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RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GET{ERAIE DU 31 UÀI 1.991.

Pour la quantiène fois, nous devons faire usage des
installations nilit,aires d'Heverlee pour y tenir notre Assenblée
Générale annueIle.

Avant, de déclarer la Réunion conme ét,ant, ouverte, le
président nous denande une minute de silence en mémoire de nos
canarades décédés.

A I'ouverture de la réunion iI remercie I-e LtCol JAUBE de
mêne que ses collaborateurs pour la superbe organisation de cette
journée.

11 met l'accent sur Ia bonne entente et, Ia collaboration
entre les différents départenents.

Le LtCoI JAHBE nous quitt,era bientôt pour L'ECOLE MATERIEL à
TOURNAI où il assunera la fonction de directeur des études. Good
luck. Colonel. Son successreur sera le Major DE VUYST que beaucoup
parmi nous eonnaissent déjà et, dont je suis persuadé qu'iI
accordera sa pleine collaboration à 1a I'raternelle.

Le Président remercie alors Ies invit,és, en particulier nos
narraines Mme SEVRIN et Hme GEORGE ainsi que Les anciens chefs de
corPs.

La fraternelle a part,icipé avec drapeau à plusieurs
cérénonies nationales. te 2Q mai nous étions présents à Ia
réunion statutaire de I'UFAC (1'Union des fraternelles des
Ànciens Conbat,tant,s) avec 5 voix.

Cet année le *Prix GénéTaL SEVRII{" fut accordé à Mlle
Rebecca HAECK de 1'Ecole Prinaire Comnunale "Vict,or Corpensor' à
GAND. Le "Prix pour Démineurs en Service Actif" fut accordé à
Hlle EIs DE SUTTER de I'Ecole Prinaire Conmunale Subsidiée de
Zï|IJNAâRDE. Les prix ont ét,é renis par notre Président le Colonel
€.r. BERTIN et par Ie Capitaine VAI{DER I{AST pour Ia DAS.

11 proposÊ de passer aux points à I'ordre du jour I

L. âpprobation du rapport de l'Assenblée Généra1e du LA/519L.
- Pas de remarques.

2. Activités du Conseil d'Adninistration.
- Expliquées par le Président durant sron discours d'ouverture.

3. Explication de la situation financière.
a. Explications concernant I'investissement en bons de caisse.
b. Explications concernant Ie prêt, fait par Ia Section

BRÀBANT.
- Àprès lecture du rapport des Réviseurs le bilan fut adopté.

4. Cotisations pour 1992 r naintenus à 30@ fr.
5. Elect,ions stat,utaires

- Pas de nouveaux candidats, Les adninistrateurs
dénissionnaires sont reélus par applaudissenent général.

- La Section Liège proposera un nouveau nembre pour renplacer
Hr MÀRCHAL (décédé).

6. Fends de soutien 'Ernest George"
- Après guelques mises au point des renarques ce statut fut

adopté.
- Le Président denande à llne GEORGE de nous faire I'honneur

d'accepter d'en devenir Ia narraine.
Denande acceptée ponetuée par les applaudissements de
I 'assemblée.
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7 - Renise de Médailles

a. Médaille d'or UFAC : Hr. HEUCHON U.
b. Médail1e d'argent UI'AC : Hrs.DE JAIFFE R.

FESTRAETS R.
GOYENS I{.

c. Hédaille de bronze Ul.Àe : Mrs AIITOINE G.
DEITEYS R.
KETELEERS T.
KII{ET A.
MÀTTHEUS H.
l{EERS}lAtt L.
CLEIIENTTUS

d. Hédaille 'Dénineur" : Hrs VÀlI OVERLOOP A.
LECOUTE L.
WILIE A.
KETELEERS F.

e. Croix Chevalier de l'Ordre de téopold : Hrs. BERGES
HEUEHON

f. Croix Chevalier de 1'Ordre de Ia Couronne : l{r. CHOUI'FART
8. Varia

- Explication par le ttCol JÀUBE concernant l'émission d'un
timbre-poste.

- Remarque par Hr. LALLEUAI{D concernant la situation
financière de I'UFÀC. ilombreux sont les personnes qui
reçoivent 'Belgigue d'Abord" en plusieurs exenplaires.
Explication : Si vous êtes i.nscrits dans plusieurs
r'raternelles vous reeevrez un journal par inscription.

Fin de la réunion- Les menbres du Conseil d'Administration
quittent la salLe acconpagné par la llarche des Dénineurs,
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Manifestation d'hommaqe au Monument national des Démineurs de
Belqique à Stavelot le dinanche 22 septenbre 1991

Protocol.e des cérénqnies

L@h@A - Concentration des participants dans la eour de L'Hôtel de
Ville de St,avelot - Prise de contact avec les autorités.

lAh3O - Formation du cortège et départ dans I'ordre ci*après:
a. ta Police connunale
b. La Royale Harnonie "L'Enulation" de Stavelot,
c. La Délégat j-on de l.'arnée
d. Les Drapeaux
e. Les Autorités conmunales et le Conseil

d'Adninistration de Ia fraternelle
f . Les Sectj-ons provinciales de la Frat,ernelle
g. tes auËres participants

1@h45 * Messe en l'ég1ise de Stavelot dédiée aux dénineurs
disparus.

11h45 - Reprise du cortège vers le llonunent aux Victimes des deux
Guerres de Ia Ville de Stavelot - Dépôt de fleurs par :
a. Le Bourgmestre de la Ville
b. te Président. de Ia fraternelle des Dénineurs
c. Les autres participants

Pendant le dépôt de fleurs, sonnerie "Aux Chanps' puis
enehaînenent avec I'exécut,ion de Ia Brabançonne.

12h15 - Cérémonie au Honunent national -des Dénineurs de Belqique
a. Prendront place face au Honunent : te Conseil

d'Àdninistration de Ia Fraternelle - le Bourgnestre de
la Ville - le Conmandant du Service de Déninage de la
Force Terrestre.

b. Après la nise en p1ace, exécution de Ia Marche des
Dénineurs par 1a Roya1e Harnonie 't'Enulation'-

c. Rappel par Ie Major De VUYST, Commandant du Service de
Déninage de la Force Terrestre, des missions
effectuées par son unité depuis la dernière cérénonie.

d. Appel aux Horts par le Docteur PRIGlfOll et les
adjudants CRABEELS et tÀLtEHAl{D.

e. Dépôt de fleurs par :

1. La Fraternelle des Dénineurs de Belgique
2. ta Ville de Stavelot
3. Le Comnandant du Service de Déninage
4. Les autres participants
Pendant les dépôts de fleurs, sonnerie 'LÀST POST'
puis enchainement avec I'exécution de La BRABâIICOI{I{E.

LZbS@ - À l'issue de la cérénonie au Honument, reprise du cortège
vers 1'HôteI de ViIIe où une réception est organisée en
Ia salle du Châpitre.

13h34 - Repas pris en conmun à 1'Àuberge Saint,-Renacle.
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PROPOSITIOI{ DE HENU POUR LE 22.09.91

POTAGE AUX POIREAUX*****
CHOIX DE PATES (avec cornichons,oignons,etc... )

t*t**

BtÀile DE POULET, sauce estragon avec salade de fruits*****
' POUUES CROQUETTES et, I'RIIES***** 

,

GATEAU DE STAVELOT aux an;inas et cerises*****
EATE*****

UNE BOUTEfttE DE VfN DE BORDEAUX pour 4 personnes
*t***

Prix : 5@@ francs

Inscriptions par Section AVâI{T Ie tO septembre
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EOHI{UilTCATIONS DTVERSES

SEËRgLQ.gÏE

'

peinés de vous apprendre les décès

,

i

de nos câmarades l

Hr. BEECKêERT Gast,on

Hme , JûHCKHEERE $artha, Ep , AHSEEUIT Henri

Hm€. BEHEYDT, Vve " VAHREYBROECK

Hme . DEI{EESTER Honigu€ , Ep . VYNCKE Wi lly

Hr. DERIIYTER Victtr

ltr. GOSSEYE René

Hr. FOHTÀÏHE Roger

Hr " HOVARLET Benolt,

Mr. VATEI,ITIIE Jules

Hr. VAH HOPSTAT Robert

l{r " HARCHAL Henri-

Sec t,ion

$ect,ion

Sect,ion

S ect, ion

Sect,ian

Section

Sect,ion

Section

Section

Sect ion

Seetion

E'1*Occ.

f 1-Occ .

f 1*Occ .

f 1-Occ .

F1-Occ.

Hainaut

Hainaut

Hainaut

Hainaut

Hainaut

Liège

Nous présentons aux fanilles nos sincères condoléances.
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SOUVEI{IRS ET AI{ECDOTES D'Ulf DEHII{EUR (suite 6l

I'ace à not,re 'Casba' , c'est ainsi- que nous avions
bapt,isé notre logeuent, existait la ferne HILLEBRâIIT, derrière le
bâtinent se trouvait un paturâge de deux hectares, aux moins.
Chaque natin, vers 7h, avec I'aui llELS, dont j'ai parlé plus
avant, nous parcourions, en short, quelque fut le t,enps, €t en
courant, le pourtour de cette prairie. Un nat,in, uD jars de belle
taille trouva intelligent de ne pincer cruellenent Ia euisse.
Fort de cette douloureuse expérience, je me nuni Ie lendenain,
d'une fine branche de coudrier, bien flexible. Conne I'oie avalt
pris gott à non anatonie, après tout on se contente de ce que
1'on peut, i1 s'anena vers moi, cou tendu. D'un coup see,
derrière la têt.e, je Ie f it pass'er, à non grand étonnement, de
vie à trépas. I1 fut payé au fermier et i1 passa dans nos
casseroles, car nous préparions nous-mêmes nos repasi L' indemnité
"nourriture" était de 25 frs par jour et' par homme.

llous ét,ions t,it,ulaires d'un camion I'iat 8T, un bel
engin nais qui de temps à autre nous faisait des caprices,
d'autant plus qu'iI rest,ait garé au dehors par tous les temps, c€
fut encore le cas, un sanedi uatin, jour ou nous devions
rejoindre LIEGE. Je priai les caporaux DE}|GIS et LEROY d'aller se
poster sur la route frontalière, toute proche, afin d'arrêt,er et
d'amener un véhicule capable de tracter notre canion rétif.
fls amenèrent, trionphalenent, uû canion postal allenand avec
chauffeur et eonvoyeur. Dire que j'en fus heureux seralt tronquer
Ia vérité car je craignais que les deux postiers n'aillent conter
l'histoire à leur direction, ce qui n'aurait pas tnanquer de ne
créer des désagrénents, graves peut-être? Les deux gaillards se
prètèrent de bonne grâce à I'opération, denandée par les 'Spreng
Kommandos', c'était ainsi que les Allenands nous appelaient.
Après, à peine 5 à 6 metres de traction, notre I'iat consentit à
démarrer! Afin d'acheter leur silence, nous leur donnâmes un
paquet de tabac et deux paquets de cigarettes, un véritable
cadeau royal, à I'époque. Par Ia suite, tous les jours, Ie canion
post,al faisait arrêt et e'est à coups de klaxon que nous en
étions prévenus, mais voilà, le nôtre de camion, rr€ tonbait. plus
en panne!

A la BARAQUE MICHEL, à la requête des gardes forestiers
de 1a fôret donaniale, nous avons constit,ué quelques abreuvoirs
pour: biches, cerfs, chevreuils et sangliers. Le procédé était
simple. Aux endroits choisis, pâr eux, nous déposions un€ bonbe
que nous faisons saut,er. Dès le lendenain Ie cratère était renpli
d'eau, car le so1 de la Eagne est une véritable éponge. En guise
de remerciements, iIs fernaient les yeux quand nous tirions de
tenps à autre, un gros gibier.

**************
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Si vous en avez marre

anecdotes? C'est votre droit d
tort car, en se faisailt, vous ne
célèbre démineur belge !

de continuer la lecture de ces
'arrêter. Vous auri.ez tout,ef oi-s
connait,rez j amais le nom du plus

Ceci se passe à BRUXELLES, à 1'épogue ou Ie Prince
Charles assuraiË la Régence. Les Sous-Officiers du Déninage
avaient, décidés de I'organisation d'un banquet, âu ness des Sous-
Officiers de Ia caserne Prince Baudouin;Ies épouses étaient
évidenment adnises. Au cours du trajet, en train, Liège-
Bruxelles, L' anbiance parmi notre groupe avait déjà atteint un
sommet appréciable et c€, grâce à quelques rasades d'un bon vieux
genièvre. A Ia gare du llord, nous avions à enprunter un tram pour
nous rendre, place Dailly. Une dizaine de personnes se trouvaient,
à 1'arrêt, avant nous. Notre groupe s'avança, avec à sa têt,e
1'élégant Sergent HASSART, ayant à son bras mon épouse. Dès
.1 'arrivée du tran HASSART f endit le rang des civils en disant:
"Place au Prince Régent'. Que croyez-vous que firent ceux qui
attendaient? Et bien, Lout bêtenent ils laissèrent nonÈer en
premier, Ie prétendu prince et la bonne douzaine de personnes qui
conposaient sa suit,e. Croyez-moi sur parole! Je vous jure que
c'est vrai. Le néprise, à 1'épogue était possible car HASSART
bien sanglé dans sa tenue, avait quelque ressemblance avec 1e
Prince CHÀRLES. Cela avait marché, conne ça a narché quelques
années plus t,ard, le canular monté par un étudiant qui visita un
collège pour jeunes fillesr €R prétendant être Ie Roi BAUDOIT{. A
Ia table d'honneur, figurait,, outre le Général SEVRIN, le Colonel
PLACET, les Hajors SÀHIJH et PORREIIICK, llonsieur LEI.EBURE,
Directeur au Hinist.ère des Finances, Hadame et Mademoiselle
SEVRIN, la marraine de notre frat,ernelle. Le banquet était,
présidé par I'Adjudant, LEON, son non de fanille m'échappe
complètement; Ie vieux monsieur, de près de 79 ans, que je suis
devenu, a des trous de mémoire dont voug voudrez bien 1'excuser.

Les tables des convives étaient répart'ies, en fonctLon
de I'appartenance aux fraternelles provinciales, naLs aussi en
raison de Ia langue usuelle. Nous nous doutions bien que 1'ami
LEOI{ prononcerait un discours, aussi avais-je inaginé de donner,
discrèteuent, à chaque convive de Ia Èable'LIEGE", un sachet en
papier gris, gu'il fallait gonfler. Chacun tenait Ie sachet sous
le rebord de 1a table. Ce gue nous n'avj-ons paa prévu, c'est que
I'orateur demanderait que I'on veuille bien respecter une ninute
de silence consacrée à la némoire de nos disparus. CeIa nous nis
dans sérieux enbarras et c'est alors que l-'on pt voi-r, ceux de
IIEGE, devenus subit,enent bossus car il importait de maintenir
Ies saeheËs à I'abri des regards. La suite vous la devinez
aisément. Dès le discours terniné, €D guise d'applaudissements,
ce fut 1a pétarade des sachets crevés. t'anbiance était à un
point tel, gue Ie Major PORREWfCK s'en vint nous trouver pour
nous confier gu'il eut préféré être à notre table de rieurs,
plut,ôt qu'avec les grosses légumes, beaucoup trop sérieuses à son
gott,,

**************
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STAVELOT DATTS LA GUERRE 4Ol45

IROIS-PO}ITS est Ie fief des services E.H. du 1111e
groupe de génie commandé par le colonel AI{DERSO}I. Les unités de
ce groupe dont, les 51e, 2@2er 29Le, 296e baÈaillons et les 629e
et 962e conpagnies sont disséninées un peu part,out. La conpagnie
C du 51e cantonnée à MELREUX est appelée en renfort et arrive à
TROIS-POIITS le L7 à 22}r3O; elle installe son P.C. à la gare et,
renforce les quelques sapeurs du 291e déjà dans la localité. Le
colonel AIIDFRSOII fait innédiatenent préparer pour la dénolltion
Ie pont, sur I'AMBLEVE et celui sur la SAIU et il établit deux
barrages routiersr un sur la route de t{ANl{E en aval du lieu-dit,
t{OUPRg et un autre sur la grand-route de STAVELOT près de I'Hôt,el
LIFFRAI{GE. Un canon antichar de 57 nn égaré de Ia conpagnie B du
526e est attaché à ce dernier barrage et mis en position derrière
une rangée de mines.

A 11h15, Ie Panther de tête apparait dans le virage, êr
anont de I'Hôtel LfFFRÀNGE; iI est innobilisé par Ie tir du canon
de 57 nn mais un tir direct des chars suivants détruit Le canon,
tuant 4 servants et, blessant un autre. Les aurvivanÈs du barrage
routier se retirent en halftrack rapidenent vers LA GLEIZE et Le
pont sur I'AUBLEVE saute à Ia barbe de Ia colonne allenande. Le
rapport du 29Le génie précise que le sergent IIILLER fait sauter
Ie pont avec 2 fantassins ennenis dessus tandis gue d'autres
arrivent par les collines au sud ( ? ) . Deux civils sont fusillés
sur Ie pas de leur porte pendant que PEIPER marque 1'arrêt en
face de La travée détruite. Indécision ou plut,ôt attente des
résu1tat,s d'une reconnaissance envoyée vers tlAt{NE.

Car une aut,re colonne, forte d'une trentaine de blindés
- dont des chars des 6e eÈ 7e conpagnles - et d'une conpagnie de
pionniers ( Ia 3e ) , s'est f ornée le natin à LODOIIE|Z où e1le
réquisitionne F. HOPA (habit,ant au noulLn) conne guide. ta
colonne se dét,ache à LA VAUX-RICHÀRD, nonte le BUTAI où HOPA sera
retrouvé abattu, sillone les prés hunides au l{-E de la BERGERIE,
rejoint HEI{UUOI{T et atteint lfÀI{NE vers 1Oh3O. De llÀl{ltE, quelques
véhicules s'en vont en inspectlon jusqu'à LOGBIERIIE {et peut-être
aussi vers SPII|EUX) tandis que Ie gros de la colonne roule en
direction d'AISOIIONT et descend sur TROIS-POttTS vers 1lh. Peu
après 11h3@, les 3 chars de tête se heurtent au barrage routier
de IIOUPRE où Ie tir de roquettes antichars des sapeurs du 51e
s'avère inefficace. t'équipe du barrage se retire alors à TROIS-
POI{TS sous les tirs des chars, puis dynanite le pont, sur le SALM,
supprinant ainsi un autre paasage possible. Dès qu'i.l a
connaissance de ce faiÈ, P.EIPER lance sa colonne vers LA GLEIZE
où il ent,re à 13h3O.

Entre-tenps, à STAVELOT, Ie défi1é des blindés s'est,
arrêté vers midi. car les -Thunderbolt' P47 du 9e Air Tactical
(avions U.S. du 365e groupe, renforcés par les 39Qe et,5O6e
squadrons) ont détecté le long ruban d'acier des troupes S.S. qui
s'étire depuis STAVELOT Jusqu'à REFAT et c'est I'attague en
pigués. tes grosses nitrailleuses des avions Èaillent les
véhicules et les hommes, Ies bonbes pleuvent à LODOI{EZ, surtout,
et les avions t,ournent en carrousel infernal pendant plus d'une
heure en venant virer au-dessus de WANI{E et de TROfS-PONTS pour
attaquer le dos au soleil. On dirait que t'outes les escadrilles
sont rameut,ées. La colonne, toute désorganisée, subi.t, des pertes
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sévères en hommes et en natérie1s. Les blindés altenands sont

égalenent attaqués au PETIT SPAIr cê qui provogue l'incendie de
la ferme JACQUEMIN. D'autres at,taques aériennes suivent celles-ci
vers 14h entre ROANNE-COO et. LA GLEfZE êt, vera 15h, à CHEI{EUX-I'À
GtEfZE où plusieurs véhicules sont, directenent touchés.

Pendant ce tenps, la 3Oe divislon d'infanteri.e 'S.S.
ROOSEVETT'brtle les ét,apes et arrive à Ia rescousse. te 117e
réginent ( JOHllSOlf ) , descendu par BEVERCE, établit son P. C. à
MALHEDY et positionne ses bataillons :

1e 3e hatai I lon se déploie à HÀLHEDY à 16h3Q,
Ie 2e bataillon avance tout au long de la voie ferrée

BURNEII.LLE à CHEFOSSE à 12h3O, il est acconpagné de sapeurs du
291e génie t ,

1e 1er bataillon ( lieut,enant-colonel R. E. FRANKLAIID ) , auquel on
a donné Ie nom de code 'Curlew' (courlis), va par FRANCORCHAIIPS
et s"engage vers STAVELOr par la vieille route; Ies fusiliers
débarquent des canions à hauteur de Ia ferme DELECLOS ( ferne

BONAPARTE ) puis se déploient en f ornation t,act,ique : la
conpagnie À du capitaine J. KENT progresse à droiÈe de la route
et la compagnie B du capit,aine R. SPIKER, à gauche.

A 13h, les avant-gardes du ler bataillon établissent, le
contact avec le 3e peloton de SOLIS en barrage routier derrj-ère
Ie dépôt incendié. Ce pelot,on se porte alors aux I- j-sières de
STÀVELOT pour y prendre des positions défensives de sécurité et
être traversé par Ies "courlis'du 117e dès 14h. Ces G.I. (1er
peloton de la conpagnie A, à droite de la route et ler pelot,on de
la conpagnie B, à gauche) descendent la HAUTE-LEVEE, l'oeil aux
aguets, le doigt sur la gâchette, tirant sur tout ce qui parait
nenaçant. A 15h3@, iIs s'infiltrent lentenent et nassivenent dans
STAVELOT par la rue de SPA et les UARLEI{I{ES. Y retrouvenÈ-ils
d'autres Américains? lf on !

Vers ce nonent (15h3@ ?r, le défilé des troupes
allenandes reprend; toutefois ces S.S. échaudés à LODOIIEZ n'ont
plus Ia même allure amogante... Et, coincidence? les preniers
obus U.S. cornencent à pleuvoir sur STâVEIOÎ, tirés par la 118e
artillerie qui vient de prendre position à Lztr, à l'EÀU ROUGE,
fRAIICORCHAIIPS, €D support, direct du 117e. Le tir est permanent et
devient exeeptionnellenent puissant.

Le contact avec I'ennemi est étab1i dans Ie haut de Ia
ville dès 16h. Quelques grenadiers disséninés et isolés rue des
ECOLES, rue HAUTE, rue BASSEr... s'empressent de déguerpir sous
les rafales d'armes autonatigues. Un grenadier tonbe rue HAUTE.
La place du IIARCHE est Frise. Puis la lutte s'organise contre des
tirailleurs en poste dans la rue LATERALE et au VINAVE, et contre
d'autres çIui font Ie coup de feu depuis Ie CHAÎEI.ET ou la rue H.
HASSANGE. Echange de mousqueterie avant le grand affrontement.
Pendant ce temps, le 2e peloton de Ia conpagnie A a progressé Ie
Iong du boulevard PIIIGET et atteint le château t,'SERSTEVEilS, sous
la BORZEUX, et le 3e peloton est envoyé vers la COttERfE. D'autre
part, Ie quartier nord est nét,hodiquenent investi par Les gars de
Ia conpagnie B du 117e qui pénètrent, bientôt à la BÀSSE*COUR pour
affronter des S.S. posÈés du côt,é de I'HOPfTAL et des VIEUX
MOULINS- La situation reste fort eonfuse. Pourtant, STAVELOT ne
senble faiblenent tenu que par un peloton de grenadiers au
naximurn et 2 ou 3 véhicules SPlf de support qui stationnent au
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Rr GE ou au POIIT en surveillance de I'axe routier de

pénétration par lequel, conti-nuellenent, les Allenands passent
par petits groupea de blindés. Les Anéricains n'osent s'approcher
de ceux-ci et se contentent de les harceler par des tirs de
rifle-grenade ou de bazooka. Les uortiers du LLTe tirent de la
HAUTE-IEVEE, d'AUERUONT et des hauteurs nord de la viIle.

Peu après 16h, aur la route du VIEUX CHATEAU, uD char
Panther qui se dissinule derrière Ia naison GOI{AY et se montre à
tout nonent pour tirer sur Ia localité, entreprend un déplacenent
et grinpe le talus vers les prés du STOCKEU. I1 est, t,ouché de
plein fouet par un obus et, s'imnobilise hors combat, la tourelle
ouverte. Deux tankistes s'en échappent,. Un peu après, E. GOtrAY
est ennené de sa cave et abattu par des S.S., pour calner leur
fureur sans dout,e.

La soirée vient, 1'artillerie U.S. redouble et
concentre ses t,irs. La naison GITLET prend feu comnuniquant
f incendi.e à tout ce pâté de naisons du VII|AVE jusqu'à Ia ferne
I|ATHELET devant I'église, êD créant un petlt no nan's land local
nomentané entre Ies protagoni.stes. On jurerait, que cet incendie
est volontaire. Un peu plus tard, I'ineendie se déclare égalenent
dans Ie Rivage au bas de la rue GUSTAVE DEI|ALQUE.

De son côté, 1'artillerie allenande en position sur les
hauÈeurs de la BERGERIE et dans les canpagnes de LODOHEZ et de
BEAUMOI{T commence à bombarder le secteur repris par les
Anéricains. Et, puis les gros Panther et, Tigre, envoyés en
reconnaissance par ttAt{NE, revlennent en ce noment; quelques-uns
traversent La ville et s'en vont vers LA GLETZE, d'autres - des
Tigres - restent sur Ia rive gauche. Les combats s'anplifient à
la tonbée de la nuit et les Allenands contre-attaquent,
sérieusement dans la ville.
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Practi-cal Pistol Shootinq - un sport conne un autre

Depuis quelques années le t,ireur de sport peut,
pratiquer dans les bons clubs de tlr une discipline assez
récent,e : Practical Pistol Shooting (P.P.S. ).

Ce sport est souvent, appelé 'conbat-shooting', bien
qu'il n'y ait strictenent rien à voir.

II en est dérivé et c'est 1à que s'arrête toute
conparaison.

Tout, le monde peut faire de la publicité négative pour
chaque sport de conbat, : ên faisant du Karaté ou du Kung-Fu on
apprend à tuer avec Les nains nues, uD arbaleÈrier est entrainé:--.pour élininer un adversaire à distance et en silence.

Tout Ie nonde sait égalenent que ce raisonnement est
absurde, tout comme les histoires qu'on raconte sur les P.P.s.

Que contient maintenant ce fameux P.P.S. ?
Cont,rairenent aux t.irs au pistolet classique où un

tireur tire sur une seule cible sans bouger de place, L' amateur
du P.P.S. t'ire sur une vingtaine de clbles placées un peu
partout.

Une piste d'obstacles est déterninée. Piste, gu€ le
tireur doit suivre pour s'approcher des cibles. A tour de rôIe
les participants font le même parcours, aussi vite que possible,
surveillé par le "Range-officer-. Ce sport exige du tireur la
pleine concentration de ses noyens. I1 ne doit paa uniquenent
bien tirer, mais également, courir vite, suivre Ie parcours, sans
se tronper, franchir les obstacles, charger et recharger à teups
son artne et, surtout i1 doit bien respecter les réglenents de
sécurité. La noindre infraction conduit à 1'exclusion imnédiate.

Que certains adeptes des disciplines classiques envient
les ti reurs P.P.S. e st, compréhens ible .

Tout Ie monde n'est pas capable de pratiquer un sport
aussi exigeant. Mais ne dites pas que ce n'est pas un sport, ce
ne serait pas sport,if .

RédACt,EUr ; D. VERSTAPPEN
Tradueteur : Ph, CUYLE
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BOUi.IIOUE DÀS I|e 1/91

Par le lrassé la vente de lshirt et de Ereatghirt avec I'erblêre
des 3 Forces a eu beaucoup de succès. De nolbreur retardataires
ont été déçu de ne pas pouvoir s'en procurer. Il voua eet offert
Ia possibiltté d'en acquérir.
Voir page suivante.
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BOX DE COHHAIIDE

(à renvoyer au SDFT à l'at't,ent'ion de I'AdJt VÀf, CLEUVEI|BERGEI{}

1. Je soussigné,..
unlté
pasae la connande cl-après.

2. ila cornnande l{E sera PRISE en considération qu'au monent de Ia
réceptlon de uon paienenit,.

:

3. CLOTURE DES RESERVAÎIOTSI A! DECEIIBRE 91.
DELAI DE LMAISOII t +tl - 4 seraines
PRIX! 

- 
'

Tshirt (courtes ranches): 25O EB pièce.
Sweatshirt (Iongues aanches): 600 fB plèce.
EnlevenenÈ de Ia connande à HEVERLEE.

4.
fshirt, ( courtes Eanches ) Sweatshi.rt ( longues manches )

Couleur
Tshirt

Couleur
fns igne

Quant,it,é Coul eur
Sweatshirt

Couleur
Insigne

Quantité

BLA}IC HOÏR BLAilC lfoïR

NOÏR BLAIIC ilOIR BLANC

ROUGE BtAilC ROUGE BLANE

BLEU MARI}IE BLAI{C BLEU MARINE BLA}IC

VERT TONCE BLANC VERT TONCE BLAHE

Tailler S* / lf* I t* I XL* Taille: S* I l{* I L* I NL*

(entourner la tailIe choisie)

5. Je dis la sonre de

Je choigis Ie rode de paierent suivant:
COI{PTAI{Î / VERSE}IEilT au conpte OOL-I357579-43
(barrer la nenti.on inutile)
Dans Ie cas de VERSET{EilT faire apparaitre la nention Tehirt/
sweatshirt

Signature



CRAVATE......

Nous sonnes en nesure de
avec I'insigne connun aux
- Couleur des cravates:

BORDEAU, GRTSE, BLEUE.
Pré sent,ation du noti f :

Bonbe identique
à I'insigne
du brevet

Prix de vente:
- Enlèveuent, à Ia

AtÈention conne
fournisseur, iI
procurer avant

- 14 -

LOUTIOU.E DAS Fo 2/e1

- ERAVATE

vous proposer
dénlneurs 'Lâ

CRAVATE ! I !

une belle cravate tlssée
BOUBE"

(-\
\... entre 15 et 20nn

ILOO FB
caaerne d'HEVERLEE
une certaLne quantlt,é d'achat est exLgée par Ie
ne sera peut être plus possible de s'en

longtelps, donc, profltez-en uaLntenantl

1.

2.

3.

4.

5.

BOI| DE COHIIAIIDE

(à renvoyer au SDFT à l'attenÈion de L'Adjt VAN CLEUVETBERGEtr)

Je soussignê,..
Unlté.....
passe la connande cf-aprèe.

Ma cornande ne aera prise en eongLdératlon qu'au ronent de la
récept,lon de non palenent.

Clôture dee réservationst 6t DECEUBRE 91
Délai de livraisonr +l- 6 eerai.nee

Prix unltaire z LOQ EB

Je choisis la cravate unLe guivante:
BORDEAU* / GRTSE* / BLEUE*
(* barrer les couleurs lf0lf déeirées)

Je dis la sonme de...
Je choisis le uode de palenent suiyant:
collPTAlfÎ* / vERsEHEltIt au corpre oot-l357579-43
(t barrer la rention inutile)
Dans le cas de VERSEHEI{T faire apparaitre la nention CRAVATE.

5.

Signeture


