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Souvenirs dê 1a carrière d!u.n démipeur (suite n', 2)
par Marcel L,A.LLEI,IAI{D

Exercer mon métier de démineur et recevoir de ce fait un procès-verbal

à la suite d.tune plainte introduite par'lu G"oopement des Pôcheurs d.tAn-

denne, ctest ce qui mrest arrivé un jour de rnai. En draguant la Meuser,la

machine avait remonté dans ltun de ses godets une bombe anglaise de 2)0'kg"
Le désamorçage sravérai! impossible, voire dangereux, 1a fusée était
faussée" 11 ne restait qutune solution,, amorcer 1a bombe avec une charge

drexplosifr la redescend.re sous eau, retirer 1e dragueur et faire sauter

électriquem-ent "

Tout cela parais-qait simple, rnais 1e r:atron de 1a drague se refusait
à manoeuvrer 1e treuiL" Je o*sen apprendre le fonctionnement afin
dteffectuer moi-même la manoeuvre" Encore fallait-il que jtagisse en dou-

ceuro La sueur perlait mon front, la frousse de 1a bombe? Ce11e du

treuil-? Allez donc savoir! Finalement tout se pa,ssa parfaitement, Ie sau-

tage eut lj-eu et.". des tas de poissons remontèrent le ventre en lrair,
d. t où l-e procès , sans suite bien entendu, Courteline n t était :pas mort ! , ,

Autre histoire dteau. Une bombe tombée dans la Sambre rnê valut de

d.escend.re en scaphandre pcur tenter son désamorçage. Un dragueur avait à

deux reprises raclé de ses godets un objet présumé volumineux et métalli-
que. Tout de suite on supposa la prêsence drune:bombe, dtoù intervention.
nécessaire des démineurs. Après une première plongée infructueuse, la.

seconde me retrouva à califcurchon sur 1tèngin et par trois mètres de,

fond" A tâtons, sans lumière, je crus au toucher reconnaître une bombe

américaine. :Elle ne possédait qu'un seul détonateur placé en queue.

Pas question de connaître les coordonnées de Ia fusée, lteau nale et la.:
vase rendant toute identification impo-ssible" La désamorçage se fit souii:

eau" La remontée de 1a bonbe se fit sans histoire. Ctétait une anéricaine
de IOO Kg;

Entretemps, mon meilleur copain, 1e sergent Joseph MASSART,

à Fléma11e Grande, sauté sur un9 Schu-mine, cette fichue petite
bois non détectable" Résultat: une janbe arrachée jusqutau genou"

:.
Une autre histoire tout aussi déroutante! Crest celle que jtai vécue

à llusine Cockerill. Les Allemands, dans un des derniers sursauts de 1a

Luftwaffe, étaient venus bombarder lrusine. Une bombe de 12J Kg avait
traversé un dêpoussiéreur de haut-fourneau et avait atterri dans la

avait,

mine en
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poussière chaude près de huit nètres plus bas en restant à I'inté-'
rieur de 1fénorme tube" Un seul moyen pour lfen retirer? Repérer au

son 1e niveau de la poussière, découper au chalumeau la tôle de 10

mm dt6paisseur et sortir la bonbe" Là encore le topo paraissait sim-
p1e! Seulement ce travail devait sreffectuer,sur une passerelle ' "..

étroite située à six mètres.du niveau -du so1;'-Pâè un seul ouvrier
n'accepta de faire la .{igoi+pe. Rêsultat: pendant une grosse demi-

heure jtappris, au sol, à me servir dtun chaluneau oxhydrique. Puis

vint Ie.-,nonent crucial, jtentrepris de décoqpee un cerrcle de 9O cm

de diamètner.y16s sansmal ,'car tenant rnal .rnqn. chalumeau celuir-ci
stéteignait en pr"ovoquant-de belles gerbes d'étincelles incandes-

cent es.

Jrétais lamentâblement seul! Tout 1e monde avait disparu. Trente

minute.g pour pratiquer' cette ouverturer cê fut Iong. La plaque'enle-

vée et 1a p:oussière évacuée, lrengin apparut. Lf accouchement me

convenait puisque la bornbe présentait son postérieur, 1à où'se trou-
vait le détonateur, il ne'restàit qutà dévisser. Les fuyards réappa-

rurent, il y avalt même Ie d.irecteur, des ingénieurs, &ais ce ntétait
pas pour moi qutils stamenaient de la sortei i1s pilotaient Mr EDEN,

Le Ministre des Affaires Etrangères de Grande Bretagne, précisément

en visite à Cockerill. Mis au courant de c-e qui venait de se passerl

je reçus une vigoureuse poignée d.e mains et des félicitations de Mr

EDEN seulement. Par contrer'5" ".çus 1a gourde de café de lrun des

ouvriers, jten avais bien besoin, jravais tellernent avalé Ia pôus-

sière.

Pendant ce ternps bien des' amis étaient frappés par la malchanee.

Le sergent Joseph HUC était grièvement brû1é aux deux jambes par

ltexplosion inopinée drun obus au phosphore, il devait en rester
invalide à vie" En juil-let'1945r"le sergent volontaj.re de guerre

JORIS eet jouché par 2? êelats drobusl un mois après san accident

i1 reprend son service. I1 éera à nouveau blessé pan llexplosion
dtun détonateur. Le sôlOat ,1. KRÂFFT ayant glissé alors, quril
transportait un obus, aura le bras arraché par lrexplosion de

l t engin. Et, d fautres ! Et combien d rautres encore ! ...
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Une nanifestation du Souvenir organisée par 1a ville de stavelot
le 14 octobre 1984

La Fraternelle était representée par le Président national, le
Secrétaire-trésorier BERGTIS, Marcel CHOUFFÀRT, Administrateur et
deux sympathisants de la Section de Liège

:Âprès'1a messe à ltEglise primaire St" Sébastienl il fut pro-
cédé à ltinauguration d'une pierre surmontée dtune colonne en mé-

moire des troupes américaines ayant dé1ivré Stavelot,. avec dépôts de

' fleurs
Âprès ltinaugut"tion du nouveau service communal de discothèque et

de la bibliothèque, nous eûmes ltagréabl"'"rrp"ise dtentrendre la décla-
mation de quelques poèmes par Mr. le Premier Echevin LEMÀïRE et dont i1
êtait lrauteur" C"ttu "é"rr"u fut agrémentée de 1a participation artis-
tique de Jules BASTIN. Les participants assistèrent ensuite au vernis-
sage de lrexposition 4O/45"

Notre surprise fut plus grande encore quand. nous découvrîmqs au

mil-ieu d.e cette vaste sal-Ie 1e stand. dédié aux démineurs.
Pour ce geste fraternel et d.u Souvenir, un immense merçi à ltadmi-

nistration communale et à son sympathique bourgmestre Mr DEPOIJHON.

Ce fut une nouvelle fois une journée exo:eptionnelle à mettre à

lractif des stavelotains et de son administration"
E.G"

P.S" Nos déIégués avaient ét6 aimablenent invités à assister au buffet
froj-d où nous aurions cotoyé nos amis du lrding dtAllemagne. Nous

avons dû décliner cette invitation, le conducteur de notre.véhicule
devant rejoindre Bruxelles dans un délai-déterminê.

XXXXXX)CXXXXXXXXXXXXXXXXX
.-?

.-.e "

La vie dans 1es sections: Secti-on du Brabant-La Sainte Barbe ,

#æ

Changément de d.6cors cette année pour 1a Ste Barbe. En effet, cr.est au

loca1 de.--lfArmée Seeràte gue noris sommes convoqués ce B décembre 19841

ctest nouveau, mais sera-ce Uien?- --

Dès l-tentrée, ctest gagné; fraff 
-a.e 

marbre genre 19OO,local clair e'
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spacieux, tables bien dresséesi crest de bon augure, '

A 12.]O H 1e bar est dêjà bien garni et 1es arrivées se succèd.ent à
un rythne accélêré, si bien que crest au nombre d.e 65 quron se met à ta-
ble à 1 H' Crest un succèà qui nrétait plus atteint depuis plusieures an-

nées.

Mais au milieu de lreuphorie générale le président VANDEN EYNDE prend

immédiatement '1a parole pour annoncer une bien aauvaise nouvellei monsieur
GEORGE, présÏôent de 1a Fraternelle, est indisposé et a dû renoncer bien
malgré 1ui àlnous rejoindre; bien courageusement Mad.ame a mis un point
dfhonneur à être fidèl-e au rendez-vous, tous les démineurs l-ui en sont
reconnai.soante, - je dis 

, !ou.! de suite que ce nt était qurun accroc, Ie
président est à présent bi9n, rétabli et tout guilleret.

La salade de crabes et 1a cuisse de tièvre ont conîirmé les bonnes

impressions du débu! tant par leur présentation que par leur saveur.
I,a tombola a remporté un plein succès pour Ie plus grand plaisir

du trésorier et'de tous, il faut dire que dtannées en années eIle est
de mieux en mieux,dotêe grâce à 1a gentillesse de génereux camarades.

Crest toujours ave.c le plus grand plaisir que cette réunion annuel-
le est vécue:par tous 1es amis, qui se retrouvent, cfest une étape qui
jalonne ltannéq et qui devient une habitud.e qufon apprécie et à laquel-
le on stattacheo". comme à une habitude":.:. .

F.Dr

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NECROLOGIT]

La Section drÂnvers ntà pJ-us de président'._----__-_--J-L__*:-.:--__=:_:_-__s

Notre ami Albept RAMFELBERG, rnembre du Conseil dtAdministration et
présid.ent de 1a section drAnv". 

"ut décéd.é 1e jO Nov 84.

Par suite de ma1a9i*f cet administrateur tout dévoué à sa fraternelle,
avait dû depuis'quéiqùé:'temps cesser sa collaboration à nos travaux.
fl avait,dû être hospitalisé et deux membres du C.A. avaient encore
pu.1ui.rendre. visite sur son l.it dthôpital, mais il restait peu

dfespoir de Ie sauver.
une délégation du crA" avec d.rapeau a assisté à ses obsèquàs.

Albert avait pu nous rendre de signalés services a1o"u q,rfiS exerçait
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1a fonction de secrétaire permanent de 1tU.F.A.C. 4O/45 où uorr'apoo"",

ROSE pour 1es intimes, assurâit le service de 1a buvetteo 
:

Nous présentons à son épouse, à sa famille, nos condoléances sincère-'l

ment émues.

E.G.
'--- tt.-.".

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Section Brabant

Nous avons appris 1e décès 1e 1O novembre 1984 oe

Philippe VAN HEDDEGEM

à 1tâge de ?5 ansr membre de la section Brabant (Tervuren).

Une bonne délégation dranciens à laqueIle stêtait joint ltadjudant
VAN OVERLOOP de ltUnité dtactive, assistaient à ltEglise Saint-Jean

où se trouve 1e vitrail- en lthonneur d.e SainteBarbeô

Le drapeau du Brabant était porté par ltami PLUMfER, dont les
brabançons le connaissent ,mieux souÊ le sobriquet de rrZwaite Piettt

d.u temps de Ia Saint Nicolas de nos enfants au Casino d.e Tervuren.

Notre ami exhiba Ie numéro rtI,e Démineurti de 1g6J avec photos à itappui
1

où déjà i1 portait fièrement 1e drapeau de J-a fraternell-e lors dé

lrassemblée généra1e à Saint Gi11es

Une idée nous est venue: la Section du Brabant est actuel-lement

démunie:d.e.porte-drapeau. Notre ami, membre très mér'itant d.e l-a section,

ne voud.rait-il prendre la re1ève de porte*drapeau d.e sa'chère Section?

Gageons qutil répondra par ltaffirmative"
À 1a famille du disparu, nous présentons nos très sincères

c ondol-éanc es.
. -fr n

''' Ûo\':o

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMMUNICATÏONS

Cartes de réductiorl.

Le bulletin d.u Jème trimestre 1pB4 contenait un article sur cet ob-

jet.
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Vous trouverez ci-dessous 1es dernières instructions en l-a matière.
:.

; ,.,. i
Concerne: Le renouvellement des car"tes de réduction tarifaire sur"- , :

le rôseau des Chemins de fer belges, des Chemins de fer 
i

vicinaux et de la Régie des Transports maritimes.

Référence: Lettre OCIL/DTR/I"o52 du 4 avril 1984.
'''.

En vue de la réalisation des économies budgétaires le
S.N"C.B" a d,écidé dans son écrit du I août 1984, de

pro1onger1apériodedeva1iditéd.escartesdeiéduction
existantes pour une durée i.ndéterminée

Ensuite après épuisenent du stock existant des cartes

de réduction, celles-ci ne porteront même plus de r !

: , aillésimes (pér:iode de validité) ;

Cet écrit a surtout pour'but :

1. De rassure? vos affiliôs,concernant la,Validité de leur carte
après \e 31 décernbre 1985"

2o D,tindiquer à vos affiliés qutaprès Ie,31 décembre 1985 ir y

aura deux sortes de cartes valabl-es en circulation ; 1a carte

, 4ctuelle avec le millésime"197l+*1985, et une autre carte sans

:milLésime.

'"Ded'emanders1JRToUrdenepagenT.ioyer1eurcar:teactue11eauSerViee.d.e la Matri.cul-e pour Ia faire rempl.acer par une nouvel-

}e carte sun laqùelle 1a pér.iode de validité.ntest plus inscri: :: :

. te. A de telles demandesr-.j-1 NE sera et NE pourra être péserv6

AUCÛNE suite pour raisons budgétaires-,

XXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXX "

Question nl ?41 bis de lolr. VA,N RENTERGHEM du-!-octobre-1984 (w)
4--

Prisonniers de guerre - Soins médicaux - reinboursement-

En application de la loi du I août 1981 portant c:'éation de 1 t

Tnstitut national des invalides de guerrer arciens combattants

et victimes de la guerreo 1e prineipe duidroit-aux soins médicaux

est prévu pour 1es prisonniers de guerre ayant subi une détention

de six mois à un an minimurn et ayant e,tteint l.tâge de soixante

ans,

Quoique la 1oi précitée ait pris effet a,u 1er janvier' 19821 les
amêtés drexécution prévus - qui fixeront 1es normes de rembourse-
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ment - nfont toujours pas été publiés au Moniteur beLge.

Cel-a signifie-t-il concrètement que 1fâdninistration ignore toujours
la portée exacte de sa nission et qutelle ntest dôs lors pa6 en meaure

de traiter ou de cLore les dosgiers dont elle est eaisie?
.Je eouhaiterais obtenir une râponse aux questions suivantes :

1o Comment se fait-iI que 1ee arrêtés drexécution destinés à

fixer les normeg de remboursemeht nraient pas encore êté pris?

2. Quand seront édictés, dans lrhypothèse La plus favorable, ces

arrâtés drexécution ?

]. Les prestations de soins effectuées d.ans Le cadre des doseiers

déjà instruits seront-elIes remboursées avec effet rétroaCtlf,
même en cas'de ttédès de liayant droit ?

Rêponse : Jfai Llhonneur de conmuniquer à lthonorable meubre

quf un projet dtarrêté royal Êera soumie prochainement à lf ap-

probation du Conseil des Milristres.

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX .,

-.\,.\
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BII"AN DES ACTMTES 1 9 8 4 (uniquement pour 1e SEDEE Force lerrest::e)

â .' l:g:!3!igH-33-E:gIi!-999-gly*g "

(t) Demandes exêcutêes

(a) Iufunitions enlevées

3) Ioluniti ons détruit es

(4) Munitions toxiques enlevées

(5 ) ïntervent i orrb"' (3lrborAcE)

(6) Kilomètre parcouru

Q) Kilomètre parcouru (seeor.icE)

b. I:s:!s!ies:-33-lrgli!-9sg-sili!e1ree:
(1)I,Iunitionsdéc]-assêes."n1evées.:143tonnes''
(2) ltunitions déclassées détruit.es : ,137 tonnes

(f) t<i.fomètre parcoqru pour destruc- 
,.

tion i 362o3

c - l::g!3!isgg-:gÉgie19:.
(1) Détection au charnp de courses de GROEI'iENDrLEI

du 12 mars au 20 iuillet 84

- ?q2"OCO *2 détectés.bJlu. o vvv lr'

F 23 ,125 kg de muni t i ons déc Ouvert e s .
a

Q) 24 bombes d" I avi on ont 6tê d,éc ouvertes

Ê 5 détruites sur Placeo

- 19 ont été neutralisées,

d- lcr!igilc!ig*-è-9ss-eree:1!igæ o '

LIEGE - MOUSCRON - St GHTSLÀIN - ATHUS"

e. Visltes

(1) fers-l:ExTERIEUR
(a) Participation au 40 i-èrne anniversaire de Ia création de

ltunité EOD Force Terrestre au PAYS-BAS

(b) EGUERMTN à oosrENDE (salre des mines) , ,, ,

(c) Expo de la Force Aérienne à BIERSET" 'ri ' : .-

(a) En France plusieurs unités snt étê visitées i ,

- Ecole Supérieure d'Application du Matériel- (gSaU) à fOUnc.:



2. (France suite)
- NEDEX à VIL],ACOUBLAT (Cénie de 1 rair) 

-

- Protection civile de et à VERSAIITES; -

(e) Centre de degb'ruction. des munitione toxiques de UUniSTnn.
:

(e) gogs_ogt_rgn5!u_v!s!t" "t 
:1Ç84 (HnvgRlrn)

- Le Comd de Ia DIV Log.

- Des officiers cie réserve"

- Des autorités militaires étrangènes :

Néerlandaises - Zairoises - Tunisiennes"

- Des unités de la Protection civil-e.
- Des unités de la Gendarmerie ( f,egion mobile) : .

- Des menbres de la Police judiciaire"

- Des membres de la Police .cerdnunale. , r; ,.:
Dans ltensenble plus ou m,oins llOO"personnes noub ont rendu

vislte.

f . coluRs

(1) Ont terminé avec succès 1e cours rf0fficier démineurft

- les Snseignes dd vaisseaux RENKET et NURI'IOHAMED

- l-e Li-eutenant SÀVEIKOELSde Ia I'orce Aérienne"

(z) ont terminé avec succès le cours ttB2:démineurir 1es'

sous-officiers suivants : - 1: i

(a) Pour 1a Force Navale I 'l '

- PLISNTER - DEI{ON - JANSEN - BAELDE - ZE},'BROEI( - COSTENS

- DE COUTERE .. . , , -

(l) Pour la Force Aérienne l

- AERT - CALLEBAUT - DTIYM - POELMANS -LEONÀRD -
- PIQUARD -

(c) Pour ltArmée Luxembourgeoise. ,'
:'

- DE PA,OLI

A échoué : GROSS âe ta Force NavàIe. 
:



z
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3) Ont terruiné avec suceèF l-e oours ilAGENT de'rreoonnaisaance
gendarnerierl

5 officiers et 5 Bous-officiers.

(4) Ont terminé avec succès Le cours rB4 d.énineurrr les
caporaux SWENNEN - DELPORÎE - DEVOECIIT - BRUYNINCKX-. 

"::'- 
:

fous de Ia Force Âérienne. : '

s- lgl*3Ï"
Le 51 octobre 1984 re c-apitalnc de, corvette IEGETN a renJ.s le

commandenent de NAVCT,EARMTN (Déminage de Ia Force Navale) au
Lieutenant de,Vaisseau de 1re Classe DAEMS"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-''

1985' (AuspindelaDAS) 1, j.: ,..

Départ

Le 08 janvier 1985 Ie Caporal chef DAVID D. (HfVSnT,Ug) a fait
mutatl'on av 72 Bn Tpt' Nous savons qutil aing oonduire des véhicules
et nous apprenons qutil est bien servi, i1 sillonne la Belgique en
tous sens au volant dfun canLon" Nous 1ui- souhaitons bonne route,

Naissance

Participe aetivement à la courbe ascendante de la démographie en
Belgi que et au Grand Duché du Luxernb ourg r

nous félicitone chaleureusement l-es heureux parento ,

- Dans 1a famille DE PAOLT P" une petite fi11e est née le 2O.11.84r
elle se prénomme NORÂ"

- Dans la fanille vAN MELDERT E" une petite fille eet née Le 1?,1a.94
elle se prénomrne JOKE"

Accident NON EOD

Le 09.01"85 1e 1 Maréchat des logis chef GUERISSE (HEVERLEE)

stest cassé 1e pied" Nous lui souhaiton€ un prompt rétablissement.
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Cours,

1. Suivent actuellemnt à HE1IERIEE le cours n4 ngNOvllguR MIINITIoNS,

Les candidats démineurs suivants :

- le Caporal GRIMMER.

- Les SoLdats PHILIPPON et PROVINS

nous leur souhaitons une bonne réussite.

. .':.::: ifi, ., I2. Suivent "ctiiàÎement 1e cours BZ Dts{IMEUR les candidats dénineurs

eulvants 2

- 1'AdJUdANt BARTIIEXffiT (HEITERT,EE)

- 1e 1 Mgréchal des logis BO0NE (gç pf,,Ren Mun) ...*-i;.., ,

'''"; )f' 
''l- Le Sèrgent BOQUÉN';(ae J,a,,f'orc.e .aérier-rpe.)"':''

noue leur souhaitons une.bonne réueêl$e. ' :':. :.,r

3. Le Lieutenânt DE VR05 a terminé brillamment le coura PRE OPERATÎ0-

NAL ïMPROVïSED EXPLOSIUE DEVICES suivi à KINETON - GRANDE;BRETAGNE.

4. Le Lieutenant VANDENDRIESSCHE et le Maréchal des logis.CUYPERS
i..

ont teimlné avec "r"."è" ie cours démineur à la BUNDESKRIMINALAMÎES

à UïESBADEN (République Fédérale drrlllemagne).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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