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FRATERNELLE DES DEMINEURS Bruxelles, le 31/02/1988
DE BELGIQUE

ASBL siège social
Rue de 1a Croix de Fer, 100

lOOO BRUXELLES

Les membres effectifs sont priés d'assister à 1'Assemblée
Générale Annuelle Statutaire, gui se. tiendra le 27 maL 1988 à 1030hr
au Servlce de Déminage de Ia Force Terrestre Quartier Cdt de

Hemptinne, Hertogstraat 300 à HEVERLEE.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de IrAssemblée Générale Annuelle
Statutaire tenue Ie 15 mai 1987.

2. Rapport d.u Conseil drAd.ministration relatif aux activités de Ia
Fraternelle au cours de I'exercice 1987.

3. Exposé de la situation financière :

Compte rendu des recettes et des dépenses rel-atives à I'exercice
1987:'

Rapport des vérificateurs des comptes;
- Approbation des comptes;

Décharge à dônner au Conseil drAdministration.

4. Modifications statutaires.

5. Fixation de Ia cotisation 1989.

6. Elections statutaires.
En application de 1rArt.23 des statuts, élection de cinq admi-
nistrateurs en remplacement de :

Mr TOUSSAINT Section Flandre Occidentale
Mr EECKHOUT Secti-on Flandre Orientale
Mr VANDENEYNDE Section Brabant
l4r PRIGNON Section Liège
MT RENQUET - D.A.S.
sortants et rééligibles.

7. Ratification de Ia décision du Conseil drAdministration,
désignant Mr R. DUMONT en remplacement de Mr E. GRANDFILS,

démi-ssionnai-re .

8. Ratification de Ia décj-sion du Conseil drAdministration,
désiçrnant Mr MATTHEUS de Ia D.A.S. en remplacement de Mr DEBRAS,

retraité.



9. Ratificatj-on de la décision du conseil d'Administration,
désignant Mr en rempracement de IvIr VANDERTCK,

décédé.

10. Reml-*se de la médailIe de lrUFAC.

11 . Communications di-verses .

A 1a présente convocation sont joints les d.ocuments suivants :

a. un exemplaire du procès-verbal de 1'Assemblée Générale
Annuelle Statutaire du 1 5 mai 1987

b. un exemplaj-re du bilan.
c. une copie du procès-verbal de contrôle des membres vérifi-
cateurs.
d. un exemplaire des modifications à apporter aux statuts.

Les membres effectifs qui désirent présenter l-eur candidature
pour Ie Conseil d'Administration sont priés d'envoyer leur nom et
adresse par écrit au secrétariat de Ia Fraternelle (22 Avenue Living-
stone 1980 TERVUREN) au moins 30 jours francs avant I'Assemblée
Générale (voir ArL.23 des statuts).

Toute demande drinterpellatj-on à adresser lors de 1'Assemblée
Généra1e doit parvenir par écrit au secrétariat de Ia Fraternelle
10 jours avant 1a date fixée pour cette Assemblée. Cette demande doit
comporter 1'objet détaillé de lrinterpellation.

Au nom du conseil d'Administratiorr r

Le secrétai-re trésorier

MT R. BERGES

Le Président

Mr. A. BERTIN



3.
PROCES-VERBAL DE LIASSEMBLEE GENERALE DU 15 MAT 1987

1. Etaient présents ou représentés 274 membres effectifs sur 400

inscrits, donc 1'Assemblée est habilitée à voter valablement.

2. Allocutions du Président faisant fonction, parues dans notre
bulletin du 3ème trimestre 1987.

3. En prévision de Ia mise à jour d.es stattrts, les propositions parues
dans notre bulletin du 2ème trimestre 1987 sont reportées et seront
incluses dans ce11es de 1'année prochaine.

4. Rapport du'secrétaire trésorier et rapport des vérificateurs.
L'Assemblée donne décharge aux administrateurs pour 1'année écoulée.

5. Elections statutaires

a) Le Colonel e.r. BERTIN est é1u à I'unanimité comme prési-dent

de 1a Fraternelle.
b) Sauf Mr DEBRAS (retraité), les autres membres du Conseil

d'Ad.ministration sortants et rééIigib1es sont réélus.
La D.A.S. proposera ultérieurement un remplaçant pour Mr DEBRAS-

c) Composition du Comité

Président : Mr BERTIN A.
'l Vice-Président : Mr .LINDEN J.
2 Vice-Président : Ilr CHOUFFART

Secrétaire Trésorier : Mr BERGES A.

Membres : Mrs VANDENEYNDE A.

PRIGNON

DELHEZ F.

MARCHAL H.

HEUCHON M.

VANDERICK A.

TOUSSAINT P.

MEERSSEMAN R.

EECKHOUT H.

DESEYN C.

VAN CLEUVENBERGEN C.

RENQUET

6. Cotisation 1 988

Maintenue à 250F.



4.

7 " Remise des Médailles UFAC et du DEMINEUR

Ont reçu la Médaille d'Or du Mérite
d'Argent
d.e Bron ze

de I'UFAC : Mr PRIGNO0I

: MT CRABEELS

: Mrs COPAYE

GOYENS

DUBOTS

RASKIN

SEGERS

TRTEMPONT

VANDAIVIME

VAN OVERLOOP

VERDIERE

VRANCKEN

Ont reçu Ia Méd.ai1le du Déminage : Ivlrs CHIAVEROTTT
VANGEFFELEN

LAVA

VERPLANCKE

MARCHAL

HEGGERICKX

DENEVE

OOSTERLTNCK

8. Divers

Intervention de Mr JAIiISSENS : Pourquoi pas un pèlerinage
Flandre ?

- Réponse : Parce que le monument de STAVELOT est national
noms de tous les démineurs y figurent, aussi bien de la
Terrestre que de Ia Force Navale ou Aérienne, aussi bien
que wallons et germanophones.

9. Mise en place du nouveau Président.

10. Allocution du nouveau Président
- voir bulletin du 3ème trimestre 1987.

en

et les
Force

f lamand s
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DECOMPTE 1 986

ENTREES

1. COTISATIONS

2. TNTERETS

3. ALBUMS

4. MEDATLLES

TOTAUX

AVOTR

c. c. P.

BANQUE CC

BANQUE AT

103.450
54 .7 56

2.500
400

169.500

STTUATION

31 .12.85

3. 483

30. 073

103 .127

SORTTES

1. U.F.A.C.
Coti sations
Médailles

2. BULLETINS

3. DEPLACEMENTS

c a'A.

A. G.

STA\ZELOT

4. DECES

5. FLEURS

6. U.F.A.S.
7 . DIVERS

Prix Gén. SEVRIN

Taxe

Porte-drapeau
Bangue

Administration

AU 31 .12.86

s45
20 .298

107 . 446

8.394

Solde débiteur 8"394

36. 525
g .825

31 " 780

3. 750

32.088
27 "260
12.000
4.350
1. 500

2.500
1.304

528

636

5 .454

t 16 9 . 50 0

AU

So1de débiteur

TOTAUX 136 .127 136.683



6.
DECOI{PTE 1987

ENTREES

1' . Coti sations
2. INTERETS

3. ALBUMS

4. MEDATLLES

So1de débiteur

TOTAL

AVOTR

c. c. P.

BANQUE CC

AT

BONS DE CATSSE

Solde créaiteur

1 02. 034

52.461
1.500

600

4.
5.

6.
7.

80. 646

237 .241

SITUATTON

AU 31.12.86
545

20i298
107.446
600. 000

19.354

SORTTES

1.fJ.F.A-C.
- Cotisations
- Médailles

2. BULLETINS

3. DEPLACEMENTS

- c.A.
A. G.

- STAVELOT

DECES

FLEURS

UFAS

DIVERS

- Bangue
- Porte-d,rapeau
- Médai IIe
- Taxe
- Prix Gén. SEVRIN
- Admini-stration
- Bon de caisse

TOTAL

36.450
4.655

27.056

3.630
19.815
27 .947

3. 000

1.750
2. 000

642
2.518
1 .2gA
1 .228
2.500
3.000

99.764

237 .241

7 47 .643

REMARQUE : Le so1d.e débit,eur
bons de caisse.
Le bén éfice net de

AU 31 .12.87
8.566

39. 077

700.000

7 47 .643

du décompte provient de I'achat

1'année 87 s'éIève à 19.354 F.

de
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FRATERNELLE DES DEMTNEURS

DE BELGIQUE

ASBL

RAPPORT

des membres vérLficateurs à I'Assemblée
Généra1e AnnueIle Statutaire de 1 988.

IVTessieurs, EECKHOUT Henri eI VAN CLEWENBERGEN Claude,

Réunis Ie 227A1/1988, sur convocation du Conseil d'Administration,
nous avons 1'honneur de vous faire rapport sur Ia mission d'investi-
gation et de contrôle qui nous est dévo1ue par les statuts.

Nous avons procédé à la vérificatj-on des comptes générateurs
du passj-f et de lractj-f, êt vérifié les écritures et Ies documents
comptables de lrexercice 1987, gue nous avons reconnus exacts.

En conséquence, les membres vérificateurs proposent à IrAssemblée
Générale d'approuver les comptes tels que présentés et de donner due et
valable décharge aux administrateurs:

Bruxelles, le 22 Jan 1 988

Mr EECKHOUT H.

MT VAN CLEUVENBERGEN C.

Etaient présents
MTs BERTIN

BERGES
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PROPOSITTONS DE MODTFTCATTONS AUX STATUTS DE LA

FRATERNELLE DES DEMTNEURS DE BELGIQUE

AR.T.2. Elle a Pour but :

1. D,honorer et de maintenir toujours vivante 1a mémoire des

démineurs tombés en service commandé dans l'accomplissement
de leur mission.

3. De sauvegarder 1e prestige et les intérêts tant moraux gue

matérj-els-des démineurs ayant servi Ie pays.

4. De venir en aide par des secours de diverse nature aux

membres de la fraternelle blessés par accident lors de

1'exécution de leur mission, ainsi qu'aux ayants droit
des démineurs morts en service commandé.

5. De venir accessoirement en aide à tout membre effectif de J

la fraternelle qui se trouverait dans le besoin'
6" Abrogé.

ART.3. L'association s''interdit toute immixtion dans des problèmes

politiquesr linguistiques, philosophiques et religieux.

ART.7. L'association se compose de membres effectifs, de membres

adhérents et de membres d'honneur.
Les membres effectifs'doivent être de nationalité belge ou

luxembourgeoise et être trois au moins.

ART.8. Sont agréés comme membre effectif les militaires et civils
ayant servi dans les anciennes unités de déminagêt tous les
militaires des services de déminage possédant le brevet de \,
démineur, ainsi que 1es démineurs brevetés de 1'Armée Luxem-

bourgeoi-se.

ART.9. Sont agréés comme membre adhérent 1es personnes qui en expri-
ment Ie désir, après acceptation par Ie Conseil d!Administra-
tion.
Sont agréés comme membre drhonneur 1es hautes autorités civiles
ou militaires ou toute personne exprimant Ie souhait de sou-

tenir Ia Fraternelle et qui sont acceptées par Ie Conseil

d'Administration ou présentées par ce dernj-er.
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ART.14.

ART. 1 5.

ART.16.

ART .19.

Lravoir social, illj.mité, est constitué par :

1. Les cotisations et dons des membres.

2. Des dons de toute nature. Ces dons doivent être préala-
blement admis par le Conseil d'Administratj-on.

3. Des recettes provenant de lrorganisation de collectes,
dtexpositions, de fêtes diverses, de tombolas et de con-

férences, préalablement admises par le Conseil drAdminis-
tration.

Les cotisations pour les membres effectifs et adhérents sont

annuelles et fixées par 1'Assemblée Générale' sur proposition
du Conseil d'Administration. 11 est admis que Ia cotisation
des membres de la section D.A.S. soit plus é1evée que celle
des membres retraités. Elles doi-vent être versées entre les
mains du trésorier, entre Ie premier février et 1e premier

avril de chaque année. Lrinscription dtun membre comporte

Ie paiement de sa cotisation pour I'année statutaire en cours.

Une cotisation unique de 5.000 Frs est fj-xée pour un membre

à vie.
Le trente et un mars de chaque année, les livres sont arrêtés
et 1'exercj-ce est clôturé; le bilan dressé par le trésorier
est soumis au Conseil d'Administration, 9ui Ie présente à

I'approbation de I'Assemblée Générale.
Les mandataires des sections feront parvenir au trésorier
leurs rapports dtactivités et financiers Pour I'exercice
écoulé, pour le 5 avril

L'administration de Ia fraternelle est confiée à un Conseil

d'Administration choisi parmi les membres effectifs et composé

d'un président, de deux vices-présidents, d'un secrétaire-
trésorier, d'un porte-drapeau et dtun minimum de huit membres

(un ou deux par section, suivant que Iteffectif de Ia section

est inférieur ou supérieur à 50 membres).

Le président doit être choisi parmi les membres effectifs'
proposés par Ie Conseil drAdministration, êt être éIu lors
de l'Assemblée Généra1e. Son mandat est d'une durée de 5 ans

et est renouvelable.
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DONNEES ADI4INTSTRATTVES

RELATIVES A LIASSEMBLEE GENERALE

DU 27 MAT 1 9BB

1. REPAS

Prix : 550r-

InscriPtion 3

a. soit auprès de votre dé1é9ué de section;
b. soit directement auprès du secrétaire National,

MT BERGES.

c. clôture des inscriPtions :

au plus tard le 15 mai 1988

2. DEPLACEMENTS

En principe iI n'y aura pas de navette assurée entre Ia
gare de LOWAIN et la caserne. Toutefois, iI existe un réseau

de transport en coûtmun facile à utiliser (à partir de la gare,

Ie bus No5 KAZERNE).
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2. ACTIVTTES DU CONSETL

D'ADMTNTSTRATTON

Réunion trimestrielle du 22 janvier 88 et 8 avril 88
Réunion spéciale pour les statuts Ie 11 mars 1988

- Réunion en comité restreint 13 janvier
03 février' 11 février
22 février

- DéIégation avec drapeau à Irenterrement de Mr VANDERICK
- Délégation à l'Assemblée Générale de I'UFAC 1e 23 avril
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SECTION DU BRABANT - FETE DE Ste BARBE

C'est 1e 5 décembre que la section du Brabant a organisé son

banquet annuel en l'honneur de Ste Barbe.

Le diner s'ouvre par Ie salut au drapeau. Puis, d'emblée, le
président VAI{DEN EYNDE prend Ia parole pour accueillir ses invités
par quelques mots aimables et donner lecture des excuses reçues de

quelques membres empêchés de se mêIer à nous. C'est ainsi gue nous

avons regretté 1'absence de notre nouveau vice-présj-dent, Ie Colonel e.r.
DUI4ONT. Le président de Ia Fraternelle, le Colonel BERTINT sê félicite
quant à lui de la cohésion que le président GEORGE a'su maintenir
entre tous l-es anciens démineurs et iI se propose de renforcer Ies
contacts avec les services de déminage des trois Forces. C'est
d'ailIeurs déjà dans cet esprit que Ia réunion du Conseil drAdminis-
tration d'octobre eut lieu à HEVERLEE. 11 propose ensuite Ia vente
de badges autocollants des services de déminage afin d'aider nos

camarades de Ia Force Navale à couvrir les frais d'expédltion de colis
de Noël aux démineurs en campagne au Proche-Orient.

11 faut souligner qu'aucun des orateurs nta abusé de la patience
des convives, si bien que la bonne humeur est de rigueur lorsque
commence le service d'un menu particulj-èrement réussi et apprécié.
Cette bonne humeur ne fait que croitre tout au long du repas et du

tirage de la tombola, de borte gue personne ne voit passer I'heure
et que I'après-midi est largement avancée lorsque les plus pressés

sten vont. Quant aux autres

F.D.



13.

FRATERNELLE DES DEMTNEURS

DE BELGIQUE

ASBL

Section provinciale
FLANDRE OCCIDENTALE

RUBRToUE SEC1TON FLAIiIDRE OCCTDENTALE

LÀ SATNT VALENTIN

Rendez-vous était pris à 1 5OOh en Ia salle des fêtes

"HARLEKIJN".
Membres, épouses et sympathisants étaient nombreux pour

assister à la projection des dias sur notre voyage au TIROL AUTRICHTEN

en 1987.
Pour clôturer notre réunion, nous avons dégusté café et

friandises, et bien entendu le verre de I'amitié.

PAUT TOUSSATNT

12 mars 1988
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LA SAINTE BARBE

Ce dimanche 06 décembre 1987, nous nous sonmes retrouvés cette
fois à HOUTHULST : Salle des fêtes I'HARLEKIJN". Monsieur le Bourg-
mestre, accompagné de Madame et du Premier Echevin, nous avait fait
l'honneur d'être parmi nous, ainsi que de nombreux membres et leur
famille, des sympathisants et de bons amis.

Après lrapéritif de Ia fraternité, un excellent et copieux
repas arrosé de bon vin nous a été servi.

Cette fête fut une totale réussite
Rendez-vous est pris pour 1 988 !

************ ****** ******** ***** ****

VOYAGE VA'GANCES

Vu Ie grand succès obtenu lors de notre séjour en AUTRICHE en

1987 r Dous proposons cette année, du 06 juin au 12 juin 1988, LOURDES,

avec une visite à AlilDoRRE.

Pour de plus amples renseignements : sradresser à :

TOUSSAINT Paul Kasteeldreef, 2 8150 HOUTHULST

ré1. : 051/701834



15.

SECTTON FLANDRE ORTENTAT,E

Le dimanche 12 juin prochain, Ie "Comlté de Commémoration de.

la Guerre 40-45" décerne les prix aux lauréats du 38ème concours de

rédaction. Cette cérémonie a lieu à 10.00h. dans I'Auditoire de

I'Université, Rue Ledegangk à GAND. Depuis 38 années successives'

quelques 75 enfants sont récompensés pour Ia superbe rédaction qu'iIs
ont écrite pendant leurs temps libres-

Qu t est-ce ue le Comité de Commémoration et uel est son obiectif

Une association sans but. lucratif regroupant 10 personnes,

toutes présidentr'd.rune Fraternelle dtAnciens Combattants, qui'
selon tous ses moyens et son éner9ie, s'efforce de propager et
d'aviver 1'esprit patriotique et 1'amour de Ia patrie auprès des

jeunes, afin qu'i1s n'oublient jamais les lourds sacrifices qu'ont

subi ou consenti nombre de nos compatriotes durant la dernière guerre

mondiale pour la liberté et le bien-être de notre pays et de sa

population. Afin aussi que notre jeunesse ne passe pas indifférement
devant un monument sans une pensée accordée à ceux-là qui ont offert
leur jeunesse pour notre liberté

Ouel est son foncti-onnement ?

A chaque école et à chaque administration communale de Ia
province de Flandre orientale est annuellement envoyée une circulaire'
destinée à requérir I'appui du corps enseignant pouf fournir aux

éIèves de 6ème année de lrenseignement de base les renseignements et
Ies explications nécessaires à rédiger et à remettre au comité une

rédaction ou un récit relatifs à un fait de guerre. 11 nrest pas dans

Ies intentj-ons du Comité de Commémoration de présenter à Ia jeunesse

1es atrocités qu:rune guerre entraîne dans son sillage' Le but ultime

est de continuer à honorer Ia mémoire des victimes qui par leur
souffrance ont perpétué la liberté du pays.

Sans considérer ]es prix royaux et ministériels, 1e comité

s'efforce de remettre à chaque lauréat un même prix identique, dans

le but de ne faire aucune discrimination entre 1es différentes
fraternelles, quj- par leur appui financier ou matérlel collaborent à

l t entreprise '
Toute personne intéressée est toujours

cérémonie patrj-otiql:e'
la bienvenue à cette
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SECTION DE LA FLANDRE ORIENTALE

En souvenir dês victimes de la guerre 40-45r url groupement se.

composant drune dizaine d'anciens combattants, sous 1'appellation de

"Comité de Commémoration de Ia guerre 40-45", oeuvre depuis 38 ans à

propager à nos descendants le souvenir et le respect de ceux qui ont
souffert et donné leur vie pour la liberté et le bien-être de notre
pays et de sa PoPulation

Dans Ie but de commémorer ces victimes et d'en garder un fervent
.rrrmi*6 nrcranise r':hacrrte anné de rédactionsouvenirr Cê comité organise chaque année un concours

pour tous 1es éIèves de la 6ème année de préparatoire. Cette rédaction
doit avoir nécessairement. conrme sujet un fait de guerre ou une action
de patriotisrtte.

Au moyen d'une circulaire, envoyée à toutes les écoles et à

chaque administration communale de la provi-îc€r Ie comj-té sollicite
la collaboration du corps enseignant afin que celui-cj- fournisse aux

éIèves son appui et les informatj-ons nécessaires à mener leur tâche

à bonne fin. Les meilleures rédactions sont ensuite soumises au

comité.
Cette année, Ie 12 juin prochainr âu cours d'une belle céré'

monie patriotique oriJanisée dans un des auditoires de I'Université
de Gand, les 75 meilleures rédactions seront couronnées et les
lauréats récompensés. Chaque prix est composé d'un joli paquet de

7 à I livres, êt il est remis au lauréat par le représentant de la
Fraternelle ou de la société donatrice de ce prix.

Toute personne intéressée peut assister à cette cérémonie et
est la bienvenue. v
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RUBRTQUE SECTTON HATNAT]T

Obaix, 2 mars 1988

Cher ami Démineur r

Le "comité vous présente des excuses pour le retard dans

l'expédition des cartes de cotisatj-ons pour I'année 1988, étant donné

que notre ami et regretté Mr VANDERICK Adolphe' qui était notre
secrétaire trésorierrest décédé à l'âge de 66 ans après une courte
maladie

Les funérailles ont été célébrées le samedi 1 3 février à

1000h en 1'église St Jean-Baptiste à GOSSELIES en présence du Major
DESEYN, actuel Chef de Corps du Service de Déminage de Ia Force

Terrestre, accompagné d'une déIégation militaire ainsi que du

drapeau national, du Colonel BERTIN, Président Nati'onal de la
Fraternelle des Démineurs de Belgique et de plusieurs membres du

Conseil d I Aministrati-on.
Quelques membres de notre section du Hainaut ont également

tenu à rendre un dernier hommage à notre cher disparu. Selon ses

dernières volontés, aucune lettre de faire-part nra été envoyée.

Espérant gue vous comprendrez la situation assez difficile
dans laquelle nous nous sonmes trouvés, nous vous prions, Cher

Démj-neur, d.'accepter, avec nos salutations respectueuses' nos

fraternelles amitiés.

Pour Ie Comité,

Heuchon Marcel 25 rue de Seneffe
62 49 oBArX

Té1.: 067/877275
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LA JOURNEE DES FRATERNELLES DU GENTE

JAI{BES - JUTN 1987

Dé1égué par le Conseil d'Administration de notre Fraternelle
des Démineurs à JAI{BES, j'étais surpris dry observer une si grande

participation d'anciens du Génie, principalement représentés par les

classes de 1930 à 1935. 11 régnait une très bonne ambiance au mess

des sous-offj-ciers et I'on constatait qu'un verre rempli n'y faisait
pas 1ong feu, probablement en raison du prix avantageux et du plaisir
de se retrouve-r entre "ancienst'.

De cette journée, iI faut retenir la cérémonie devant Ie

monument. Un grand bravo aux porte-drapeaU, qui ont très bien

accompli leur mission
Ensuite, toute ltassistance se retrouvait autour des tables' v

où:le déjeuner était servi. Le service d'ordre était submergé, mais

tout se passa dans une bonne ambiance.
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4. C O M M U N T C A T T O N S

A. DTSTTNCTIONS HONORTFIQUES

DECORATION

(Dans les Ordres Nationaux)

LA CROTX D'OFFÏCTER DE L'ORDRE DE LEOPOLD ÏI
a été décernée à lvtr TOUSSAINT paul.

Avec nos plus vives félicitations.

B. DECES

Secti-on Fland.re occidentale
La maman de notre membre Roger BEECKAERT
Section Liège
Notre membre Léon NELfST Çui fut volontaire au déminage et
a rempli- Ies fonctions de secrétaire-trésorier de Ia section.
Notre membre Lambert COLLIN, volontaire au déminage du 26/03/45
au 31 /05/47 .

Irtme LOUIS, Ivtariette, épouse de notre ami Marcel LALLEMAIiID.

Mr Lucien HUET, décédé le 01 /12/87, ancien volontaire au
déminage.
Section Brabant
Chez les fnvalides à Uccle (Avenue Reisdorff, 36) est décédé
notre ami BAUWENS.
Secti-on Hainaut
En 1a personne de Mr VANDERICK, Adolphe, la section du Hainaut
rri-ent de perdre sa cheville ouvrière.

A toutes ces familles éprouvées, la Fraternelle présente ses
sincères cond.oléances.

RUBRTQUE NECROLOGIQUE

Postogramme reçu de Ia Famille VANDERICK.
La Famille adresse ses plus vifs remerciements à la preternelle pour
I'hommage rendu à Adolphe lors de son enterrement et forme des voeux
pour qu'el1e continue comme par Ie passé.


