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VTI,T,E D}i STA\TEtr,OT
*.tlaùérémcnies et festivités drganisées

.-.ry
le sarnedi 14 Juin 1986

La ViLle de Stavelot avait invité Monsieur Errre,:;t Geerge, Frésident de la
Fraternelle des Dérnineurs, à assister aux cérémonies et festivitôs organisées
le samedi 14 Juin dernier dans Ie cad.re du llr0e anniversaire d.e la Royale
tr'anfare dt0rph6e, da ZOe anniversaire du parrainage du W,Str{SL de Diiren et de .

Jonrnée ttPortes Ouvertesrr au Hall des Sports, à 1a Bibliothèque et au Musée
Guillaume Apollinaire"
Ntétant pas encore entièrement rétabli, 1e Président avait d.emand.ô au le Vice..
Président, Marcel Chouffart, de 1e représenter à ces cérémonies et festivités
et de bien vouloir excuser son absence auprès du Bourg-mestre et du ,Secrétar., r
communalr ce que l-e Vice-Pr6sident srempressa d.e fa:i-re dès son amivée dans la
cour de 1rHôtel de Ville,
Deux sympathisants de la Section de Liège acconpagnaient le Vice-Président,
Crest en cortèger avec 1a société Royale d.rHarmonie ttlrEmulationrr r.rn tête,
que les participants se dirigèrent vers 1rég1ise où eut lieu un service
rèligieux rehaussé par contribution très remarquée de l-a Sociétê Royale ChoraLe
-4es Artisals ?éunis.

Ce furent ensuite les cêr6monies de dépôt de fleurs par 1es autorités lccalee
et les associations drabord au Monunent aux Morts des d.eux guemes de l-a ViLle
de Stavelot, puis au Monument National des Démineurs quir Far suite des
travaux de restauratiore entrepris par 1a ville, nrétait pl-us reconnaissable.
,a réception officielle d.es paricipants eut lieu à 1tHôte1 de Ville ( SaLle du
Jhapitre) où plusieurs r.,iscours furent prononcés parmi lesquels nous avons
particulièrement retenu celui d.u Bourg,:mestre, Mr Depouhon, qui, en sal-uant la

-êsence du délégué de la Fraternelle des Démineurs, confirma que &e
.1^'nument National des Dénineurs serait complètement remis en état pour la
cérémonie du O/ Sep et qutil aurait fière à11-r"". Parmi les cad,eaui éctrangés
nous avcns notô que le Bc,urg,.mestre reçut un missile miniature du 6hef d.e Corl.:
du Wing da Dîiren, tandis crue ce d.ernier recevait des mains du Premier Magistre.
de la Ville de Stavelot un poster représentant Ie Général Patton, un tel ôbje1;
nrétant trouvable qu'aux USA'paraît-il-" Cette réception dans 1a Salle du
Chapitre se termina par le Vin d.fhonneur.

Après un excellent repas froid pris dans les caves de 1'ancienne Abbaye, ce
fut la Journée ttPortes Ouverteslravec inauguration d.u nouveau Hall des Sports,
orl le Vice-Président et les deux synpathisants stattardèrent quelque peu,
retenus par des amis rencontrés à Stavelot, tant et si t1ien qutils arrivèrent
avec un certain retard pour la suite des cérémonies"
Tenus par des obligations familiales, les participants de La Section de Liège
durent quitter Stavelot vers 1ZH3O"

Nos remerciements aux êdiles de la Ville de Stavelot pour lraccueil
chaleureux reçu en cette nouveJ.J.e ocica,sion.

M-C.
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4lc Paee de couî/erture: Assernb-Lée gênéra1 à

$ssernplég Sénérqle, :

âo Allocution du Frésident ff"
b. itodif ications aux statuts : A jouter à

Héverlee 1e 15 Mai 1987

)(*a

C . Rapport d.u set rê ,aire-trésorier ( voir rI écompt e

Rapport des véri "'icat e':lrs
Décha?ge aux admj-nistrateurs

d, Elections statutaires : Présidence du 1 e C 'A'
Les membres du C,A. ci-après sent scrtal:ts et

IÏ*andre Occidentale : Mr luleer3'$elrïal

lf Art 19

alinéa 3
: Président
I . ",n ôu avlir

commandement
d e D6minage

ea anxexe )

rour I.1r Bertir
, f 

- 
. . t .réeligibles :

exerce un
dars l tuaité

A"

Brabant

Li ège

DAS

M:.' Delhez ( c'rmmissaire )

Mr Gcnss enû (nembre )

Mr Grand.fil-s (membre )

Mr Berges (.e c rêtaire-tréscri'er)
Mr Linden ( 1 e Vic e-'Frésident )
Mr Cl:ouf fart (Ze Vic e"Présid ent )
Iulr l,TarChal (rncnrbre )
I'lr Debras ( c.mr"nissaire )

ê.'

Mr Vancleuve:r-bergen ( corunissaire)
NB" Pour 1es:teu.relles,ra::didatures s{rui'réfé;'ons à }tArt 2} des statut

parus dans nctre bulletin du Je Trim 85
tr'ixation de la c',.tisatinn 19BB

Proposition du C"A" : peste à e5O fB
Des d.ons sont toujours le bienvenu suivant 1 rArt 14

Remise des nédailles iIr'AC - DE$'IINEUR

Divers I Afin Ce r-.ermettre au C,A. de rêuni:, 1es éléments d'une rdprnse
addrluate , les memb;:es qui vor,.draient faire une interpell-ation
sont pri6s de faire p,arvenir leur sujet d'interpollation un
mois à lravance au Pré'sident ff"

3"

h* Mot de cloture par le nouveau Président

Rec t ificat ionp

Suib à la maladie e"i: au dêcès de notre reg,r'etté Président Mr George,
certains articlesra:nsi que des communications ntont pas parus dans notre
butletin" Nous allons essayer dty remédier dans l-e plus bref dé1ai.

rl. Nécrologie

I,1r Joris Richard aécéaé 1e Op" 1""86. (vcir Ari de Mr Lallemand)
l4me Dohet 1e 12"06"86, veuve cr-u Cdt Dohet., ancien Président dthonneur de

l-a Fraternelle
Mme Vandereydt Le 07"O7"86, veuve du Cdt Vandere;rdt, aneien Président
dthonneur de la Fraternelle
Mf.Massart Henri Le 25"1O"86, volontaire du déminage
Mr Mean Lanbert le OB" lZ"B5, volontaire du déminage

3
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Section de Fl-ancj.re Occi-den':a1e

- Mr Depoorter Gilbert te OE.O5"86
Section du l{ainaut
- I'1r Marichal Henri ].e 04" 11"85
- Mr Preat Gaston le C1"10.86
- Mr Mr Hodalier 1e 10"12"86

Nous présentons nos sincères condoléances aux fanilles éprouvées.

l. Mariages

Viviane fi1le de not:'e membre Triempont avec Stephane
Yves fils de notre ncmbre Toussant avec Caroline
Malvine petite-fil-le de notre membre Vanlerberghe avec Koen

Nos vives fél-icitations à ces familles"

6. Noces dtor
Notre arni Hoger l'laertens et son épouse Estella Dewulf ont fêtés ]-eurs
noces dror Ie 1! Nov 36"
Après Ia Sainte lrlesse, lfadministration communale a concrétisé leur ciaquante
années de rnariage par la rernise de cadeaux"
Une délégation de la Section d.e Flandre Occidentale srest a.ssociée bien
fraternellenent à cette cér6monie et à rendu hommage aux heureux jubilaires,
Nous garderons un rnerveilleux souvenir de ce samedi 1J Nov 86.

Z " sarple ëCS9_q-:-.f1Ary' ry j" _q:!"""!glg
Le dimanche 30"11"85" nous nous sornmes retrouvés encore pLus nonbreux que
lfannée 85, afin de resserre,r"lâ solidarité et ltarnitiô des ancieas.
Monsieur le Bourgmestre de ia commune de Houthulst acconpagn6 de Madane
et du 1e Echevin nolr.s avaient fr.it lfhonneur citêtre parmi nou6.
Après avoir observé: une mi-nut. de silence envers nos chers disparus,
et souhaiter le bienvenu, nousi)avons pris ltapéro de lranitiô.
Un excellent et ecpiuux repas, arrosé dtun bon vin, nous a été servi
comme par le passé chez lrsimonnello

Nous nous sommes quittés très tard avec ltespoir de nous retrouver tous
ltannée procha-in"

DM
I cIo



, Éj r e'pes de la Ste Bar'^re à la Section du Brabant

Crest vers 1JHOO que Ie 06 Dec iernier 58 convives, contre 4a tfannée trmsséeo
prenaient place à table dans la grande salle de ]tArmée Secrète, rue de

Luxembourg. If y eu drabord un salut au drapeau avec une pensée émue pour r
victimes de Westrozebeek en Mai et au Président National" Puis les co[ver-
sations suivaient bon tlain jusqurau dessert-
Cf est alors que 1e président Mr Van Den Eynde sladressa à I'assernbLée.
T1 se d.isait personneJ-lement très touctré par une assistance aussi nombreuse,
et par la présence d.e plusieurs dames. Bien sûr, cet effectif de 59 présen'-
nra pu êire atteint que par l?assiduité à cette petite fête de nos habitués
Ce l-a Section du Brabar,t et du renfort de revenante tels : Mrs Verdonck, Jt': .

Coppens, Van Dyck. Signalons que I'{r Bertin et t{r Berges ntont pas hésité à
abréger un peu la fête à Brugger pour venir se joindre à nous et qutune
délégaticn de 10 nembres de la Section du Hainaut était présente, parmi eux
un menbre habitant Libra.mont"
ilctre camarade Delhez fut :îéIj-cité pour l-a bi-'nne organi.sation de cette réunion
Peirda.:at l-e tirage de 1",, fameuse tombola, I'tr Plumieréprouvait bien des diffi-
c,rltés îlôuï. se faire comp:'end.re lors d.e lrannonce cies mrméros gagnants" Le
su-perlct, une lampe type ffDémineurrf , fut gâ5n'e une p:iemière fois par I"e Col
Bertin qui. la remit aussitû1i' en jeu et cf esi finalement un membre de l-a
Section d.u Hainaut qui Iremportait avec les applaudissements de lrassembLée.
llo":-s espérons nous retrouver le plus nonbreux possible pour une pareille
i"'::rnion 1 ran prochain.

J.r-,.



9. Destin tragigue

Crest celui gu'a vécu notre ami dénineur RICHARD JORIS. Agé de 67 ans,
notre conpaginon d'armes, vivait paisiJrlenent une retraite quril connais-
sait depuis 7 ans, en compagnie de son épouse, dans le fond.du Luxenbourg
belge à quelques pas de Ia frontière française, à IÂMORTEAU.tTès exaÇte-
ment, pas bien loin de VIRTON. SriI y menait lrexistence d'un retraité,
mi-campagnardrni{orestier, crest qu'il avait acguis dans ses périErina-
tions, de démineur volontaire, un goût indéniable pour la pleine nature,
ce gui ne I'enpéchait pas de.sroccuper activement de Ia présidence du
ch:b de football de TORGNY, une passion gui l'avait amené, beaucoup plus
tôt à être de ceux qui avaient crée le FOOTBALL CLUB de'!{EYl{ERTZ. Son sens
inné de I'organisation, sa volonté farouche teintée de bonhomie, firent de
lui le sout,ien et Ie guide idéal.

Pour ceux qui lront connu, l'Adjudant dénineur e.r. Richard JORIS, et ses
amis sont nombreux, sa perte est cruelle, une perte marquée par Ie destin.
Nfavait-il pas, en effet, frôIé la mort de très criSle de 27 éclats d'obus,
tandis qu'à ses côtés gisaient, hélas tués, les démineurs CADEI et ALIEI4AN
ainsi qu'un autre blessé dont le ncûl m'échappe.

Lrétat de notre aml Richard était à ce point grave gue Ie chirurgien gui
lropéra avait déc1aré qu'iI le faisait sans conviction de réussite mais
bien pl-utôt à titre expérimental. Tous les éclats furent retirés, sauf un
gui, logé trop près du cerveau, présentait trop de risques. 11 devait le
conserver à vie.

Un peu plus d'un mois après son accident iI parcourait à nouveau I'Est du
pays et en particulier BITLIÂNGE, ROCEERATH, WEYWERTZ et MALMEDY. Crest dans
cette région gu'iI déploya, oh conbien, ses qualités de démineur-en vérita*
ble hor,sle du terrain, meneur drhomnesappréciépar.eux. PendanÈ quelques
temps il fut muté dans une unité du génie à AMEEIT, pour, pêu après, suivre
les cours de spécialiste dérnineur CL 1 à TERVIREN" Ce qui Ie ramena d'office
au sein du S.E.D.E.E. LIEGE;

Sa carrière de dérnineur se termina à ELSEIiIBORN, 1à où il commandait une
équipe chargée de la destruction des obus non explosés.

si, j
JORIS
était

tai
a
en

intitulé cette relation TTDESTTN TRAGIQIE", crest parce que Richard
trouvé Ia mort, le vendredl 5 decembre 1986 écrasé par Irarbre qu'il
traln dtabattre et ce, alors quoil étalt seul dans le fôret.

I1 s'en est allé frappé par un destin tragique !

Vous gui I'avez connu, consacrez=Iui quelques temps de vos pensées. Vous
qui ne lravez pas connu, dite vous bien que nous perdons un ancien, un
ami, un membre de notre belle fraternelle.

A son épouse, à son frère, à son neveu et à sa nièce, nous adressons nos
condoléances profondément émues.

LALLEMAI,{D r M.
Adj udant-démineur € . I .



Nctre famille

Lorsque la soli-tude en notre âne déclenche
Son écluse de fiel, balayeuse sans frein,
Pour vaincre 1a douleur et mater 1e chagrint
Sur les regrets défunts grandit une fleurs blanche.

Cette fleur, ltamitié, dont le parfum stépanche
Telle une apothdose au long dfun clair chemin,
Daas son calice porte un pouvoir surhumain
Et sur notre amerture en souriant se penche.

Crest le lys diaphane et serein des beaux jours
Qui rdjcuit notre âne et munnure rrToujourstr...

"." Toujours un coeur aimant tfaccompagner en ce mende"

Hommer eui que tgr sois, sarrs lui tu ne peux rient
3ar au penseur i1 faut un soleil qui féconde
Le gerne de Itespoir, .::on suprême soutien"

Tci; ami Démineur, 4oni; Ie cercle est ton bien,
.1édite ces lignes p^ur quten ton coeur se fonde
Àrnitié et soirvenirs, en un bloc drairain"

I''larc eI Lallemand



] DU HArIIAITT - .{o(].,/EI,i.E j DU IiAINAIIT - NOI'VET,I,ES DU HATNAL]T . NOT,VEIJTES DU frETNEtN

Conne tout bon commerçant, fait. ses comptes de I'année écoulée, volci
cornnent siétablit le lr.Llan 1986 de la sectic,r"
Nous étions 60 l our dér:uter I'année et après 6 mois ,le recherches,
j 'avais enregis-l:re. 26 nouveaux menbres dont 24 ne bénéf iciaient
pas de l.a rente Je conbattant c-l: de captivité étendue aux démineurs
par I'arrêté ro""'al ;-'1,e juillet 1970. Au passif, il faut héIas déplorei
4 camarades qui nous ont quiÈté et 2 qui sont. climissionnaires.
Je Vôudrais vous rappeler gue pcur arriver à retrouver ces 26 menbres
Ia recherche a p.urté sur 9€j anciennes adresses et a donné, en outre,
30 anciens retrc rvés l,écédés eL 42 non retrouvés. Ces chiffres vous
feront comprendr- non seulement le temps passé à cette recherche
mais le nonbre de lettres qu'il a fallu écrire. En moyenne, chaque
anclen recherché a n€cessité 3 lettres, multipfié par 1@ = 3Oo

timbres à 13 f;s + 3 -, ocs de 1@ feuilles d.e papiers à lettre à
59 frs + 3OO envelopp'.,s, soit au total plus de 4.OOO frs.
tes prévisians pour 1:37 : une recherche de 70 adresses d'anciens
est en cours.
Lran dernier.' ,,'3 nos raleureux successeurs perdaient la vie à POELKAPELL'
Comme lorsquer r.:s étions en service en 1945, le Major DESEYN et
le comité de -,-r.,1 .4.S. ont mis sur pied une opération draide à ces
familles plongees soudainement dans la détresse. Votre section n'a
pas hésité un se 'iI -'rnstant pour les aider dans leur mission eÈ ci-
après, veuillez rrouver le bilan de 1'opération pour la section :
- Dons reçrus au CCP dc la section (8 donateurs)
- Dons reçus directeme:rt par la DAS HEVERTEE de meabres du Ht
- Don de la section du liainaut
- Don de la Police cie lrentité de CHARLEROI

(collect,: spontanee parmi Ie personnel)
Vente de carnets de tonbola (111 carnets pour 29 mernbres)

3. BOO, -
7.6c,C- r-
5.ooor-

L4.7oo, -
11.1oor-

Total 42 ,2AO , -
Le Major DESEYN et nos amis du service acÈif ainsi que moi-même vous
témoignons Ëoute noLre grati-tude pour ce beau gest.-, de solidarité.
Je m'en voudrais'Ce ne pas vous dire que je compte sur vous à HEVERTEE'
CE VENDREDI 15 l...r,r prochain lor:s de notre assembl-ée générale 1987
où vous aurez I'rccasion de fe.ire Ia connaissance de notre nouveau
PRESIDENI NATIC''AL. Maintenant que vous êtes presque ious à la ret.
raite, ne venez Das mc dj-re que vous n'avez pas le temps pour une
fois par an que :eler. a lieu. Pourquoi nè pas venir avec votre épouse,
un ami afin de , :ur rcntrer les dangers que noslsuccesseurs actuels
eneourent toujou,-s 42 àns après vous. Des films et un immense musée
avec visite guidée le,:r permettront d'apprécier,l-a dangereuse missicn
que vous avez accornlllie et que nos successeurs eontinuent toujours.
Dans lrattente de vcu.: voir à HEVERLEE, sachez que votre secrétaire-
trésorier ne dort pas ais est toujours en chasse tout cornrae bon
braeonnier. Faites <lo:'c coume moi, jetez votre inertj.e à 1a poubelle,
secouez vous une bonnc fois et mettez 1'ous en chasse pour reÈrouver
des anciens et rourquoi pas à deux couples ,nour ve iir à HEIERLEB.
Impossible nr'=.; pas français a dit NAPOLEON et rien n'est impossible
pour un démir.::::-. alors exécution, teJ- est votre devoir.

Va1 : sr,-crétaire-trésorier du IïAINAUT
VANDERTCK A"

NOUVEItES }U HA. IAUT - NOuVELLES DU HAINAUT - NOWEI,TES DU HATNAIIT



1. COTISATÏONS
?. TNTERETS

3. ALBUI{S
4. MEDATtteg

AVOTR

C.C O PO

BANQUE CC

BANQUE AT

TOTAUX

DEC0MI{IE 1986

STTUÀTTON

SORTTgS

1" U"F.AoCo
C rt isations
m6aailles

?. BULLETTN

1" DEPLACEÏ'IENTS

G.À.
Assemblée générale
Stavelot

4, DECES

5 " Fï,ETIRS

6, u.FoA.s.
7 " DTVERS

Prix Gén Sevrin
Taxe
Perte drapeau
Banque
Administration

rcl.450
54 "?16
a*5oo

boo

..JlJ a ji-./

36 "525
9"825

31 .?W

3.7W
32,OB8
27.26A
12 "OOO
4"lio
1,5OA

?."5AO
1Jo4

5,28
æ6

5 "454

169"5OO

Srlde débiteur p*fu_

TOTAUX 169.500

AU 31 .12"85

3 "483
3A "O73

1O3.127

1,5,1zT

Solde Débiteur

AU 31 "1?"85

545
eo" ?.gB

rc?"446
8';94

lJ6.683



1. Activités Cu mois

01 Fev - 0": Fei

0316OO Fev

o409oo Fev
o4rooo Fev
05 Fev

A6113t Fr, v
10 Fev
17140O Fe u
18 Fev
Fin Fe v

savg.z J.o,us--qu-g-3

un nouveau dactylo-chauffeur
plaeement du SM Luc SNEYERS :
paruai n 1e lSgt WIIMAERS

FIÂSH TNFO

Semaine du slrlCat avec c oinme thème :
rt coMPrE AUSSI
Discussion entre le CheÉ' de Corps et
HEVERTEE dans 1e cadre de la Semaine
i dem à HOUTIIULSÎ
Visite guidée pour tous les MIt au Pl
Vis it e à Ia FN de ZEEBRU,SGE pour les

les MïI e
du S ol dat

IIOUTIilJI,î'r-
I{It du PI

HOUTHUTST

Visite des CIffr Sup de JS1
Visite des anciens Chefs de Corps
Visite de Ia Protection civilê de FtORfvAt
Visite des EOR I'Aê du Gm.*t TAF
Visite de 1a Cornmissi on Parlenentaire au PI
HOUTHULST

2,

est annoncé pour le OZ Fev BZ en rêm-
il srappelle Eric BIERENS et aura comme

une partie du mar;ériel RX commandé (fNSpSCTOn) a déjà été livrée

les nouveaux détecteurs ('lo au total) seront livrés 1e 09 Fev 8?

1e chef de corps a été contacté par les éditions DARGAUD, qui vont
pullié 1a hande dessinée rrAGNEstr,, pour rédiger une page de garde
pour attirer ltrttention des enfants sur 1es dangers inhérents au:,
engins expl-csif .

un petit Christ ophe est né le 12 Jan 8Z
reusement Pierrf- JONIAUX et son épouse

Nous f élic i t ons chal eu --

le Cp1 chef CRTIC.TFIX du Bomb Disposal est décédé le 14 Jan B?

c ours de démineur àLb capt j'-,'.iiDER M;isT a suivl avec succès }e
B,{DNEUEI{ .iil" en RFA

le Capt VALENTIN a terminé le cours d.errTechnique de dérnolitions par
explosifsrf au Centre Scientifique et Technique de 1a Construction.

un extrait de l-a Revue mensuelle d.es Ofiic.rers d.e Réserve français
sur 1a problêmati{ue exposêe ci-après, peut être obtenu sur sinple
demande auprès ITOSC :
- la rnorale cte 1a d.issuasion

quf est-ee quftne guerue juste ?
la guerre just e est-elIe encore possible aujourdfhui ?
L f emploi des a:.mes NBC

1a dissuasion nucléaire et son évolution

les MÏl du PI HOUTHULST rnt gagné le tournoi d.e minifootball organis
par 1e 93 En Log dans le cadre de Ia semaine du soldat

1e 0p1 BRUWIER Ludwin da 933 Dep fait mutation pôur le Pl HOIITHULS-
1e lundi l€ Pev BT

-a


