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chenti er de l'Eâtr*d'fle,ure 
'

toiluerileurVisitc du âu

1es démineurs-plongeurs du Détachement HEVERLEE ont repris les activités de

plongée dans l'Eau-d'Heure depuis le 04 mar$ 96. Les activités d'enlèvement
durent déjà depuis plus de 10 ans et le but est de parachever le travail. Les

1er $ergent-Majors DEHON et DAVIN, les Caporaux-Chefs PUfiEMANS, KERR

et BRAEM partent confiants et persuadés de terminer la mission assez

rapidement. lllusions ! Une fois sur place ils suscitent la curiosité des habitants et

bien vite des langues se délient. D'autres endroits sont indiqués et les jours

suivants des dizaines et dizaines de munitions seront remontées à la surface.

A I'initiative dr: tçmrrtffindffint de
Prcvinte, $# tcfl*nsl ffiffiËVÏ

DUBAR Ir', LtR bri*flng ffi ét#
Grgânisdr sut place * l'stt*nti*n
du Gcuvernær;r d* Tæ Fn*vin*#,
Monsieur TffitfWûNT, æt Ces
differ#nt#s #ut*rlttss {*çæ[es" Læ

brieTing *tæit subdsvls{*r #ffi tn*ts
pæntiÉ$ . t*u* d'frb*rd L$r-ï aperçu
$ur ['*rganasatlor-x *t $*s missiffiRs
C* *"**nité pffir $* th*f de t*rps
du $ËDEH, le Me;*r" ffiË$*dï nn
VROË, *nsuite un* #xpficatisn
détaillée des *p*rations
d'enlàvernent par le 1*r $erg*nt*
Majcr DAVIN fft *nfin {.rn âp*rçu
historique 'de l* sit#atinn #ru

1S14*1 SlS pærlVl*rusteur A.

$EVRIN, hist*rien ân**1.

Les Ct*mËneuns pËmngeffit

âctuellernent sug #*ç.:x sit*s, uft
au Ncrd d* I'aut*rflL$te R3 *t uffi

autre âu $ud d* læ niêrrne

autorcute {vclr *æntes}. L#$
op*rati*ns s*nt æs$*u p**nih**s
**tant Conffi{+ $es qLâântit*s de
bCIue, væ$* *t p*u$si#r*s

présentes au fond de l'eau et le fait que les munitions s'y sont agglutinées. Les

démineurs sont obligés de piocher au fond de I'eau afin de désolidariser les

munitions. En fonction du tieu où les munitions sont trouvées et de la force du

courant présent à cet endroit, elles sont retrouvées dans un état déplorable
(fusée arrachée, douilles trouées, ...i ou dans un formidable état de conservation"

Le marquage de certaines munitions est parfaitement lisible, ce qui permet de

déterminer une date approximative de déversement des munitions dans ['Ëau-

d'Heure: une date postérieure au22 septembre 1918 !

r=P

le #fi *f de Corps pendanf /e hri*frng



Monsieur TRùMONT, Gouvemeur de Ia Provînce écoute attentivement les
explications du I Sergent-Major DAV\ N

les plongeurs au travait

4



Un pgu d'histoife.(d?prèç des,recherchee effectuées par il. Andfé $E\fRlN.
P rési d e nt d u Cercle -d' tllstolre d g Mont-Fq.r,-lll ar.ch i e.nnel

Quatre trains militaires allemands transportant des munitions ont été anêtés dans
la vallée de I'Eau d'Heure, fin 1918. Le premier venant de France, a déraillé à la
suite d'un sabotage à Montigny-le-Tilleul entre le Moulin au Noir et Pont à Nôle.
Le deuxième, très long, est resté bloqué à la limite des communês de Montigny-
le-Tilleul, Mont-sur-Marchienne et Marchienne-au-Pont. Les Allemands ont
menacé de tout faire sauter si les habitants ne les aidaient pas à dégager la voie.
Les habitants ont déchargé les wagons à la hâte en jetant les munitions dans la
rivière et les étangs situés de part et d'autre de la voie ferrée. Le troisième train
s'est immobilisé en gare de Marchienne à la limite de Monceau. Les Allemands
ont eux-mème fait exploser le quatrième convoi irnmobilisé par la grève de leurs
cheminots en gare de Jamioulx, dans la nuit du 14 au 15 novembre, détruisant
ainsi la majeure partie du village

Tableau récapitufatif deg munitions enlevÉes_depuis J98Ç sur le site de
MONTIGNY et de MARG.HIFNNE
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cm

Signal Divers Douilles Poids

1e86 5 1 51

1987 g 102 I 3 2.417
1988 æ 85 I 4 I.579
1989 1ffi 81 2.æ1
1990 o
1æî g2 17 496
1W2 Æ 2 2 368
rffi Æ 61 1 2 1.æ2
ræ4 4 æ 1 s4
1S CI

1æ6 882 21 4n 3 63 1.6Ê8 26 2 1 Æ 1g.ffi
Tdal t,241 21 816 3 æ 1.ffi 2S 2 I 25 3 12
Poids 8.687 189 13.ffi6 I29 5.2æ e31 139 t1 53 3 3 24 28.361

7 I 16 Æ 83 0.5 o.5 5.5 53 CI,l2 1 2
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*4 rr?ârs au 15 ffi&rs *#
{e Ënlèvsrnênt mgnuel
,* * 5ûm en amçlnt du bærrage
.::..': . : :: i.: 

j... j. ::

,*',',1,4x7,lcglï gt 'l2x 'Ê n,S*rn

,,1.t,+'.i,7$2x î,Tcrn, 2ûx B,Scrn

t 15tm Is lang ds Ia rËve Sauche

*1 âvri$ au 02 avril 96 : Fer à
* Ënlèverfient rnanuel
* t 3Sm fe long du chemln de fer
'F 19x 7,7*m, 1x 21cm et plusieurs

douilles de 7,7cm, 1$,5cm et,Z'l cm

28 rnars âLt 2* ryTârs $6: Fer à cheç'al
* Enlèvement par grue
*< * 5Cm Ie long de !a rlve gauçhe
{< '!x 8,8crn, 1'2x 10,S*rn, 1x ?'f cm

Ë5 rnârs €tu 27
.*,,,' ËnlrÈværnent
*,t,,+ Ëûûm
46 61x 21nnr

rnar$ 96
n:anuel

Rpmarque : Une glue a été mise pendant un certain temps à la dispositiçn des
plongeurs par la Région Wallonne.
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09 avril au ..r {Situation 03 mai 96}
* Enlèvement manuel
* * 900m le long des anciennes usines ALLARD
t6 distance exarninée 5m
r 121x7,7cm, 15x 10,5crn, 1x 17cm
4 346 grenades à main

'r( 2.A2A grenades à fusil
* 2 Taube
* 25 Cart $ignal

JDV
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Dix ans àéià nouo eéparent àu traqique acciàent qui nouo frappa touo de
olupeur le 07 mai 1986. En hommage à nos quatre collèqueo une petiïe
cérémonie a éte orTanioée à ?OELKA?ELLE avec l'aiàe àu padre.
Au ?roqramme un àépôt àe fleurs âu monumenï àans le euar1ier
Steenstr:aat, ouivi à'une meose célébrée ?ar le paàre àans l'é6lioe àe
Viilwegen et clôturé ?ar un re?ae sandwichs à la caserne àe ?oelkapelle. Le

7aàre s'étail àéVlacé avec 6a chorale et un chanleur qui a chanté par àeux
foîs de façon maqiotr,ra|e efi eolo.

L'hommage aux disparus :
de gauche à droîte le Cdt LAFAIRE, Comd 950 Cie Mun, le Cotoneth.s.

BERTIN, Président de la Fratemetle, te Maj BEM DE VROE, Comd SEDEE
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(5O'u** arln iyers aîre)
(49'n*u âs#anblée)
lë'u açsernblée la 6 juill *t 1947 à Jel-be

nRrronr Dr t'nggrMnl Ér oÉNÉnRt r nu z h,rRl rgg6

Discour,û du Vréaiàan1- le Colonel h,â, FERTIN.

ORDRF DU .IOUR

1. Aucune rêrnarque ne ffit faite conçemant le 7.V. de l'Aasembléa Générala

du 10 Mai 1995 zaru dans le bullerin à'aott 1995. CE RArroRT E9T
DoNc AccefrÉ-. '

2. Acfivitr,ês: voir ânnexe C àu bulleËin précédenï

3. git,uaËion frnanaière ;

a. âân5 rcmarquei
b, lecture du rapport àes râÀsaursl
c. le àâaom{,e aat accag,é âân6 remarquai

à, l'Aesemblée àonne décharqe au Conseil d'Aàministration.

4. Cotisation 1997 : I' U.F.A.C, n'au4mentanï ?aâ âa catieatîan àe 1O0 Ffr,
nouâ ne aomrnes ?as obliqéa de moàifrer notre apport al, eelui-ai reate
àonc tixé à 3?:5 Ft i açteyaê,

5. Moneieur CHOUFFAff a àonnê sa àémlosion comme 2e vice-préoiàant,
mais reste membre àu Congeil à'Aàministration. Le prêaiàanf, de la
section ae UÈGE préoente Monsieur pfUÉf aomme vlce-yréaiàenv à la
plaae de Monoieur CHOUFFART.

Tous les membrea aorfranls el réêligiblea sont, rêélua ?ar
applaudioaamenl qénâral. Le Comîtê âe covn?osa danc comrnê çurb :

?rêsident
1e Vics-préaiàent,

2e Vice-préoidenV

: Mr FERTIN

: Mr LINPEN

: M r DEHfÉf

I



fracréf,aire"{;réaorier

Mernbr*,gl F[, Ocç,

Fl.0r"
f r\

Ltëgt
Hainaut
trabanl
D.A,*"

Tork-ârâ?ôâu

Mr FËRGE$

Mra TÛUSSAINT, HERMAN rL.VERVENNË

tv{r ËfCK[{tLJT
Mrs FKlGhl$N *È CHTUFFAKT

hlrp tlUFUiSËON *8, PAKEE
Mra DUMONT r,ï VAN OVFRLOûF

Mrs DE yRtË, V'AN ûLfUy',ilf'tFËKGfN ef,

MAîîIjEUfr
MT ?EfrTKAETf

acf.iviteç ên Grimrnençanf,

I
t

t
I

it
'!

6. Remise des àiaiinotionç ?ar le préoiàent En àehars des remises
annoncéeô une mêàaille de âéminaur fut ramise à Mansieur HEIDERICH.
Notra préaiàent naïional aussi tub appelé Vour être àécoré àe la même
méàailla,laquelle lui e,st épinqlêe par le Chet àe Corpo actuel la Maj FEM
PE VROE.

7, GuestiÊnâÆË-réf?cn #efi

â, Mr LALLEMAND met, en çaaôe notre af$liation à flU,f .A.C, ll ne voit
paa I'ulilir;é vu que la plupart des anaienç combaf,tants oont, déjà
affiliés à I'u.F.A.c. par l'interméàiaire à'autres fraf,ernelles. Notre
préoident, tui réVanà qu'aprèa son intercenïion auprèo àu préoiàenT, àe
f'u.F.A.c. cetui-ci tora paraître àanç las prochaino *bELGleuE

D' AôORD" I'uti Iité ef, les aotivihés àe I' U.F . A,C..

b, lnlewention de Mr PONTE çonaernant la "KEC0NNA|SSANCE
NAïONALE" pour las àémineura juoqu'au 26 aott 1g4T â'avrèo la loi
àu O& aott19&1 Varu àans le Moniaeur àu A8 1ep 1981 maia donblea
modali#a à'exécuf,ion ne sont ?âs ençCIre Varueâ, Notre préaiidenr. oe
renoei1nera auprèo das instanÇez concernéea,

La réunion ## T,erminaiË û1" on ?â**âiE à d'aatrêç

?âr l'aVârltlf Euivi d'un rt?âfi çorlieurl*y{1ênt, ârcosâ"

Le t out, ç' e,ôl t'errninâ au çornpoi r,

1C
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Mcaàamea, Messieurs, chers amie àéminaurs, ahera amiô, la bienvenue à

notre aasemblée yénérale 1996, 'assemblh cara&ériaée ?ar le W
anniversaire (la 22 juin proohain) àe nolre Fraternelle,
Avanf, à'ouvrir la séanaa aaluona à'abord notra àrapeau (nouveau) (oigne de

ralliement, de toua lea àêmineuro) eL obaewonâ unê minufn àe sllence à la
mémoire àaa dêmineura dioparuz.
OraVeau en avant
Moroi
"Je àéolare la séançe ouverf,a'
?aur lnformatiqn
Le aameài 18 mai 1996 une dêlayaTion àe la Frafnrnelle a êté flaurir la wmbe
du GenMaj 9EVR|N, fondateur àe notre aaoocialion.

Mesàamea, Mesaieurs, ahera amis, ja tieno à voua remeroier pour vof.re

préoenoe à notre assemblée.

ll m'esfi un agréable devoir àe voua aignaler la préoenoe parmi noup àu
Gênéral Aviaf*ur TAYMAN6, anaien de chez nour., ainoi que àu prêoident de
la Fraf,ernella Royale du Génie àu Corpe àe Cavalerie et, àu Gênie de Çambaf,,

le Commanàant Louis FEYTEN9, atr, ami àe notre Frawrnelle.
Mea remeroiemenf.ç daâressent en parf,iouller à nor,re marraine Mme 9EVRIN

ef à Mme GEORGE, marraine de nolre Fonda de aoutien "E. GEORGE" ainsl

qu'au Chef àe Corpo du âEDEE le Maj FEM DE VROE et' son ?ersonnel, noâ

anoians Chels àe Corpo, nos repréoentanTs àe la (PAg) FT, FAé ev de la
Marine, sanâ oublier nos charmanteo dames.

Ma gratituàa et, meâ ?omerciemenr,s s'aàreaoent, foalement à not're Conaail

à'Administraf,ion ainçi qu'à nor,re aacréIaire - T.résoner nationat Mr âERGÊâ,
âânâ oublier rnus ceux qui pendant, l'année êcoulêe sa aont, dévouês pour la
bien de n&rç FraTærnelle. Je ?enâe aVécialement, à naa amis epi ont oeuvré

Vaur notre buller,ln (le Maj FEM DE VROE en particulier) aïn;si que nos amls de

Llèqe organioatnurç de notre pèlerinaga annuel à 9TAVELOT (Mme Lucie

DEïKE et Marcel CHOUFFAKI^).
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Mesdameç, Measieurg avant d'entamer l'&uàe àe I'aràre du jour, je vouàraia
vous enlrelænir penàanl quelquao înatanta àe la aréation, du but ef de

l'évaluation àe la Fraternella penàanl sea ainquanle annéea d'exislence,

guccéàanï âu àeruice social orqanioé àans lea diftérentes unilés du
àéminage & les regrou?ânl, la Frai,arnelle àes témineurs àe belgique aat
cré,ée offroiellemenf, Je 22 juin 1946 (Voir Annexe au Monit,eur belge du 22 juin
46-Ar+N1æ).
En 194b, le Capltaina-Commanàanl àu Génle Linàan, notre aciluel vlce-

préoident nouo résume en quelqueo rnotâ lia mieoion principala da la

Fralernelle àans un article ?âru àans b fascicule *Noo Dêmineurs" 6orsg le

bitre "A&iwléa de la Fraternelle",
"goutenir lea veuveo, aider lea blesaéa at mutiléa, eï remplacar le yère auVràa
àeo orphelins,voilà aeâez de nobles et multîpleç lâcheâ ?our oee àiri6eânts,"
Lors de la première asâernblée générale le 6 juille,r,1947 à JETTE le GenMaj
9EVRIN qui fair àéjà lhiohrique âe la Fraternella cit,e encore un autre bul
imporlanl: "Aiàer les tamillea, aoutnnir noo bleaséa, a'&ail, àéjà trèa Uian.

Maio nouâ awonç un impérieux àevoir à remplir enverl noa morlo, aultiver leur
oouvenir non seulement, àans naâ coeurâ maia ausgi dano celui àe noa

populationâ âu milieu àeoquellea ila avaienttravaillé,
Nouo nouâ âomm6e atf,achés à la parpêIuar àe manière durable, àana la
pierre ou àanalebronze aux lieux mêmes où ila sonr,lombéa', A catle même
rêunion le préoiàent exhorle les mernbres à culi".iver cette noble amitié, née

aur le:s ahampo àe mineo, au sein àe la Fratawtelle àont lea buls Veuvent oe

rêsumer en àeux mûs " amiLié, solidarité",
?our réaliser le buï principal il fallair àes tonds de pluo en pluo importanto.
Avant la créal,ion àe la Fraternalle ces fonào sonl rêcoltés àans lea unités da
àémina6e. Aprèa la création àe la Fratarnalle at, ae juaqu'en 1986 eb en

or4âniâanl àeo manifaçlations diveraes (expoaitionâ, b â1, t ombola, ëfc),
Depulo 1990 deot' le Fonàs E. GEORGE qui a pria le ralais, un fonàs alimenté
par laa démineurs en sewioe aohif et par des àons,

Je vouàrala vouâ donner maintenant quelqueo dates ou êvénemenl,s
marquants àe la vie àe la Fraternelle penàanr la Vérioàe 194€ - 1996.

1?,



Q,ueJ4uea à^frç mar4uentcs àans la viç de la Fratnrnelle ?enàant la ?érioàe
19.46 - 19e6

1946 - 22 juin création àe la Fraternelle (Annexe au MoniLeur balge àu
22 juin 194f - Ari", N 1645);

- ehoix de la marahe daç àéminaurs lora à'une repréaanf,alion au

Talais àes âeaux ArTle à FRUXELLEâ par la muaique àas Guiàeo.

La oomposition préoentée par Maurice MO-ITE, Chët àe muoique àe
la police Lieqeaioe a &ré r*enua Taroles àe Nicolas Dupuia
(Caporal au lFln de àémina6e)t

1947 - février : éàition àe notre bullef,in "Le Démineuf;
- O6 juillar : (voir bulletin *La Démineu/" No 7 d'aotn a\t
- ramise affraielle àe noïra drapeau par le bourqmeotre àe JETIE" au

GenMaj 9EVRIN:
- inau1uraf,ion àa l'Avenue àea Démineuro àans la mème ootnmunêi
- première Assemblée Générale:

1g4t - célébrabion ù éàition àu "trwet àe Démineuf i
195.â - à&eloppemenl, conatru;T,ion el inauguration (2O g"?) àe notre

rnonumant, nalional,
Archit,ecte : Mr VER9CHUEREN (9Offr tém 1 bn) - æéateur àe
l'inoi4ne du lFlnl

1961 - 17 dêcembra z les Fralarnellas àu Gênîe àu Corpa àe Cavaleria eb

àes Démineura àe tel7ique offrenlu à l'Eglioe 9f
Jean, I'Evanqéliate de TERVUREN, un vifaail
repréoenlanT Je marl,yre àa gfe tarbê, notre
p atronne (voir p aqe 17):

1962 à&eloppement, da la méàaille de àémineun

19Bg réviçion ef aàafiation àe noa statuta (voir Annexe au Monitæur telqe
àu 14 Dec 19t9 - Ara,N 17750):

19190 créaïion àu Fonàa àe Soutien *8. GEARGE":

1991 àeveloppement, er, éàition à'un nauvaau breval de àémineur - ce braneï
aÇaom?agne la médaille de àémineun

1995 noaveâu àra?ôaui
1996 04 avril: inf..roàucr"ion âuVrào de 9M

l'obtanf,ian du tit,re faveur
exêcufion.

le Roi d'une àernanàe ?our
En"Fraternelle Royal6". F

x3



i 1946 - 1961 GenMaj 5ET/R|N
196'i. - 1985 'F., GEARGE (Cdt da réoerve)
19û5 - 1987 Col LINDEN

1gt7 - Cot FERTIN

Conclusionâ

l:.r:inl:,f -P?1Y, 
o,be que te chehn ïracé ?âr not ?rédéceaseurs a êré

aeruçiulèuoeriiant auivl
La eolidante (aociale), la carnaradene er, la raayecl, ?ôur,nos aâmaradas
dio\arus'ant évé-Xwdâ mfuents àe6 saucio majeuro d,e n'ôl,re asaôciatron.
Çonlinuona de la aorte er expnmons le voeu Que ndtre Fraternellc puioee
encore connafurc àa très bcaux jourv.

t,: ' 
r'

Je eouhaile lonqua via à notrç Fralarnelle,

l.
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Vitrail représentant le martyre de $ainte Barbe, jeune fille
père en adherant avec fougue aux croyances nouvelles.
Pour la punir, il la décapita de ses propres mains, mais fut
le feu du ciel . {4-12-235'l

clui avait déplu à son

âussitôt foudroyé par

A I'occasion de la fête de Sainte Barbe, patronne des hommes du Génie, ce vitrail
dù au talent de Messieurs O. PIRON et F. CRICIQ( est offert le
17décembre1961, à l'église Saint Jean l'Évangéliste de Têrvuren, par les
Fratemelles du Génie du Corps de Cavalerie et des démineurs de Belgique, dans
le but de perpetuer pour les générations futures, la présence du Génie en la
garnison de Tervuren.
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Ëxcurâion

Chanagna, llle-le-? ré, ? olooon)Moulin, Aaçenoio, Lavaaelle, Lutre-boio,
nomo qui chanient, maîo aufroi ?auvra6 vrllaqee pantelanl,a, ob oa

farrailles innom rnables, qu6

qu' axc eVt"i o nn ell em ent utilis ab
râreg ôn Ardenntâ, Mâi^.,. un

évenlré souàain ?âr une êxrrl

chemîn, gaute la vingl-&t*unià

et preââe un levier àe mofr,, 7e

enâroito imprévuo : liçière, d
Au aurVluç, àes tonneç àa sal

qui volenl en êclalç au moi

?anzertaust, l'arma ant.îchar â

lube lançe-fuçâ,e et à'une ç

ant les Ardennes tn dhninâge

V illars-la-t onnê-Eau :

lit l'acharneYnenl des

. Lea charnr,â de mineç ratîonnellement orqanisés aont,

ulaîn 4ui Vâturait depuis àeux mois àans le mâma ?ré, esf,
îon: mâiâ,* la charcalte vingt faig cahotée âur têl mauvaio
e; rnai6,.. un garnin rarnagçe une curieuge boke en ébonire
àe charnVa àe minea; beauçCIu? àe mineç àiaparsées à àes

couVe-feu, to6çé, taluâ, haie, eg?âce enlre àeux ârbrêg,.,
â meurt,rières : obus tirés ou non; grênâàes àêyoupîlléaa,

dre choc- bombes non exVlooées ; fuséeai àêtonateurs;
lsmanàe ?our intanterîe, sor*e de têtarà énorrna faît à'un
ère mét'allique charqée à'exploaifç: enûins au VhooVhore:

çornbalo menéa au sud àe t/otogna
?ar Aaacnoîo, l'aooiéqée a rlprle conla& avec la llle Armée libératrice. Américaino aE

hllemanàs çe oont arrachéol chaque colline, ahaque carré àe eapino, chaque ferme. A
Villero4a-tonne'Eau, vinqx ty'nko germaniqucâ, rom?uç, gieenL àanç toutea lea Vooeo :

celui-là, cabré" menaçant le clel îun énorme aanoni celui-là, rnonatrueux cru6laaé, vent,,rê

en I'airi aelui-là, joueb àe t'rfnte t,onneâ, oulbut,ê dana un aràbère de bombe; aelui-là,
preaqu'întacf,, emboaoé à f abfi à'un pan àe mur calcîné,4ui fuf, une malson heureuse, et olJ

àeç hironàelles, boulwersânrâb àe fîàélité, ont rebâr,i laur nià,
Harnaaux çouffranlo, forètol traqiqueo, desV àano ca àéaor marqué parf,out àee
rneurtriçsurel de la querce, quloeuvrent, leç àéminaurs,

Lao fougèreâ CInt ?ôuâ5é, lea illierç, I'herbe folla, L'eapaæ à exVlorer pîaà ?âr Vîeà êôlc

irnrman 6oi la tâche àêmasur . Il tratno banï à'éclafuç àe bombeç et à'obug, tant àe
Iea àafectalJrâ, aux réactiarla Gontinuelleg, y1ê gant,

roëRe#6, enftn, bijoux hypersent eo (ne ?aâ agiter avaflt, àe â'en aarvirl)

Le génia àiabolique allemanà deçt al,taché à ranàre leç mines inàéfæc+ableç, laç
aoholruiàanb en porcalaina, en verre, en aarl,on, cornme la toykrûne, en boi6, aamme la
6hurnîne, munie à'allumeur dn êbonite, ll a i.ruffé àe <booby trapo> lea aapaaea mineç, Qui
veut mourir fr'a vraimenf que l'embarras àu choix,,
An appelle <ahef-à'oeuvra> en Allema1ne, la <teller mine> piégée, groooc aosietla
mêrLallîque, au couvercle bombé, qui aauf.e à la preaoion ol au àéçamorçaqe, On appelle
<ober chef-à'oauvra>,la mine 5, dite <bonâî66ante>, bofu tricorna, qui jaillt1, da oon laou à
toute preaoion aupêriaure à 3 k6, eN éclate en ahrapnelo, à hautcur à'homme.
- 5i vouo meLlæz le pieà çur une <banàiaoanta> oongeille an gourianf. le lieufnnant,
àémineur, laisçez l'y. Vouo efi seraz quitïé avec une jambe. 1inon, c'eât la morl, oauf
çh anoe e>&ra o rài n air e,
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La chancel ll y a quelqueo jouro, ?ao loin à'ici, un çalàat a trébuché sur unê shumine aâoez

àêbonnaire, puiaqu'elle s'e6l contentêe, en explooanl,, àe le àéchauâgêr et - qu'on nouo

excuâe, m.aiç telle e6t I'heurausa mésaventure àu bou4re - àa Ie àéculotten thomme,
affolé, ç'eçt enfui àang una àireclion int'eràîte, a gliooê, est f,owbé,,, e,t<actament entre
àeux shumines.
- Tart le monàa n'eot pao né veinarà, aouVire le lieutenant àémineun

La hors-à'oeuvre, Ccat, une bombe àe 5OO k6, aoincée àans le roc, aux confrnç àe 6ibreb.
Dans cetft ôarnrntJne, les àémineuro ont enlevé &7.OOO R6 à'cngino cxplootfo,,, partaia
à'une livre, Un çeul chiftra àonne une îàêe de cp qu'étaiV le ullage aprèo l'offensiva àa von

Rundoteàt z l'cnfouiçeement àas bêtes orevêeç a caûté 1ôO,OOA franaç.
En lisièra à'un boiç, à aant mèlrao à peine àe la bombe à àêlruire, un <Tîgre> eat anàormi,
Nouç nous abdtonç àans les flanca à'aciar àe la bête, tanàis qu'un àêmlneur, qui nou6
rejoinàra au àernîer morneni"., monte un àêtonafaun
Tout eat paré an peu àe tampo. Le couranl électrique qui àéclenche l'e><plooion, aat,lancé
àe l'inlérieur àu char, coupole aoigneuoemenf, fermée., La louràe ma66e frémrt, l-ea

&roites fenêtreç sont instantanément bouchéaa àe fumée 4rioa an âGra, et, gur la
cârâ?aaê blinàéa, 6onnê une pluie à' éclafo.

Et voici Ia plat àe rêoisfance! Le rarnâaoaqe lerminé àans leç zoneâ aoaignéao aux
êquipeo, les oamiona roulent àanç le àése* boiaê vers une carrièra abanàonnée où

pluoieura lfrnneâ àe meuriner bric à brac oeront àâtruites,
Tremicr émoi àu opectateur non âccoutumé quanà leo çoldatâ iaLtent au çol une
cinquantainc â'engino couleur à'oare t

- ?as àe àan6er. Les mineo çont, désamorcéeç.
Des obuo à Vhaophore aont àeacenduo avec baaucoup plua de Vécautionç, On leç
<repique>, pointe an baç, àans une lranchée orauaée au lond àu araùrc aausé par lea
explooiona précéàcntel; cent àeux obua luîsanta, cornme çi on les avait Vaaaéo au ripolin.
Dcâ6u6,les àémlnevrs ranqenL, âvec à'infrniç ménagemenio, quelquea roakeL6, quelquao
grenaàea, eT, reaouvrenf,le lag à'un f,aVio àe mineç, Celleç-ci, en ôautanl, anfonceront au
çol lea fuçêea àeo obuç, provoquanll'explooion yénérale,

Deux àêlonateuro oont nichéa àano lea mineç, Un oergent àéplie àeux mècheç, Bon Diaul
que o'eot court.
- Combuslîo n lenln. T rois minuteo, pr ofère-f.-il tranquillement.
Lao aamions 6ont Vartio, Le moteur àe <Tiline> ne oort Voinl capriciauoaL*
Aux villagea voioino,les clocheç çonnenï l'alerVe. Leo tenêtreo çont ouvetrea, genâ &'bétail
oont abrifÂo,
Leo àeux mèohao, allumées, tout le monàe o'éloigne, à vive allure, par àea piot'co herbueo,

àiqnee àu Far V'lest, Deux minutao cinquanfe... àeux minules cinquante-sêW* fr,opl
Reqaràonol
lJn geyoer àe feu jailful- àe derrière une butte, L'air eot otrié àe hachures lumlneuaes, Un

immense panache àe tumée blanche, aux louràeç volutaç, s'êlève, oe àéploie, t'anàio qu'un
gouffle violenl çeaouê leo moisona, frappe lea vioa4eo, et que retnrrtrt le fracas àe

l'exVlooion.

Au lnin, Ie tonnerre 6ronàe. D'autreâ champignona lumeux ourqieoenl, ça ù là, àea liqnea

àeosinéeç par lao aapinièreo,à I'infini.
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U autr ao qrauryâ, là-b às, là-b ao, oont à l' o uvr a ge,

- Combuçvian lente,Troiç minutasl
Le oergent souriaît, en âouo àiçant cela, 5on viaage o'illuminait d'un âourire calme que nous

rabrouvonç, aujourà'hui, qui nouo Vourouit comme une hantioa, Le pauvrc eb brave garçon
açi à gainfn-Elioab&h, à Namur, avec trois camaraàea. Le lenàemain àe natre vioitæ, une

7renaàa a aaut,é, bêtamenl, 6anâ raîçon comme t'oujouro, aloro qu'il la ranqeait avec lcs

autres explaorfo.ll a peràu un oeîl, àeux àoigf,o. Une cataolrophe pour leo civllo t pour lea
àémineurs, une ahance car,loqlquernant, fnuL la f,ao àevart 6aLttôr,l'équîVe enlière àaalt
h,rc hachêe
llfaut qu'on le oaehe, Le dêminage,voyaz-voua, Ceçt celal

A,T,

nd,!,r, : Lo tcxte c!-dassuo æt'un êxtrâit do Tarv I'Avenir' àu 24 juillat 19Æ qul noua æt envoyé par Mr
VERâCHUEREN, anchn du Génb'Cyaliote tt membra da Ia Fraternctlc du Génic. Lc Lîeufnnant àa qul on

parb dana aat atrlole cat h Lt FORTA,Ie gorganb c'étaib Mr WR^CHUEREN,

Commo nous hrlt' Mr VERàCHIJEREN : *F'nn 
que cela ad ooib paaaé le t2 jultlat 19+5, k Gucrro étatt frntc

pur tout la monda, aauf pur laa àéminoura".

Cë'EOUM' Iui a aotté un oeil, une parbb do la maîn drulta, rJn morceau do auîasc at un fuut'à'orteil..,
Mr VE:RâC|IUEREN æt l'autaur âu Monument aux Démincurv à âTAVELAT, il a auaai aréé l'îna@rle daa
DémlnauÈ dde Ardcnnæ (un aanqller vu àd 3/4 noir aurfond rcuge,)

M r WRâCHUERÊN, ncroî pour wt'rc collabrat'bn,
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N e de Ia rëdaûge: Nous demandons aux différerÉs déléguês & nous rcnæltte les infomafrons
àtemps !

NOCES DE DIAMANT (60 ans de mariage)

M. et Mme DE DECKER - VAN GRUNDERBEEK ont fêté leure noces de diamant
le jeudi 07 mars 1996. M. Marcel DE DECKER, né à Anvers le 02 septembre 1912
a voué toute sa vie à l'armée et à la défense de notre pays. En temps gue sous-
officier, il participera à la campagne de 40 avant de rentrer dans la résistance à
Bruxelles. A la libération, il continuera à servir la nation en temps que militaire de
canière. ll sera dans un premier temps affecté dans le Génie avant d'être muté à
la Force Aérienne. Après 34 ans de service il sera admis à la retraite au grade de
Capitaine-Commandant.

Nos félicîtations aux heureux époux et encore de nombreuses années de
bonheur.

Nécrolooie*

On nous annonce le décès

de M. Maurice LEDUC€RESSIER décedé le 13 féwier 1996;

Les funérailles de M. José GOVAERTS ont eu tieu le 09 avril 1996 à WAREMIT/IE.

du CLC llllichel VERGAUWE décédé le ffi juin 1996;

du père du l$gtillaj Guido VIIILMAERS décedé le 06 juin 1996;

de i/lme VERDURE, belle-mère du l CLC Freddy DEVARWAERE, décrâdée le
08 juin 1996.

te SEDEË et la fraternelle compatissent à la douleur des familles..
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VISITES à L'UNITÉ

26 avril 96 Visite d'une délégation Tchèque au Détachement de HEVERLEE
13 mai 96 Msite de M. ïROMONT, Gouverneur de la Province du Hainaut, et

du Col BËM DUBAR lr, Commandant de la Province, au chantier de
MONTIGNY.LE-TILLEUL

14 mai 96 Visite d'un Officier Supérieur de la République $ud-Africaine au
Détachement de HEVERLEE

15 juillet 96 Msite du CITC, LtGen BRUNIN, de ZS, lAmiral de Division
VERHULST et de GSX, GenMaj DUCHATELET au Détachement de
POELKAPELLE

sLAv.oNlE pRTENTALE - BARANJA

BELBAT Xlll est prèt à la relève. L'Adjt JANSSENS, le l SgtMaj BOSMANS (FAé)
et le CLC DEJAEGHER se préparent petit à petit pour le grand départ.

Le Lt VERVENNE rêcevra bientôt deux sous-officiers en renfort à I'EM
d'UNTAES. Le départ de lAdjt CUYVERS (FAé) et de fAdit DEMEYERË est prévu
pour le 01 juillet 1996.
Le 01 juillet le SEDEE comptera 11 hommes en missions humanitaires à
l'étranger.

BOSNIE

BELUGA lll est également prêt à prendre la relève. L'équipe se compose du
l SgtMaj DE COSTER (FAé), du l Sgt VANPARIJS et du CLC ROELS.

COURS

Le Cdt LAMBRECHTS a suivi avec succès les cours "lntemational EOD
familiarization" et "EOD phaze ll" aux EU du 25 Mar au 25 Mai 96.

Le Gdt VANDER MAST et le 1$gtMaj PILAEIS ont été suivre le cours "BCMD
(tsiological and Chemical Munitions Disposal)" à KINETON en GRANDE-
BRETAGNE du 19 mai au 09 juin 1996.

Le Lt DE DECKER est désigné pour suivre le cours IEDD (lmprovised Explosive
Device Disposal) à ROCHESTER (GB) en septembre prochain.
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Le lSgtMaj ROGGE suit le cours ECID à ROCHESTËR (GB) du 10 juin au
05 juillet 1996.

Les 1$gtMaj WUYTS et CAEL suivent le cours IEDD (lmprovised Ëxplosive
Device Disposal) à KINETON (GB) du 17 juin au 05 juillet 1996.

IUUTATION

Le lSgt DENEYER a fait mutation à sa demande le O3 juin 96 pour la Cie QG de
la Bde Paracommando. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle
unité!

Challenoe Etienne GAILLY du J5 mai99

Course relais de 42Km avec une équipe de 5 hommes :

Capt MERCIO(, Adjt PEEREBOOM, lSgtMaj VERGUCHT, lSgt DENEYER, ICLC
VANDENWIJNGAERDEN.
102e sur 171 équipes classées
temps: 3 Hr A1' 47"

20 Km de BRUXELLES
.f

16.000 inscriptions avaient été enregistrés pour les 20 Km de BRUXELLES le
02 juin derniei. Le SEDEE était représenté par le l SgtMaj VERGUCHT, le l Sgt
DEMETS et le l CLC VANDENWIJNGAERDEN.
Le meilleur ternps était de 55Min et le moins bon de 4Hr 58Min (15.015e place).

Le lSgtMaj VERGUCHT s'est très honorablement classé avec un temps de
1Hr 24Min. Voici les résultats :

2.132e l SgtMai VERGUCHT 1Hr 24Min
5.579C l CLC VANDENWIJNGAERDEN 1HT 36MiN

7 .370e l Sgt DEMET$ 1Hr 41Min

Joqsins à DUISBURS du 31 Mai 96 (10 Km)

363 participants classés :

5e lvan HOSTENS 35'01o

76e Robertrand WALRAEDT 40'52'
92e Frank SCHOONVAERE 41'41"

17Oe Jean-Piene VANDENWJNGAËRDEN 44'W
177e Dirk SWEERTVAEGHER 45'10"
226e Frank DENEYER 47'57"

Z2Te Dirk VAN pARIJS 4g'09'
245e Patrick MAÊRTENS 49'U"
357e Jo GALLOO (F) 1 Hr13'53"
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Memorial V,ERSTAPPEI{ le 30.mai,96 (Concours dé Tir avec GP) ,.i

DanieIVERSTAPPEN 187n5O Points
Guido WTLMAERS 145n5A
Phitippe VERGUCHT 133/250
Rudi DHOOGHE 771250

t'
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Face avant
(trois couleurs)

Face arrière
(multicolore)

Les Ëshirts sont vendus au profit de la DAS au prix de 600 FB.

Couleur: blanc

Cotton 1000Â

Tailles : M, L, XL, XXL

Température de lavage : maximum 40"C

Commandes : chez un délégué DAS ou par versement au compte
CGER N'001-{35757943 de la

FRAT. OÉttllrueURs en RcnvlrÉ DE sERVlcE
Hertogstraat 300
3OO1 HEVERLEE

mentionner T_Shirt + taille
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