIPS o cel le-ci à I 'intervention de netre
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AMi MOORTGAT.

A noter que te magnifique portt:lfeuille, don de

cctte dernière, a été gagné par le président du BRABANT, tvlaÎtre ''

VANDEN EYNDE. Entendu la réflexion de celui-ci, en plus de

son contentement: ,'Dommage qu'i1 ne contient pas un billet
grand, formatn'. (s,rsnalée à t,lil ly poun disposition éventu-'

..ell.e pour 1'an Ppochain).
Les amis de I'active nous avaient fait don de deux

grenades montées en briquet. L'un des heureux gagnants qui

ne .pouvait cacher sa ioie fut le ponte-drapeau de la sectionu

Henri.TINANT.

Cette année, un lot exceptionnel (une peau de mou-

to[r, objet paramédical), nous fut donné par un ami de'touiourS

des démineuns, sergent d'honneur de 'la Fratcrnelle. Il fut
I'apanage du seul invité extérieur présent, Mr Marcel HEUCH$N,

président de 1a section HAINAUT

Remarqué aussi parmi les heureux gagnants SATNT

NICoLAS et ZIdARTE PIET, dont les rôles étaient remplis par

no.s amis CLOS.SET et PLUMITR iors des fêtes de Saint-l{icolas

organr'sées.à la belle époque en faveur de nos protégés. En

bref, une très bonne après-midi à 1'actif de ]a Section.

E"G"
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DOCI.JI,ITNTATION DI VTRSE

Qses!isr-perleue!!sire

Prisonniers de guerrc - Gratuité des soins médicaux et
pharmaceutiques

L'article 33, alinéa 2, de la loi du 08 août.1981 accorde

la gratuité des soins rnédicaux et pharmaceutiques aux patients

ayant été prisonniers de guerre pendant 6 à 12 mois. Aux

termes de l'artic'le 38 de cette mdme loi" 1a disposition de-

vait entrer en vigueur au 1er janvier 1982.

Les amé'tés d'exécution n'cnt touiours pas été pris.
La plupart de ces victirnes de la guerne ayant déià atteint
l'fue de 60 ans (à cet âge ,le recours fréquent aux soins

augmente), la question revêt un caractère d'urgence

De noûrbreux intéressés tiennent à jour, depuis des mois,

la liste des soins médicaux auxquels ils ont été soumisl en

attendant l'applicaticn dc la toi.
Si les arrêtés d'exécution n'ont pas été pris, quelles en

sont les ra'isons et à combien estire-t-on le budget?.

BÉpe.rsç

J'ai l'honneur de faire savoir à 1'honorable Membre que

le budget 1983 de I'institut national des invalides.de

-q.uerre, anciens combattants et victirnes de g,.erre ne permet

pas d'introduire des deipenses supplémentaire dont on ne

peut estimer 1e montant réel faute de données précises.

!esr-!e: -velen!cirss:ds:suctrs :

te-rsçgnueiseerse -de- 1a -dcls-.dc - 1e-tisnc!gre -9c- llEnseseue!!

Nous avons été heureux d'enregistrer les réactions positi-'
ves de nombreux rBmbres satisfaits. Il sicd cependant de

rappe'ler que , en dehors de toute revend i cation matéri e'l I è , '

cette revendication était pour nous une question de PRINCIPE:

dès te jour de not.re signature, nous nous sommes mis volon-

tairernent au service de la natian, et nous n'aspirons qu'à'

une chose: être appe'iés immddiatement aux drapeaux; c'est contre

leur volonté que beaucoup d'entre nous ont dû patienter
pendant des semaines et même des mois.

Hais il y a aussi les déçus: ceux qui ayant signé après
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le 08 novembre 1944, ne totalisent. pas six mois.

Ceux-ci doivent comprendre que le minimum de un se-

mestre est 'le même pour toutes les sutres categories'
d'anciens combattants et de victimes de la guerre.'Î{c}us

prétendons cependant que, pour les V"G., qui étaient
l'iés pour la durée des hostilités, celles-ci ne se sont

Bas terminées le 08 mai 1945, car tous étaient encore

susceptibles d'être engagés dans les opérations contre

I.e ilapon. Beaucoup ont même subi un eriiraînement spécial

à cet effet. C'est l'arqument que nous avançons en vue

d'obtenir pour les V.G., la prolongation de la période

comptant pour le calcul de la rente. Nous espérons ob-

tenir satisfaction dans un avenir pas trop élolgné.
Il y a d'autres mécon.tents: ceux qui totalisant 6 mois

ou plus, ne recevront pas de rente:, parce qu"ils ne pos-

'sèdent pas les documents exigés. Ncius compatissons

avec euxr mais ne pouvcns que leur faire remarquer qu'ils
ont été largqnent avertis: par leur section ou fraternelle
d'abor:d; mais aussi par des comiuniquds dans les bulle-
tins de juin, de septenrbre et de décembre 1979. Ils ont

été mis en garde avec ip5.istance qu'ils avaient à demander

le statut du V.'G. 40-45 et Ie Statut de Reconnaissance

Nationale avant la forclusicn au 31 rirars 1980. Les négli-
gents doivent s'en prendre à eux-mémcs: c'est regrettable
pour eux, rnis ceci prouvê,'une fois de plus, Ja né-

cessité de lire le bulletin, et dr: suivre ses conseils.

te-resgnna i sse!çs-ds-La-de!e- de - 1e -liene!sre-dlErseseuen!

BÉpgrg usglg! -pg 
gf 

- l"q : - 
yg uyg :

La loi du 30 juin 1983, que nous avons exposée ct .com-

mentée,{.ls 1e precédent numéro, prodqit egalemr:nt sèS ,.

aeffets 
pour les veuves

En ce qui ccncerne ja rente: 
:

Les veuves dont le nrari pouvaif pr6tendre à deux semestres

de rente (donc au rpins 27û jqurg, puisque le second sÊfiI€s:
;.r.

treestconptéà.partirdeg0jours)avaitntdroit,en
vertu de la loi du B juillet 1970, à une rente de v'e,uve.

Grâce à la reconnaissance de Ia daie de I'engagement, cer:''
taines veuves atteindrcnt le minimum de 270 jcurs requis
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et d'autres auront droit à un semestre supplémentaire.

Il est évident que les autres critères prévus par 'la loi
restent d'application : âge, date et durée du mariaç, ,

documents probants, etc.
En ce qui concerne la pension dans le secteur public:
la prise en consideration de la date de la signature

de l"engagement voTontaire peut entraîner une au-$lentation

de la pension annue'lle suite à :

,| ) I'augmentation des années de service

2) I'auçrmentation de la bcnification pour services de

gu€ffe.

Les veuves concernées peuvent adresser une demande en

révision à I rldministraticn des Pensions (par lettre r€-
conmandée).

r\:TCROLCG I Ë

Nous avons 'le regrei de vous annoncer le décès de nos'amis:

- BISSCII0P, Jules, sul'venu \e 22 octobre ,1983

- SNYDER, Charles, survenu ,\e 22,novembre l9B3

mernbres de la section ldest-Vlaanderen

Nous apprenons le décès du comnnnda.nt DEVOS, Henrie sut- '

venu le 1?l juin 1983, membre de la section Antwerpen

Il nous fut communiqué le décès de l4adame veuve PIETERS,

membre de la section lllest-Vlaanderen.

Au mon:ent de mettre sous presser ncus apprenons encore

le décès de:

- LINDEKEI|S, Louis et ALSTEEN, Albert, membres de Ia
section de Lrège

- DENDOVtll, Alphonse, affilié à la section Brabant.

Nous présentons aux familles éprouvées nos sincèr€s

condoléances "
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|*test-Vlaanderên

14 septembre 1983

' "Se retrouver"

Avec I'accord du clref de corps et sous 'la cond-uite
du comd et scn adjoint, une délégation d,anciens démineurs,
accompagnés de leurs charrnantes épeuses ont visité le domai-'
ne du STDEE à l^Jestrozebeke,

l,ious avons reçu un accueil. chaleuri:ux, nous étions
tous très heureux de nous retrouver dans notrc ancisn rieu
de travail où les améliora.tions, tant e.n bâtiments qu'en ma-'

tériel nous rendaient'la reconnaissance diffici-re dans ce

vaste domaine "
Après la visite, ccmme tcut bon démineur, rrous uuoni

pris le veme de I'amitié dans leur charmante buvette"
Nous espérons nous reti"ouver l,arr lgB4.

P.T"

A r'écore dinantaise des sous-officiers (ECSoFA)

'tn présence de nombreuses autorités civires, militaires
et religieuseÉ et des deléEatiens patriotiques de la ville avec
Jeurs drapeaux, s'est diroulée la cérérnonic de baptême de la
vingt-neuvièrne pronreticn à I'école des candidats sous-officiers

.l

de Dinant" 
: .

La prisc d'armes à la caserne conmhndant BISI'îAN, a été
précédée, le rytifl, d'une.fqsse célébrée à l'école et de dépôt de
gerbes au monument aux morts, cour de I'Hotel de ville.

La promoticn 1gB3-84 est, placée sous le parrainage post-
hume du sergent fiarcel Anckaert, du Zme Génie, qui a trouvÈ'la
mort à l'âge de,26 anse.le février 1946, lqrs d'.une petlil lg,gse
opération de déninage

i.P"(D)
"Lû Sci r" t4*1 1 *83
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ffiffi,ffi

Noces d'or à POELKAPELLE

Les vieux époux Henri ANSETUW-JONCKHEERE Martha, Brugsesteenweg 140
à Poelkapelle, ont fêté leurs noces d'or. Henri ANSEEUW est née le
7 février 1907 à STADEN, et son épouse Martha JONCKHEERE est né le
13 avril 1908 à Poelkapelle. Ils se sont mariés le 29 décembre 1933
à Staden, et ont eu deux enfants et trois petits-enfants.
Henri fût un ouvrier militaire pendant 22 ans; depuis 20 ans, ils
ont été membre de la K.B.G.
Après la messe, le couple a été accueilli à I'hôtel de vi11e par 1e
bourgmestre et le collège échevinal.
Nos fél 'ici tati ons !

Noces de diamant à J0IIKERS-

HOV E

Pro sper DE P0ORTER (I^JOUMEN ,
2 septembre 1901 ) et Pharaîlde
DESP I ERRE (ttOUMtN , 14 novenôre
1 903 ) se sont mari és I e 9 no-
vembre 1 933.
Prosper fût démineur au STDEE
jusgu'à ses 65 ans. Il a été
volontaire de guerre pendant
la IIième guel"re mondiale.
La fami I I e se compose de
3 enfants , 7 peti ts-enfants ,
et un arri ère pet j t-enfant.
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MISSIONS

IN
215

MI SS I ONS SPEC IALIS

Les deux p remi ers mo i s de ceux de J ' act,i ve

OUT

347 TON IN : 11

r Détecti on de 1 ' hi ppodrome à GROENTNDAAL

Superficie de 1 Ha

- Détecti on à FiOUFFAL IZE
Superficie de 21 "873 m2

- Détection à STOUM0NT
Superficie de 2 "500 m2

SEI4A I NE EXCTPTI ONI{TLLE

27 Fév au 02 Mar 84: découverte de 6 bombes d'avion
- H0UFFALIZE (suite à la détection) 2 x 500 Lb FIC (UK)

- IGPELLEN'I X 50 ks SC (Gt)

- AYIIAILLE'3 x 100 Lb GP (US)

D-I: U UqI I qIL Hq$ I H I AUE:

- Ît{edaille d'or de l'ordre de LE0P0LD II
Adjr N0EL - LIPPIT{0IS

- Décoration militaire de lère classe
1 Sgtillaj JANSSENS - DIEPVENS

- Médaille d'or de I'ordre de LEOP0LD II
CpIChef hIOUTERS, J.

- Palmes d'argent de I'ordre de la Couronne
CplChef H0SDEY, J.l''1.

- Médaille militaire de lère classe
CplChef DAVID, D.

- l'îédai I le mi I i tai re de 2èrB classe
Cpl TRUYEN, R. - D0BBELAERE, E

VISITE

Le Général-Major JULIAP!, Comrandant de la Logistique, a visité
notre unité.

NAISSANCE

Une petite KTLLY est née chez le Sgt WILMAERS. l'lous félici-
tons les heureux parents.

Dtcts

L'épouse de notre col1ègue, le lSgt B0URSE est subitement dé-
çédee. Nous lui prdsentons nos sincères condoléances.
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HOSPTTALISE

Le 15gt R0ruSf'1AruS, hospi tal i sei début févri e r u nous est
déià rendu , et semb I e en bonne vo i è .de guéri sct't , ce '

que nous I ui souha i tons de tout coeur " 
,

ACC I DEI'{T

Le lSgt PEEREBO0M a été accidenté. lors d'un voyage
au liarcc. Lire le compte-rendu du "Belang van Limburg,'
ci -après
,UN IIABITANT DE GENK FAIT LA CULBUTE DAI\|S LE DTSERT'

"Comment 1'accident est arrivé, perscnne ne le sait; Tout
à coup un bruit sourd m'aréveillé. llotre voiture al.lait à la
dérive. Après avoir roulé à tombeau ouvert plus que 40 m

sur un terrain rocailleux, la voitures'amêta d'un coup
sec. Je me çlissa hors du véhicule. Je ressentais un mal
terrible dans le dos, une femme à côté de rnoi gémissait.
Ceux-qui souffraient seulement des ccntusions Ëuperfi-
cielles, portaient assistance aux blessés.'o

Marcel PEEREBO0}4; domici l ié rue tli jerdriesstraat 'à G.nk.
Militaire, rnais lorsqu'il sc libèrè de la vie militaire,il est surtout un fervent globetrotter. Il passait tes iê-
tes de fin d'année au l4aroc " Le 26 décembre, it partait avec
la Société des Enseignants Flamands en Afrfiue'du NoÈd. Le
voyage se passait sans problèrnes, Aller dans le désert?
Marcel n'hésita pas un seul instant; il voulait tout voir,
tout vivre . Le jou.r du nourrel âr, ils étaient embarQués
à neuf dans une Land Rover" La fin du voyage s,apprdchait"
"Au miiieu du disert -à cnviron 300 km de Marrakech-, la
Land Rover quitta la piste" PrcbabTement que le chaûffeur
n'avait pas pu résister au sorneil. 0n s,est arrêté bruta-
lement après unc choc terrible. Conme par miracle, nES
amis rcncontrÈrcnt un rotocyc'liste en bordure du désertn
qui a alerté 1a police. Sans le:nnindre cqnfort, on m,a
transporté à I'hôpital de Er-Rachidau où on a constaté
qug nres vertèbres lcrnbaires étaient cnfoncÇes. A t'hôpi-
tal d'Er-Rachicla, je niai r.ndme pas dté ,lavé; ni désha-billé; gn p]y":,. ii n'y.avait rys Ce médicaménts appro-priés. Par '|'intervention du,VTB, et après,avôir tàrni-
blement scuffert pendant une semaine, ôn m'a tran,sporté
à-la.clinigVu universitaire de Leuven" Ii va de soi que.
1à, j'ai éte parfaitement soignég pâs comparable avec
çe que j'avais vecu avant, nans quàtqunu *àii, S,Àppareêtre guér'i. tou | à fa i t. r' l


