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ASSEËBI,EE GENERAIJE 1 988

Comme les années prêeèdentes, 1'Assemblèe Générale avait lieu chez
les démineurs de la F.orce Terrestre à HEVERLEE.

Aprés avoir saluè les drapeaux de Ia Fraternelle et du Service de
Déminage de Ia Force Terrestre, et observè un instant de profond
recueillement à 1a mèmoire des camarades disparus, le Président
National souhaita la bienvenue à tous les participants.
Ensuite, i1 remerciait dans l'ordre le Chef de Corps, le

DESEYN, êt ses colleborateurs de I'aecueil
nous réservent chaque année, notre marraine,

Ies membres du cornité , ainsi gue ceux qui ont
pour Ia Fraternelle.

Lieutenant-Colone1
agreable gu'i ls
}Iadame VERHEYDEN,
activement <:euvrè
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PROCES VERBAIJ DE I.IASSE}IBIJEE GENERÀLE DU 2?.05.88

L'assemblêe constate que les deux tiers des membres effectifs
sont présents ou représentès et qu'elle est cionc habilitée à
prendre des décisions.

2. Le P.V. de l'assemblée du 15 nai 1987 est approuvè.

3. Rapport du Conseil d'administration
En plus des rèunions trimestrielles, Ie Conseil d'Rdnini-
stration s'est rèuni en sèance exeeptionnelle pour 1es modifica-
tions des statuts.
En outre, des comitès restreints ont étè rèunis.
Des délégations ont participé â plusieurs manifestations
patriotigues, Assemblée Générale de 1'U.F.4.c., enterrements,
remises de prix

4. Situation finaneiere
a. Le déccmpte et la situatien financière ont

notre bulletin du 2. trimestre 1988.

b. Rapport des vérificateurs eomptables : vcir
e. Aucune remarque et aucune guestion n'émanant

les comptes sont approuvés.
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Ie mëme bulletin.
de 1.'Assemblee,

d. Décharge est donnée au conseil d'Administration.

5. cotisations 1989

L'u.F.A.c. n'ayant pas majorè Ia cotisation et compte tenu de
notre situation financiêre, iI n'y a pas lieu de modifier Ia
cotisation, qui est done maintenue à 25A fr. pour les membres
effectifs et adhérents.
Les dons sont toujours bienvenus.

Elections statutaires
Nrayant pas reçu d'autres candidatur€rs, 1'Assemblèe est invitèeà ratifier .1'èlection des candidats sortants et rééligibIes,
ainsi gue des remplaçants des membres dérnissionnaires.
Votre C-4. pour I'année 1988-1989 est composè comme suit :

PRESIDENT 3 }IT. BERTTN, A.
1" vIcE PRESTDENT : lt!r. IJTNDEN, J.
2ÈIË VICE PRESIDENT : MT. CHOUFFART, M.
SECRETÀIRE_TRESORIER : !'!T. BERGES, A.
CO}IUISSAIRES : MTS. VAN CI.EUVENBERGEN, C., EECKHOUT,

GOOSSENS, P.
ITEUBRES : !lrs. IIARCHAIT, H., PRIGNON, R., VANDENEYNDE,

TOUSSAINT, P., DUIIONT, R., DELHEZ, F., !{ATTHEUS,
HEUCHON, M., DESEYN, C., T{EERSSE}IAN, R., REN9UET

PORTE-DRAPEAU : !tr- FESTRAETS, R.
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7. Remise des ltêdailles du Mérite de I'u-F-A-c-
Notre president a le plaisir de dècorer les membres suivants :

1Ère Barrette sur médaille d'argent : ToUSSAINT' Paul

ltédaille d'argent : GAUDY, r,ouis
CRABEELS, Auguste

" de bronze : BONTE, Etienne
COIJIJEE, Michel
DE BUYSiERE, Robert
DESKEUVRE, Georges
ENGTEBERT, RObETt
GOUTIY, André
VERBIST, JosePh
WIIJLI9UET, Auguste

8. Divers

Nèant.
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PEITERIHÀGE A I{OTRE llONIrl{ENT NATIONAIT DE STAVE.LOT

Le péIèrinage ennuel â notre monument national de STAVELOT aura
lieu Ie 4 septembre 1988

Le ragsemblement aura lieu à 10.15 Hr dans la cour de lrHôte1 de
ville selon le protocole habituel. Èlrs CHOUFFART et BERGES sont
chirgès de Ia rrise-"n o",rtri" aà c" protocole. rI est demandé aux \/
participants de faire en sorte que le cortège dèfile en bon ordre
et sans espace vide. Herci d'avanee.

comme chaque annèe après la réception è 1 'Hôtel de ville,
L'Aubergre de st. REltActE nous propose Ie menu suivant, âu prix

,inchangé depuis 1985 de 450 frs. :

'- Potage tonates
- Choix de pâtès avec cruditès
- Carré de po.re dijonnaise avec haricots prineesses
- Ponmes rissolèes
- Glace
- Café

I bouteille de Vin de Bordeaux pour 4 personnes.

Les inscriptions auront lieu soit par I'intermédiaire de votre
section, soit directement auprès de :

Ur. CHOUF"F'ÀRT, lrt.
Aux Grangss, 5?
4133 ENGIS

c.c.P. 000-0313859-74

et ceci avant le 26 aoùt 1988.

Donc au 4 septembre à STâVEITOT.
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Conitè regtreint pour la mise à jour des modifications des
statuts qui seront publiés au Moniteur Belge'

Réunion trimestrielle à OSTENDE et visite à nos amis de la
llarine
Conité restreint pour 1'organisation du péIérinage au monument
de STAVELOT.

AsrrvrTEs DANS HOS SECETAHS

A,ttribution d'une décoration britannique aux plongeurs-démineurs
belges à I'occasion des opérations de sauvetage accompl-ies lors dY
triuirige au "HERALD Or' FREE ENTERPRISE" devant le port de ZEEBRUGGE
Ie 5 nars 198?.

En reconnaissance de Leur intervention lôrs des opérations de

="rrrrét"gre du ferry HERALD Or' FREE ENTERPRISE qui a sombrê devant le
pàit de ZEEBRUGSË Ie 6 mars 198?, il a p1u à sa Dlajesté la Reine
âiengleterre d'accorder "THE 9UEEN'S GALLANTRY MEDAL" au :

- Lieutenant de vaisseau de 1r elasse DAEllS, Àlfons,
chef des Plongeurs-Démineurs de Ia llarine belge.

- Lieutenant de-vaisseau de 1' classe COU$IENBERGH, Guido,
Plongeur-Dêmineur de 1a Marine belge.

Pour information : "THE 9UEEN'S GALLANTRY UEDAL'| fut créée en
1974. Elle est attribuée ausli bien à des personnes étrangères qu'â
des sujets britannigues. Cette dècoration vient en troisième rang
après les "GEoRGE cRoss" et "GEORGE llEDAr,rr -



6. RTTITIES DE STAVETOT

Ertraits de la brochure publiée par la Ville de STAVELOT

AUTIOUR DIUT{E ABBAYE

STAyELST n I est pas et nr a j amais etè une 'ri lle de grande tai i_le .
Elle a pourtant, ètê pendant plus de nille alls, ia capitale 9]"*
fetit Eiat. IJa principautè de STF.r/EITOT-IIAIJMEDY fut, en ef fet, I'un
â"s guatre Etats souverains qui, jusqu'à -11 5i* de i'aneien
iegir"-, se sont partagès le territoire actuel de La Be19i9uê, 19=
tréis autres êtanl les Pays-Bas rnéridionaux, la principautè de
LIEGE et Ie duehé de BOUILLON-
A I'origine de eette prineipautè : la double fondation, par
i'evangeiisateur de 1'Rrdenne, Saint Remacle, de 1'abbaye de
HAIJIIEDY, 8u confluent de la $larehe et de la Flarchenne, et de
I'abbaye de STAVELOT, sur les bords de l'emblève.

Né, selon la tradition, êrr Aquitaine' ê 1* fin du VI" ou au dèbut
â,t'vii; siècle, Remacle diriàeait I'abbaye de SOLIGNAC (di.ocèse de
iirlOeÈs ) , 

- fànâation de saf nt Eloi , _quand lç roi des F.rancs
ÊigeUért. r r r lui conf ia 1a mission d lgv_angÇl iser les f arôuches
pàiuiatlons de 1'Ardenne. I1 f installa d'abord à CUGNON, qur lq
!!-gl;i;, où 1'on nontre eneore les grottes qui auraient servi d'abri
au saint moine, mais le site ne convenant PêS, Remacle se porta
ptus au nord et fonda coup sur coup "Ualmunderium" (648) et
"stabeLacus" (550).

De nombreuses légendes s'attaehent â la vie de Saint Remac1e. Nous
nous en voudrions de ne pas èvoguer les plus touchantes, qui sont
aussi les plus populaires.
Un jour qué Ie diable s'en venait, chargè d'une lourde pierre pour
en êcrasèr l.'abbaye, le saint se porta au devant de }ui, avec ,
s6rus le bras, un plein panier de vieilles chaussures. "sTAvEr,oT
est-il encore bien loin d'ici ?' lui fit le malin, suant et
soufflant sous sa charge. "Je ne sais pas au juste, lui répondit le
saint homme, nais vois toutes les chaussures que j'ai déjà usèes
depuis non départ ! ". A c.es paroles, découragér le diable laissa
tomber son fàrdeau. C'est Ia "Pierre du diable".une autre lègende
raconte comment, pour punir ull loup d'avoir dévoré 1-'ile qu1
1'aidait â la construction de I'abbaye, Saint Remaele I'obligea à
}e remplacer. C'est pourquoi les armoiries de la ville montrent Ie
saint âccompagnè d'un loup bàtè, chargé de pierres. Crest au loup
gu'une tradition fantaisiste, remontant au XVIII" sièe1e,.1t!11bge
i'origine du nom wallon "stâ.v'leu" : "o stâve, leû", aurait dit Ie
saint moine, "à 1fétable, loup !"

tA cRossE tA }IITRE.

Septante et un abbés vont se suecéder à Ia tète de Ia double abbaye
de sTAVELOT-!{AIJIT|EDY et la diriger avee des fortunes diverses' des
pèriodes de pl.ein épanouissement alternant avec des pèriodes de
crise.
E}Ie venait à peine d'ètre fondèe quand saint Lambert y trouva
refuge, chassè de son trône épiscopal par des luttes intestines.
parrni les premiers successeurs de saint Remae1e, saint Poppon
apparait comme une des figures les plus remarquables. Nè à DETNZE
en-glg, iI a laissè ie souvenir d'un grand organisateur d'abbayes
et d'un grrand bâtisseur. A peine èlu â STAVELOT (1Û21), i.l f it
.remplaeer 1'église abbatiale, trop sommaire à son goùt, Pêr 99e
nouvelle constiuction qui fut consacrée en grande polnpe en '!04Û,
quoigue inachevèe, en prèsence notamment de L'empereur Flenri III et
de liarcheveque de COLOGNE. On a 1à un <ies plus anciens et des plus
beaux exenpies d'architecture romane de 1'Entre-!{euse-et-Rhin. Son
rôle de constructeur a souvent valu à saint Poppon d,'etre considèrè
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comne le second fondateur de 1'abbaye de STAVELOT.
L'abbè llibald (1130-1158) natif de cHEr/RoUHEID iLA cLEIzE), fut un
autre grand personnege des premiers temps. Elu à 1'unanimitè par
les deux conmunautés religieuses en 11-?û, Wibaid s'attacha à
mettre de 1 'ordre dans I ' a.dministrat ion et Les f inances , et à
renforcer la discipline monastique. I1 fut aussi un grand bienfai-
teur de STAVF-LOT dans le domaine des arts. Nous avons conservé un
certain nombre d'oeuvres d,ont il enrichii son abbaye, mais elles
sont malheureusement dispersêes à travers le monde, colnme le chef
religuaire de saint Alexandre (uusée du pinquantenairei, Le retable
dit de COBLENCE (ltusèe de CLUNY à PARIS) ou le triptyque de la
Vraie Croix (collection Pierpont llorgran, U.S.A. ). wibald f ii aussi
exécuter, ên 1'honneur d,e saint Remaele, ur magnif ique retable
(1135) destiné à abriter en son nilieu Ie sarcophage du saint. Ce
sarcophage en bois sera remplacé en 1258 par une merveilleuse
chêEse en euivre et argent, qui peut étre considérée comme un chef
d'oeuvre de I'art mosan. rJ'abbé wibald a joué un rôle non moins
signifieatif sur Ie plan politique, en tant que conseiller des
empereurs et des papes. c'est d'aiIleurs au cours d'une mission en
orient qu'iI mourut, ên 1158.
Les deux abbayes, guoigue distinctes, étaient placèes sous ia
houlette d'un abbè unique. Ceiui-ci ètait êlu par les moines des
deux communautês, sous la présidence du prieur de STAVELOT. L'élu
reeevait ensuite la double investiture lalque et ecclèsiastique,
qui lui ètait eonférèe par I'empereur et le pape. Trés tôt fut
soulevèe la question de la primauté d'une abbaye sur I'autre. En
980, l'enpereur Otton II trancha le dèbat en faveur de STAVELOT, en
décidant que 1'abbé serait choisi de préférence au sein de cette
eômnunauté, disposition qui fut confirnrée par une buIle du pape
Sylvestre II (999-1003). La primautê de STAVEITOT, renforcée encore
par Ie fait que les abbés y avaient ètabli leur résidence, s fait
surgir, entre les deux abbayes, un long conflit qui nê s'éteindra
qu'avec leur disparition, en 1794.

( A suivre i
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COHHUI{ICÀTIONS DIVERSES

1. Ci-après les lauréats du 33' concours provincial de rèdaction : \'

Prix Gènéral SEVRIN

OOSTERLINCK, Steve, Institut St. Livin de GAND

Prix de la D.A.S.

DEUARET, Cindy, R. B. S . ASSENEDE ( EVERGE!{ }

2. NEcRoLoGIE

- !lr. VANNOTE, Gérard nous a quitté le 15 juin 88.
- !tr. DEGRÀEVE, nichel.
Nous présentons nos gincères condolèances à leurE familles.

3. NOUVET,I,E âDRESSE DE I,'U.F.À.c.
3, rue du Congrês - 1 0û0 BRUXELLES


