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En couverture: I'Adjudant Chef VAN CLEUVENBERGEN avec son épouse, lors du barbecue à
MEERDAAL.

Mercredi 16 avril 97, petite fête pour le départ imprévu de I'Adjudant Chef
VAN CLEUVENBERGEN. En effet notre ami Claude, toujours brûlant d'envie de partir
en mission extérieure, a décidé de profiter des nouvelles mesures de dégaggment pour
les militaires pour conclure un contrat avec HANDICAP INTERNATIONAL'. Les vingt
derniers mois de sa carrière militaire il les passera ainsi au LAOS au service d'une
ONG. ll exercera les fonctions de STA (Senior Technical Advisor) et sera en charge de
cinquante démineurs laotiens pour déminer une partie de I'ancienne piste Ho Chi Min.
Dans sa tâche il sera assisté de deux Gurkas (sous-officiers népalais du génie). Les
Laotiens ont déjà reçu une formation du 26 janvier au 15 mars 1997 dans le déminage
par des instructeurs américains.

Les jours étaient tout d'un coup comptés : à peine 10 jours entre la prise de décision et
le départ, ce qui ne laissait que peu de temps pour régler ses problèmes familiaux,
remettre son service, vider ses armoires, ... et faire ses bagages.

Le 16 avril 1997 l'unité a organisé un petit barbecue à MEERDAAL en I'honneur de son
départ. Plusieurs anciens avaient tenu à être présents pour célébrer ce " fieux "
démineur. Parmi les invités on comptait e.a. le Colonel e.r. BERTIN et le Colonel
honoraire DUMONT et son épouse. Le Colonel honoraire VAN THORENBURG s'était
fait excusé suite à un décès dans la famille el le Colonel JAMBE est en mission en
SLAVONIE ORIENTALE.

Le Chef de Corps a tenu le speech d'usage et a retracé la carrière militaire de Claude.
Entré à I'armée le 01 février 1961, il passe au SEDEE le 05 février 1968 et est devenu
sous-officier démineur le 15 mai 1968 : une longue carrière comme démineur et donc
riche en anecdotes. Claude a terminé sa carrière à la cellule documentation. Si la
bibliothèque est aujourd'hui si bien fournie, c'est en grande partie grâce à lui. Beaucoup
de jeunes démineurs se plaignaient du caractère coch... de Claude quand il s'agissait
d'emprunter un livre. Mais tous ne savent pas que si I'Adjudant Chef était tellement
récalcitrant, c'était pour ( protéger " les livres et la documentation. Certains militaires
peu scrupuleux découpaient à l'époque tout simplement les illustrations ! Le Chef de
Corps a clôturé son discours en remettant les cadeaux à notre jubilaire.

I Conformément aux dispositions contenues dans la loi du 20 mai 1994, les militaires de carrière ou de
complément se trouvant à 5 ans de la pension peuvent en application de la présente loi exercer un emploi
dans les ministères et services publics dépendant soit de I'autorité fédérale, soit des communautés et
régions, les provinces, les communes, les centres publics d'aide sociale, les intercommunales, ainsi que
les organismes ou institutions non gouvernemenlales (ONG) d'utilité publiques ne faisant pas partie des
services publics, et les organisations syndicales agréées par le Roi.
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Le barbecue préparé par l'équipe de choc était excellent et personne ne s'est plaint de
ne pas avoir mangé à sa faim ! Claude et son épouse ont levé le pied le coeur gros en
emportant les cadeaux, mais en oubliant les fleurs (Claude où étaient les priorités ?).

L'équipeËft 
îiûi:iTif 3s3Ê'if :iiJéiË';ËËH=i+tiËrelclu

Samedi 19 avril 1997, grand départ avec Thai Airways. Claude devait enlever son ticket
d'avion le jour même à un guichet de l'aéroport. Horreur, le ticket mentionne un poids
de 20 Kg pour les bagages, que faire avec des bagages dépassant les 50 Kg ? Premier
essai infructueux pour les enregistrer, il faut payer la modique somme de plus de 1.000
FB par Kg excédentaire (et Claude qui avait déjà fait un tri sérieux pour limiter ses
bagages). Heureusement après des recherches et un coup de téléphone à I'agence de
voyages, les 20 Kg deviennent 45 Kg et Claude est parti avec ses 54 Kg répartis dans
deux sacs de voyage militaires., ... pauvre laotien qui pourra les porter à I'arrivée !

Claude, de la part de nous tous, bon vent là-bas, sois prudent et pense au fait que tu
es toujours militaire à 50% et que par conséquent le SEDEE est prêt à solutionner 50"/"
de tes problèmes !

JDV
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Dernières Nouvelles du IAOS
A ce jour il n'est toujours pas question de déminage. Claude, devenu un vrai
professionnel du casernement, s'évertue à construire des logements pour son
personnel ! Malgré tout il est déjà parti en reconnaissance et a repéré des centaines
de UXO : BLU 317117118143-44145149124-66126/36/59/63-86161142-54/MK1 18/32-38-
40/M83.

La construction de la (( villa )> de Claude avance !

Pour ceux qui veulent écrire à Claude, voici une copie de sa carte de visite :
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NUYTS E.

ANDRIES A.
29.8.51

JANSSENS L.
1 9.1 1 .47

ICI TOMBERENT
HIER VIELEN

LES DEMINEURS
DE ONTMIJNERS

MARCHAND
GERARD

VANDERMOîTEN
MARCEL

1 5.1 .1 946

Een gedeelte van de eenheid is reeds verhuisd naar MEERDAAL en het is binnenkort
de beurt aan de rest van de eenheid. Elke ontmijner kent het monument ter ere van
gesneuvelde ontmijners in het Bos van MEERDAAL, maat wie kent de juiste
geschiedenis van dit monument ?

Het was de wens van de toenmalige Voorzitter om overal waar ontmijners sneuvelden
een gedenksteen op te richten. Zo heeft de Sectie Brabant het idee opgevat om een
gedenksteen op te richten ter nagedachtenis van de soldaten die sneuvelden te
MEERDAAL op 15 januari 1946.

Het monument werd opgericht in 1948 en plechtig ingehuldigd op de feestdag van de
Heilige Barbara. Als plaats voor het monument werd de viersprong gekozen van de
baan Leuven-Namen met de Drève des Wallons, amper 500 meter van de
"springputten" van Meerdaal, waar Gerard MARCHAND en Marcel VANDERMOTTEN
brutaal werden neergemaaid op 15 januari 1946. Het monument werd onthuld door de
Korpscommandant, Majoor PORREWIJCK. Commandant LINDEN, die de nodige
schikkingen trof voor de plaatsing van het monument, hield een korte toespraak en
relateerde de bijzonderheden van het ongeval. Het ongeval gebeurde tijdens het
opvullen van de laatste springput met 128mm projectielen. Werden eveneens gekwetst
BERGES A. en CARMOIS. F.
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Later werden er nog namen bijgevoegd van twee andere ongevallen, het eerste in
STEENOKKERZEEL en het laatste eveneens in MEERDAAL.

Op 19 november 1947 sneuvelde JANSSENS L. in STEENOKKERZEEL bij het
neutraliseren van een SD4. Een andere militair, WARGE F., werd hierbij gekwetst.

Het tweede ongeval in MEERDAAL had plaats op 29 augustus 1951 en werd
veroorzaakt door de accidentele ontploffing van een 105 mm bij vernietigingswerken.
De ontploffing gebeurde tijdens het transport van de weg naar de vernielingsput. Twee
ontmijners, Edmond NUYTS en Armand ANDRIES, hebben de klap niet overleefd, twee
anderen, DEN DOVEN en VAN HOVE, werden zwaar gewond en een vijfde man, Louis
VAN HOUW, kwam er vanaf met lichte verwondingen. Op de begrafenis sprak
Cdt DIEU, de toenmalige bevelhebber van het Peloton Brabant, de lijkrede uit en
eindigde met deze zin : "Onze twee kameraden NUYTS en ANDRIES maken van nu af
aan deel uit van het grote geslacht van degenen die de mooiste bladzijden uit de
geschiedenis der ontmijning in België hebben geschreven" ... Beiden werden postuum
vereerd met het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold ll.

JDV
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EOD 6079
Vliegtuigbom(metje)

op het Strand te Zeebru

28 mei 97

De afgaande weekdienst werd nog eventjes opgeroepen om een kijkje te nemen op het
strand van Zeebrugge, langs de West Dam. Men had er een springtuig aangetroffen.
Ter plaatse aangekomen werden twee dingen vastgesteld:
1" het springtuig werd geTdentificeerd als vliegtuigbom RL 1 12 Lbs
2' Het water stond te hoog om ter plaatse te geraken.

Via de Zeevaarlpolitie werden de laagwaterstanden gevraagd. 's nachts rond twee uur
of in de namiddag om 1500Hr.
Met deze gegevens en droge voeten kwamen de mannen terug naar huis.

29 mei 97

Met de informatie van donderdag kon de volgende
ploeg vertrekken. Na wat aanvragen links en
rechts te hebben uitgevoerd kwamen we ter
plaatse aan. Rond 1 130Hr hadden we vanop de
West Dam een mooi uitzicht op het tuig. De te
volgen weg was voor ons voertuig nog niet veilig
genoeg. We besloten dan maar te wachten.
Ondertussen namen we de gelegenheid om
contact op te nemen met de Zeevaart en
Rijkswacht. Aan de Zeevaart politie werd
gevraagd min 1 km veiligheidsafstand op zee te
vrijwaren. De Rijkswacht moest de Westdam
verkeersvrij houden. Na deze afspraken was het
tijd om de inwendige mens gerust te stellen. ln
een plaatselijke horecazaak werd wat tussen de
kiezen gestoken.
Tegen halftwee waren we dan bij de Gd. Een
ploeg vergezelde ons ter plaatse. Voor alle
ordediensten werd een korte uiteenzetting
gehouden van de uit te voeren werken. Enkele
signalen werden afgesproken, tijd van ontploffing,
begin, einde signaal enz...

Om 1 420Hr hoorde men een doffe knal, een kleine rookpluim steeg op, enkele minuten
later konden we een kleine krater waarnemen in het schelpenzand.
Rijkswacht en Politie vonden het een hele ervaring, en voor ons was de rit tussen de
zonneklopsters zeker voor herhaling vatbaar.
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lSgtMaj M. DE VROEDT
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Vlie tui bom te Staden
Op maandag,02juni om 1115 Hr, kreeg men op het technisch bureel een telefoontje
vanuit het kwartier Kapitein de Wouters ( 950 Cie Mun ). De firma, die gestart was in de
kazerne met de grondwerken voor een nieuw gebouw, had enkele minuten voordien
enkele "obussen" bovengehaald. Ze vroegen of het mogelijk was deze projectielen op
te ruimen.
Toen Clc Decoutere en ik enkele minuten later op het bouwwerf aankwamen zagen we
enkele meters verder twee Livens mortieren liggen. lets verder, lag er gedeeltelijk
bedolven onder de aarde, nog een groter projectiel. Na de aarde verwijderd te hebben,
zag ik direct dat het om een vliegtuigbom GP 500 Lbs van UK makelij ging. Vooraan
was er een neusstop aanwezig, het staartstuk was verdwenen en achteraan was de
pistol volledig afgebroken, zodat juiste identificatie onmogelijk was.
Direct hebben we de volledige kazerne laten ontruimen en enkele minuten later was
iedereen geëvacueerd uit de gevarenzone.
Na overleg besloten we dat het gemakkelijker en veiliger was de vliegtuigbom zo snel
mogelijk te verplaatsen naar ons vernietigingsterrein in Kwartier Steenstraat, dat slechts
1,5 Km verder gelegen is. Hierdoor voorkwamen we de talrijke beschermingswerken
om de nabijgelegen installaties te vrijwaren van schade bij een eventuele ontploffing.
Toen onze MAN arriveerde op de werf, heeft Clc Bruneel de vliegtuigbom met de
burgerkraan en met de nodige voorzichtigheid op de camion geladen. Onder
begeleiding van de rijkswacht heeft Clc Coffyn het grote projectiel vervoerd naar het
vern ietigi n gsterrein.
Toen enkele uren later onze "nieuwe" kraan vanuit Burcht
de werkzaamheden begonnen, om de vliegtuigbom nog
vernietigen.
Nadat de omliggende gemeenten verwittigd waren dat er
ontploffing zou plaatsvinden, hebben we de vliegtuigbom

arriveerde zijn we direct met
dezelfde avond te kunnen

later op de avond nog een
om 1830 Hr tot ontploffing

gebracht.
Enkele minuten later was de krater, met een diameter van 10 meter en diepte van 6
meter, het enigste aandenken aan dit Britse oorlogssouvenir.

Aan de ganse operatie werkten volgende personen mee :

- AdjtChef Veys
- l SgtMaj Rogge
- l SgtMaj Buttenaere
- Clc Bruneel
- Clc Bruwier
- Clc Coffyn
- Clc Decoutere
- Clc Deneef
- Clc Guillemyn

10
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Col JAMBE

Kapt MOERMAN
lSgtMaj WUYTS (1)
l SgtMaj VERFAILLIE (1)
Adjt WTNDEY (2)
lSstMaj WITTOUCK (2)

l SgtMaj CAEL
l Sgt VAN MELDERT
lCLC DESMARET

BELBAT BELI-MANASTIR

Remarque :

Des étiquettes oranges peuvent être obtenues dans
les secrétariats à Heverlee et Poelkapelle. Les
étiquettes ne sont pas indispensables. On peut
également recopier les différents rubriques.

ER

ER

BB

UNTAES

UNTAES

KLISA

VUKOVAR

Opmerking :

Oranje etiketten kunnen bekomen worden op het
secretariaat te Heverlee of Poelkapelle. Men kan
ook gewoon de rubrieken hernemen zonder een
etiket te gebruiken.

(1) tot 08 juli 1ee7
(2) vanaf 26 juni 1997
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Een normale brief voor (34

Cdt PILLE

l SgtMaj PILAEIS

Claude VAN CLEUVENBERGEN

BF) / Une lettre normale pour (34 FB) :

CMAC
TA PILLE Philippe
PO BOX 116
PHNOM PENH
CAMBODIA

CMAC
TA PILAEIS Patrick
PO BOX 116
PHNOM PENH
CAMBODIA

Handicap International LAOS
Central Post Office
P.O. Box 948
SAVANNAKHET
R.D.P. LAOS
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GEBOORTEN / NAISSANCES

Adjudant Jean VALLONS is sinds 09 juni 1997 grootvader geworden.

Gelukwensen aan de gelukkige grootouders.
Félicitations aux heureux grands-parents.

OVERLIJDEN / NECROLOGIE

21 mai 97 : on nous annonce le décès de Monsieur Jean-Marie DEFAUW, beau-frère
du lSgtMaj Jean DUPONT.

L'unité et la Fraternelle compatissent à la douleur des familles et des proches.
De eenheid en de Verbroedering betuigen hun innige deelneming.

MUTATIE IMUTATION

Le l Sgt T. MATHIEU fait mutation à la date du 30 juin 97 pour I'Ecole de la Logistique à
TOURNAI.

Nous lui souhaitons bonne chance dan sa nouvelle unité.
Wij wensen hem veel geluk toe in zijn nieuwe eenheid.

20 Km van BRUSSEL

Volgende Mil van DOVO hebben
deelgenomen aan de 20Km van
BRUSSEL (ongeveer 20.000 deelnemers): participants) :

20 Km de BRUXELLES

Les militaires suivants ont participé aux
20Km de BRUXELLES (environ 20.000

1 Hr 25 Min 49 Sec
1 Hr 33 Min 31 Sec
1 Hr 37 Min 29 Sec
1 Hr 48 Min 43 Sec
1 Hr 51 Min 12 Sec
1 Hr 55 Min 05 Sec

Kapt MERCKX
LDV ROSOUX
l Sgt DE MYTTENAERE
l Sgt DUPONT
lSgtMaj DEHON
l Sgt DEMETS

2472e
4692e
6021e
9766e

10.468e
11.454e
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Accident de démina{e
Le 17 avril 1997 un accident s'est produit au Grand Duché du LUXEMBOURG lors de

la destruction de munitions.

Les Adjudants Claude PEFFER et Paul REISEH ont été blessés lors de I'explosion

accidentelle d'une sous-munition.

L'Adjudant PEFFER a élé légèrement blessé (égratignures provoquées par des éclats

métâlliques) mais I'Adjudant REISER a été plus sérieusement touché et a dû être

évacué en hélicoptère. ll a reçu un éclat de 2 à3 cm dans le mollet gauche.

L'Adjudant PEFFER a pu rejoindre ses foyers le jour même, mais son compagnon a dÛ

être hospitalisé et a subi une intervention chirurgicale'

Aujourd'hui tous les deux sont de nouveau au poste.

Le RSM, t'Adjudant NOEL, et le lSgt ISENBORGHS se sont rendus au Grand Duché

pour rendre iisne aux convalescents et leur remettre la prime du Fonds E. GEORGE
(15.000 FB) au nom de Ia Fraternelle et de Ia DAS.

Nous sommes tous heureux que cet accident s'est bien terminé et espérons que

Ctaude et Paut auront rapidement oublié cefte triste expérience, malheureusement
toujours imminente dans notre métier.

Je rappelle à tous les démineurs que pour profiter du Fonds E. GEORGE, il faut
être membre de la DAS !

lk maak er alte ontmijners op attent dat om te kunnen genieten van het Fonds

E. GEORGE zii lid moeten ziin van de OAD !

JDV
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Kon i n kl ij ke Ve rbroederi n g
der Belgische Ontmiiners

v,z.w,

tçç7

Madame, Messieurs, chers amis démineurs, chers amis, la bienvenue à notre

assemblée générale 1997.
Mevrouw, trrtijne Heren, beste vrienden Ontmijners, beste vrienden, hartelijk welkom op

onze algemene vergadering 1997.

Laat ons vooraleer de zitting te openen, enkele ogenblikken
aan onze afgestorven leden.
Avant d'ouvrir la séance ayons pendant quelques instants une
membres disparus.
Merci Dank U.

"Je déclare la séance
"lk verklaar de zitting

Pour information

ouverte"
voor geopend"

ingetogen terugdenken

pensée émue pour nos

de Verbroedering
stichter van onze

Le samedi dernier 03 mai
du Général Major SEVRIN,
Ter informatie
Vorige zaterdag 03 mei 1997 werden door een delegatie van

bloemen neergelegd op het graf van Generaal Majoor SEVRIN,

lggT une délégation de la Fraternelle a été fleurir la tombe
fondateur de notre association.

verenrglng.

Mesdames, Messieurs, chers amis démineurs.
Je suis très heureux de vous voir si nombreux à notre Assemblée Générale 1997. Votre

présence est pour moi un gage de t'intérêt et de la sympathie que vous porter à votre
'Fraternelle. 

Je tiens au nom du conseil d'administration et en mon nom personnel de

vous en remercier.
Ma gratitude et mes remerciements s'adressent en particulier à notre charmante mar-

rainà Madame SEVRIN, le Chef de Corps du Service de Déminage de I'armée et

Président de la DAS (Démineur en Service Actif) le LtOol BEM JOE DE VROE, les

anciens Chefs de Corps, les représentants des Forces Terrestre, Aérienne et de la
Marine, les membres effectifs et les sympathisants, sans oublier bien sûr nos

charmantes dames.
Mes remerciements s'adressent également à notre Conseil d'Administration ainsi qu'à

notre secrétaire et Trésorier National Mr BERGES sans oublier tous ceux qui pendant

I'année écoulée se sont dévoués pour le bien de notre Fraternelle royale.
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Je pense spécialement à tous ceux qui ont oeuvré pour notre bulletin "le Démineu/'

[tÔol BEM DE VROE, V. CLEUVENBÈRGEN) ainsi que nos amis de LIÈGE, organisa-

teurs etc. de notre pèlerinage annuel à STAVELOT.
Avant d'entamer l'étude deé différents points de I'ordre du jour, je voudrais remercier de

tout coeur tous les généreux donateurs de notre fonds de soutien. "Ernest GEORGE".

Dont la situation au 01 mai 1997 est de 571.253 FB.

Mevrouw, Mijne Heren, vrienden ontmijners,
Het verheuçj't mij U zo talrijk te zien op onze Algemene Vergadering 1997.. Uwe

tegenwoorOigfreiO is mij een bewijs van de interesse en de sympathie die U wegdraagt

voôr Uwe Verbroedering. In naam van de beheerraad en in mijn eigen naam hou ik er

dan ook aan U hiervoor te bedanken.
Mijn waardering en dank gaan in het bijzonder naar onze charmante meter Mevrouw

SEVRIN (Mevrouw GEORGE meter van ons gelijknamig steunfonds) de Korpsoverste

van de dntmijningsdienst van het leger en voorzitter van de OAD (Ontmijners in

actieve dienst) LtKol SBH JOE DE VROE, onze vroegere korpscommandanten,
onze vertegenwoordigers van de Landmacht, Luchtmacht en de Marine, de

effectieve làOen en sympathisanten van onze Verbroedering en natuurlijk ook al

onze lieve dames hier tegenwoordig.
Een speciaal woord van dank aan de leden van de beheerraad, onze nationale

secretaris schatbewaarder A. BERGES en allen die zich het afgelopen jaar

ingezet hebben voor het welzijn van onze Koninklijke Verbroedering :

lk?enk aan al diegenen die meewerkten aan ons tijdschrift "De Ontmijned' (LtKol

SBH DE VROE - Van CLEUVENBERGEN) en onze mensen van de Sectie

LlÈGE, organisatoren van onze jaarlijkse herinneringsdag te STAVELOT.
Alvorens dé studie te beginnen van de verschillende agendapunten zou ik al de gulle

schenkers van het Steunfonds Ernest GEORGE hartelijk willen bedanken. De situatie

van het fonds is op 01 mei 1997 de volgende : 571 .253 BF.

Laat ons thans beginnen met de dagorde. Commençons maintenant à l'étude de

I'agenda.
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Petite Histoire d'un Evénement
marquant

A I'issue de I'Assemblée Générale de notre Fraternelle, le 05 juin 1992, à HEVERLEE,

Monsieur le Colonel e.r. BERTIN, Président National de la Fraternelle des Démineurs

de Belgique, m'a prié de vouloir bien reconstituer I'historique de la Création du

Monumént National, rappelant le sacrifice des démineurs, victime de leur devoir. Je me

sens très honoré d'être investi d'une mission plutôt ardue, car bien des années sont
passées depuis.
Monsieur le Docteur PRIGNON, Président de la section liégeoise de la Fraternelle à fait
remarquer que j'étais "la mémoire de notre Fraternelle". Serait-ce là I'apanage de

I'ancienneté en âge ? Plus de 81 ans. Ou celui d'être I'un des plus anciens, encore en

vie, ayant pris part au déminage; en juin 1940 exactement. Quand il fut question d'un
monument, j'étais vice-président de la section liégeoise de la Fraternelle et

administrateur auprès de Comité National. Je suis I'un des rares survivants ayant pris

une part active dans l'élaboration longue et difficile d'une semblable entreprise; c'e_st-à-

dire vivre de très près et vaincre les obstacles qui s'amoncelaient sur la voie d'une
réalisation qui, dès le départ, s'avérait être quasiment impossible.
Avant tout ii était impérieux de trouver les fonds nécessaires. Ce ne fut certes pas le
moindre souci des concepteurs d'une oeuvre qui devait s'avérer être durable et digne

d'apporter à notre Fraternelle un fleuron dont elle serait fière.

Que'de réunions du Comité Oe t-lÈGf! Que de suggestions, que de discussions furent

nécessaires avant que puisse être présenté au Conseil d'Administration, présidé à
l'époque, par le très regretté : Général SEVRIN, un projet qui ferait I'unanimité des

aOministraieurs. Pour cé faire un triumvirat composé de Monsieur le Capitaine J.

VANDERYDT, président de la Section de LIEGE, de Monsieur R. RAINOTTE et de

votre serviteur, s'activa : tous ?zimuts. ll est je pense inutile de rappeler qu'un "non

démineu/', ancien militaire du 3't'" Régiment du Génie, joua un rôle prépondérant dans

I'apport que capital nécessaire. Très bien introduit dans le monde, dont il faisait partie,

de's'patrons lainiers verviétois, il s'affaira, aidé en cela par un groupe de demoiselles,
pour la plupart, filles ou parentes des dits patrons; à recueillir annuellement des

sommes non négligeables, autrement dit : il fût bailleur de fonds par personnes

interposées .... sôn attachement à notre cause n'a jamais faibli, ce qui nous vaut

I'honneur de le voir présent, ainsi que son épouse, lors de nos cérémonies annuelles

de septembre.
Le Capitaine VANDERYDT s'imposa le rôle de coordinateur, quant à moi j'organisai le

bon déroulement d'expositions, de fêtes, petites ou grandes, de conférences,

susceptibles d'apporter de I'eau au moulin. Le premier apport d'argent fut .de
17.00ô FB, en 1947, cela représentait une belle somme que nous avions rassemblée

en donnant, à TROIS-PONTS, une séance de cabaret franco-wallon, dont les

exécutants n'étaient autres que les dix membres de mon équipe. Ce fut épique et

hilarant.
Ceci n'est qu'un exemple, il y a eu une exposition dans les magasins de la Vierge Noire

à VERVIEiS, les venies d'insignes à la clientèle d'un grand cinéma "Le Coliséum" ou

encore lors du Holiday on lce à LIÈGE, voire même sur la digue et le Casino de

BLANKENBERGE. La vente du livre "Démineurs" écrit par I'Historien Monsieur Laurent

LOMBARD. Un bal en robes longues, habits de soirée et tenues de cérémonies, dans

les salons de l'Harmonie à VERVIERS encore! Et quantités d'autres organisations

toutes bénéfiques.
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Deux ou trois années furent nécessaires pour mener à bien ce projet, qui, petit à petit
prenait corps. Les autres groupements de la Fraternelle apportèrent leur contribution
dans des mesures différentes, dans les apports financiers néanmoins appréciables.
Un deuxième problème délicat, fut celui du lieu d'implantation du monument. La

Section de LlÈGE, I'initiatrice, tenait à ce que le lieu choisi le soit en terre liégeoise et

ce pour des raisons évidentes : tout d'abord celle de I'initiative, prise avant toutes
autres; celle, incontestable, du fait que la retraite allemande conjuguée, par la suite, à

I'offensive de VON RUNSTEDT, devaient se montrer des plus meurtrières et par

conséquent laisser le plus de traces dévastatrices et dangereuses. Je dois à la vérité

de rappeler que les seuls allemands ne furent pas uniquement responsables de

I'impressionnante quantité d'engins explosifs que nous eûmes à neutraliser, les armées
de I'Oncle SAM, très riches, se souciaient très peu, au cours de leur avance, de
ramasser leurs abondantes tonnes de munitions.
Le rapport bilan-victimes par régions du pays est significatif, sans pour autant
méconnaître le lourd tribut payé par d'autres provinces.
Certains eussent voulu que le monument soit élevé à BRUXELLES. Etait-ce bien sa
place ? N'était-ce point le vouer à I'anonymat dans le désert d'une grande ville ?
Encore fallait-il trouver I'emplacement adéquat!
J'eus I'idée de m'adresser au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de
STAVELOT. Cette ville se trouvait au centre d'un secteur de déminage que nous
parcourions en tous sens. Invité à une réunion du Collège, je reçus un accueil plus que

favorable, le Bourgmestre de l'époque, à I'unanimité du conseil, prenait I'engagement
formel de nous offrir, outre le terrain, I'assurance d'une attention toute particulière

envers le monument. ll y a peu, cette attention s'est d'ailleurs concrétisée par une
réfection totale sans qu'il en coûte la moindre somme à notre trésorerie. Ce geste, nous
I'avons apprécié à sa juste valeur!
L'architecte fut désigné : Monsieur VERSCHUEREN, de BRUXELLES, invalide du

Déminage oeuvra gracieusement. Le projet fut soumis à la Ville de STAVELOT qui

I'agréa d'office. Je fus chargé de prendre contact avec Monsieur MONTOYER,
Directeur de I'Urbanisme de la Province de LIEGE et, en finalité, c'est au Conseil
d'Administration de la Fraternelle qu'il appartint de délivrer son satisfecit, ce qui ce fit,
ici j'insiste PARTICULIEREMENT, SANS NULLE REMARQUE quant au choix de

I'emplacement.

La Section de UÈGe avait tenu à ce que :

1. Les lettreS "Ontmijners" et "Démineurs" figurent sur le frOnton.

2. Que le dauphin symbolisant les Flandres et la hure de sanglier, pour les Ardennes,

soient mis en bonne place.
3. Que chaque province soit représentée par ses armoiries.
Une seule concession fut celle de déterminer I'emplacement des armoiries de la
Province de LIÈGE, c'est à dire sur la colonne supportant la statue, il fallait, cela va de

soi garder l'équilibre dans la présentation des armoiries, neuf provinces, donc quatre

sur les panneaux latéraux et une au milieu.
ll y a quarante ans, le monument fut inauguré par un jour maussade et pluvieux en

prêsence de Son Altesse le Prince ALBERT entouré du Conseil d'Administration au

grand complet, Messieurs le Colonel Chevalier, SELLIER de MORANVILLE, Aide de

Ôamp du Prince, Major SAMYN, ancien Chef du Corps de Déminage entre les deux
gueries, les Commandants des I et ll Bataillons des Démineurs, le Major
pOnneWYCK, celui qui plus tard deviendrait notre estimé Chef de Corps.

Le Général SEVRIN, un Chef que nous vénérions, accueillait les diverses personnalités

religieuses, militaires et civiles dont entre autres, Monsieur HARMEL, Ministre de
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I'lnstruction Publique et bien évidemment, Messieurs le Bourgmestre, les Echevins, les
Conseillés les notabilités de STAVELOT.
Après que fut retiré le drapeau national qui voilait la statue, geste accompli par deux
frères., d'origine flamande, orphelins du Déminage; le monument fut béni par I'Evêque
de LIEGE, Monseigneur VAN ZUYLEN et par Monsieur I'Aumônier Général Protestant
dont j'ai oublié le nom.
C'est sous une pluie battante qu'un détachement de Chasseurs Ardennais, un
détachement de Démineurs, les enfants des écoles, un groupe de la Gendarmerie, le
Corps des Pompiers, les associations patriotiques et un public nombreux défilèrent au
son des accents vibrants de la ROYALE HARMONIE.L'EMULATION", celle qui chaque
année conduit notre cortège lors de la commémoration du souvenir, en interprétant la
Marche Officielle des Démineurs, oeuvre de Monsieur Maurice MOTTE, une fidélité qui
honore ce talentueux groupement.
A I'issue du défilé, le Prince ALBERT, après avoir signé le livre d'Or, se fit présenter
toutes les autorités ainsi que les veuves présentes mais particulièrement des grands
invalides tels le Lieutenant COMPERE, amputé des deux mains, le Sergent J.
MASSART, amputé d'une jambe, le Caporal KRAFT, amputé d'un bras et bien d'autres
encore. ll me souvient que notre drapeau national était porté par I'Adjudant
BERTRAND. Je m'en voudrais de ne pas signaler que Madame SEVRIN et
Mademoiselle, celle dont nous apprécions le parrainage, figuraient en bonne place à la
tribune d'honneur.
Ce fut un jour faste qui continue à rappeler que le Déminage est et reste une unité à
nulle autre pareille. Celle qui peut faire état d'un martyrologe évalué en tués et blessés
à20% de son effectif.
Je me suis fait personnellement, le serment d'être physique me le permettra.
Le monument est, en ce qui me concerne, un emblème faisant fi de I'appartenance à
telle ou telle région du Royaume, Néerlandophones, Bruxellois et Francophones ne se
sont pas posé des questions propres et chères aux politiciens. Tous ils ont répondu,
OUl, même s'ils savaient que le chemin à parcourir pouvait les conduire à la mort!

Marcel LALLEMAND
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Kon i n kl ij ke Verbroederi ng
der Belgische Ontmijners

V.Z.W,

Fraternelle Royale
des Démineurs de Belgique

A.S.B.L.

Kki,4e l
?e*fea

GOUDEN BRUILOFT / NOCES D'OR

Sectie WEST-VLAAN DEREN

De Heer Alfons WUYTS en Mevrouw Germaine VERWERFT hebben op 16 Mei 97 hun
gouden bruiloft gevierd.

Monsieur et Madame Paul TOUSSAINT ont fêté leurs noces d'or le 12 juin 97.

AI onze gelukwensen en nog vele gelukkige jaren
Toutes nos félicitations et encore bien des années de bonheur conjugal.

HOSPITALISATIE / HOSPITALISATION

De Heer Aloys VAN OVERLOOP werd op 23 april9T met hartklachten opgenomen in
Gasthuisberg. Na een week heeft hij het ziekenhuis mogen verlaten en hij was reeds
aanwezig op de laatste beheerraad.

Aloys, wfiwensen U een spoedig volledig herstel.
Aloys, nous te souhaitons une rapide et complète guérison

NECROLOGIE

Sectie WEST-VLAANDEREN

Wij hebben de droeve plicht U het overlijden te melden van de moeder van Erekolonel
VAN THORENBURG.

De eenheid en de Verbroedering betuigen hun innige deelneming.
L'unité et la Fraternelle compatissent dans Ia douleur des familles et des proches.
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Médaille du Démineur / Medaille van
Ontmiiner

Le bijou est en bronze et présente la forme d'un octogone allongé, dont les deux
grands côtés sont bordés d'une guirlande de lauriers en relief.
L'envers est orné de la bombe symbolique des démineurs.
Au revers, figure I'inscription " Déminage Belgique 1945-1946 Ontmijning België ".
Le ruban de 36mm de large est de couleur noire à trois raies verticales ; celle de dextre
et celle de senestre posées en bordure sont vertes avec liseré rouge ; celle du centre
est rouge.
Ce que signifient ces couleurs ?
Le noir rappelle nos deuils; le rouge, le sang versé par les victimes du déminage et le
vert, les espoirs pour la renaissance de la Patrie et pour la reconnaissance des
sacrifices consentis par les démineurs.

Het juweel is in brons en heeft de vorm van een uitgerokken achthoek, waarvan de
twee grote zijden versierd zijn met een laurierslinger in reliëf.
De voorkant is versierd met de symbolische bom van de ontmijners.
Op de achterkant prijkt de benaming "Déminage Belgique 1945-1946 Ontmijning
België ".
Het lint is 36 mm breed en van zwarle kleur met drie verticale strepen. De twee
buitenste strepen zijn groen afgeboord met rood. De midden streep is rood.
Wat betekenen deze kleuren ?
Het zwart is voor de rouw. Het rood voor het bloed vergoten door de slachtoffers van de
ontmijning en het groen voor de wedergeboorte van het Vaderland en voor de
erkenning van de offers opgedragen door de ontmijners.
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Eerbetoon aan het Nationaal
Monument

Stavelot OTseptember L997
PROTOCOL

1000 Hr Verzameling van de deelnemers op de binnenplaats van het Stadhuis van
STAVELOT. Contactname met de autoriteiten.

1030 Hr Vorming van de stoet en vertrek in de volgende orde :

a. De gemeentepolitie
b. De Koninklijke Harmonie "L'EMULATION" van STAVELOT
c. De delegatie van het leger
d. De vlaggen
e. De gemeentelijke overheden en de Raad van Bestuur van de Ver-

broedering
f. De gewestelijke secties van de Verbroedering
g. De andere deelnemers

1045 Hr Eucharistieviering in de kerk van STAVELOT, opgedragen aan de
overleden ontmijners.

1145Hr Hervatting van de stoet die zich naar het Nationaal Monument van de
ontmijners zal begeven.
Nemen plaats tegenover het monument :

a. De Raad van Bestuur van de Verbroedering - De Burgemeester van
de stad - De Commandant van de Ontmijningsdienst.

b. Na het plaatsnemen, uitvoering van de Mars van de Ontmijners door
de Koninklijke Harmonie "L'EMULATION'

c. Opsomming door LtKol SBH DE VROE van de door DOVO ITC uit-
gevoerde opdrachten sinds de laatste plechtigheid.

d. Groet aan de gesneuvelden door Dokter PRIGNON en de Adjudanten
CRABEELS EN LALLEMAND.

e. Uitvoering van het Nationaal Volkslied door "les Petits Chanteurs" van
STAVELOT onder directie van Mevouw MALPAS.

f. Neerleggen van bloemen door:
(1) De Verbroedering der Belgische Ontmijners
(2) De Burgemeester van de stad
(3) De Commandant van DOVO
(4) De andere deelnemers.
Gedurende de neerlegging van de bloemen wordt de "Last Post"
geblazen met onmiddellijk daarop de uitvoering van het Nationaal
Volkslied door "L'EMU LATION".

1215 Hr Hervatting van de stoet naar het monument der slachtoffers van
STAVELOT gedurende de twee oorlogen.
Neerlegging van bloemen door:
a. De Burgemeester van de stad
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b. De President van de Koninklijke Verbroedering der ontmijnersc. De andere deelnemers.
Tijdens het neerleggen der bloemen, uitvoering,,Te Velde".

1230 Hr Receptie in de kapittelzaal van het Stadhuis.
Toespraak door de President van de Verbroedering en door de Burge-
meester van de Stad.

1330 Hr Gemeenschappelijke maaltijd in de herberg saint-Flemacle

Menu
Prijs :700 BF

Pompoensoep

Gebraden kalfsvlees champignonsaus
Prinsessen van de Chef

Aardappelkroketten

Napolitaanse sneetjes

Koffie

Witte wijn "Riesling"

Teneinde alle nuttige schikkingen te kunnen treffen voor deze maaltijd, vragen wij aan
de leden om zich in te schrijven door het overeenkomstige bedrag, met het aantal ge-
wenste plaatsen, te storten op de rekening van hun sectie vôôr 20 Auq 97.

Voor informatie, de bank- of postrekeningnummers van de verschillende secties.
BRABANT-HENEGOUWEN OOO-0817353-31uÈce ooo-0790211-4s
OOST-VLAANDEREN OOO-0150164-08
WEST-VLAANDEREN 385-0062695-96
o.A.D. 001-1 357579-43

De secties zullen hun lijsten overmaken aan het Secretariaat van de sectie L|ÈGE voor
25 Auq 97 ten laatste :

Adres
184 Rue Jean Jaurès 4400 FLEMALLE (Tt 04123419G4)
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