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Pnicrlo lt{on Ti*no

Zoals U kan merken werd het eenheidsblad en

verbroederingsblad in een nieuwe look gegoten.

Deze nieuwe look geeft ons de mogelijkheid U op een verjongde

manier een blik te gunnen in het reilen en zeilen van de eenheid

en de verbroedering.

Zoals aitijd zai er wel her en der iemand zijn die commentaar kan

leveren op de samenstelling van dit blad of de medewerkers .

Vergeet niet dat ook U tot die medewerkers behoort en wij onze

deuren openzetten voor alie opmerkingen waarvan U denkt dat

ze de moeite zi.in.

Wat er komt er in dit blad aan bod ?

Informatie van de eenheid en dit niet enkel vanuit de staf te

Meerdaal maar ook vanuit Elsenborn, Leopolsburg, Poelkapelle,

Vo gelsan g en 7,e,ebrugge.

Activiteiten, operaties die we georganiseerd hebben of waaraan

we hebben deelgenomen.

Een tweede luik in dit blad wordt opgevuld met de activiteiten
van de verbroedering. We hopen ook op Uw medewerking.

Uw anekdotes kunnen dit tijdschrift ondersteunen en kunnen

zells een belangrijke bijdrage zijn in de historiek van de onze

eenheid.

Nous vous présenlons le nouveau look de notre revue de I'unité
et de la fraternelle.

Ce nouveau look nous permet de vous informez d une façon
moderne et permet de connaître Ia vie de l'unité et de la
fraternelle.

In collaboration et la participation à cette reÿue nous

concernent tous. Toutes les remarques .et idées sont les

bienvenues, n'oublier pas que Ia critique est facile.

Quel genre d'articles peut on rédiger ?

Toutes les informations de l'unité aussi bien de I'Etat-Major de

Meerdaal que Poelkapelle, Zeebrugge, Leopoldsburg, Elsenborn

et Vogelsang.
Les activités organisées par le service ou celles auxquelles le

service a participé.

Une deuxième partie est prévue pour les activités de la
fraternelle. Pour cette partie nous sollicitons la collaboration
des anciens.
Vos anecdotes peuvent apporter à Ia revue une importance à

L' historique de l' unité.

De redactie I In rédaction
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L. Ch"{ J" Co.p.
D" Ko.p s corrrrrranJant

De vakantie die we achter ons

gelaten hebben, is nog slechts een vage
herinnerring. Allerlei activiteiten voeren
ons in een ijltempo naar 2001.
De hopelijk definitieve terugkeer van de

duikerontmijners van NAVCLEARMIN
in de schoot van DOVO , om de derde Cie
te vormen, werd op 12 juli geofficialiseerd
door de ondertekening van het protocol
akkoord tussen de Mar en ITC .

Deze aankomst en de verhuis van de 950
Cie Mun naar Zutendael, verplichtte ons

een nieuwe OT uit te werken, waarvan U
de grote lijnen op de volgende bladzijden
vindt.

Andere dossiers bevinden zich in
de eindfase, waarvan de voornaamste: het

dossier Infra Meerdaal voor een nieuwe
instructieblok in 2001 en een

horecacomplex in 2002, een dossier Infra
Poelkapelle voor een horecacomplex en

een verpleegzaal ten gevolge van het
vertrek van 950 Cie Mun en het ontruimen
van de kazerne de Wauters, het

aanpassingsdossier van het Pers en het Mat
van de Cie T,eebrugge aan de normen van

DOVO, en tenslotte het dossier van de

gevarenpremies.

Spijtig genoeg werden de eerste
herfstdagen, naast het goede
nieuws over de toekomst van
DOVO gekenmerkt door het
overlüden van Marc NUs. Al zijn
wienden en collega's van het werk
zullen hem herinneren als een
toffe gast.

Les vacances ne sont déjà plus
qu'un souvenir loin derrière nous. Les
activités en tous genres nous poussent à
toute allure vers 2001. Le retour que nous
espérons définitif des plongeurs démineurs
de NAVCLEARMIN au sein du SEDEE
pour former la 3è"" Cie a été fficialisé te

12 Jul par la signature d'un protocole
d'accord entre la MARINE et l'lTC. Cette
arrivée et le déménagement de la 950 Cie
Mun vers ZUTENDAEL, nous a obligé à
étudier un nouveaLtTO dont vous trouverez
les grandes lignes dans les pages

suivantes.
D'autres dossiers sont encore en

phase de finalisation ; à savoir les plus
importants: le dossier Infra de

MEERDAAL pour ut"L tlouveau bloc
« instruction >> en 2001 et un complexe
horéca en 2002, le dossier Infra de

POELKAPELLE pour un complexe horéca
et une infirmerie suite au départ de la 950
et à l'abandon de la caserne de

WAUTERS, le dossier de mise à niveau
Pers et Mat de la Cie ZEEBRUGGE et
enfin le dossier des primes de danger.

Malheureusement a coté de
ces bonnes nouDeLles pour L'auenir
du SEDEE, les premters jours
d'automne orut été marquês par Le

décès de Marc IüIJS, tous ses amüs
et coLLègues de trauatl garderont de
lut Le souuentr d'un r cl:tic , tApe
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DOVO in 2001
SEDEE en 2001

Het eerste onderdeel in dit vernieuwde
tijdschrift handelt over de organisatie van
DOVO, dit om u een betere kijk te geven van
de structuur en mogelijkheden van de eenheid.
In latere uitgaves zullen we u berichten over
de organisatie van de verschillende
compagnies en detachementen.

In ons eerste'nummer zullen we in het kort
een blik werpen op de nieuwe OT
(organisatietabel). Hierbij zal u direct
opmerken dat DOVO niet langer bestaat uit
twee planeten met daar rond enkele
satellieten.
Op de volgende bladzijde vindt u een

geografische voorstelling.

Van wie hangen we af :

o Staf van het Belgisch Leger
o Intermachten Territoriaal Commando

(rrc)
. Groepering Algemene Steun

Uit wat bestaat DOVO :

o Staf van het bataljon te MEERDAAL
. Compagnie MEERDAAL

. één interventiepeleton met de

detachementen LEOPOLDSBURG,
ELSENBORN, VOGELSANG.

. EOD school

o CompagniePOELKAPELLE

. Ééninterventiepeleton

. Eén ontmantelingspeleton voor
toxische munitie

o Compagnie ZEEBRUGGE

. Eén interventiepeleton

' Duikschool

Afin d'avoir une vue plus clair de l'unité le
premier sujet de cette nouvelle revue est
l' o r ganis ation du S ED EE.
Dans les prochaines revues nous vous
présenterons l'organisation détaillée des

dilférentes compagnies et détachements.

Dans notre première revlte nous vous
expliquons en bref le nouveau TO (tableau
d'organisation). Vous pouvez constater que le
SEDEE n'existe pas sur deu-r planètes avec
ces satellites.
Sur la page suivante vous trouverez une
p ré s e nt ation gé o g raphique.

Dépendance :

. Etat-Major Général des Forces Armées
Belges

o Commandement Territoriales Interforces
t (CTI)
. Groupement d'Appui Général

Composition du SEDEE

. Etat-major du bataillon
o Compagnie MEERDAAL

. Un peloton d'interÿention avec les

détachements LEOPOLSBURG,
ELSENBORN et VOGELSANG

. Ecole EOD

o Compa?nie POELKAPELLE

. Un peloton d'intervention

. Un peloton de démantèlement
munitiotts roxiques

o Compagnie ZEEBRUGGE

. Un peloton d'interventbn

. Ecole de plongée
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Etrl{rrd SEDéE . Surt DOVO

Csp.gnh CEEROA L

cqrc.gni. POELTqPELLE

Conrp.golr ZEEBRT GOE

Geografische inplanting
Emplacement géographique

Hoofdopdrachten

r Opruiming van munitie afkomstig uit de

twee wereldoorlogen en afgekeurde
munitie (EOD)

o Ontmanteling van toxische munitie Eerste

Wereldoorlog

. Technische bijstand aan de gerechtelijke
autoriteiten (IEDD)

. Opleiding en training

o Humanitaireoperaties

Missions principales

o Enlèvement de munitions des deux guerres
et munitions déclassées (EOD)

o Démantèlement de munitions toxiques
première guerre

o Assistance technique aux autorilés
judiciaires

o Instruction et entraînement

. Opérationshumanitaires
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TO BE EOD o,
I{OT TO BE EOD ,

Kosovo
J'ai entendu cette anecdote lors de la visite à

notre équipe EOD en mission au KOSOVO.

Fons, JC et Martin reçoivent une mission EOD
de la part des Français.

Une fois arrivés sur place, un «démineur>> du

génie français explique la situation : «il a

découvert un'objet qui semble provenir d'une
munition>>.

Objet inconnu pour lui, il a donc fait appel à
ses arnis belges. Il indique l'endroit à notre
équipe.

Fons, le chef d'équipe observe l'engin et il le
prend dans sa main : il s'agit d'une demi boîte
du container de la grenade M75.
Voyant notre ami Fons prendre I'engin suspect

de la sorte, le géniaque français réagit:
<< Eh cow-boy, I'expert EOD, où est îa
protection ? Est-ce cela ? (demande-ril à Fons

tout en lui pinçant la peau de l'avant-bras)
Fons lui répond : « Elle est là, notre protection
c'est notre tête >> (en indiquant son front)

L'histoire ne s'arrête pas 1à. Une fois
rentrées au campement, nos démineurs sont

de nouveau appelés au centre des opérations.

L'officier français explique qu'il a reçu une

demande IED cette fois de la part des EOD
danois. La demande est arrivé par mail et

est accompagnée d'une photo.

Notre chef d'équipe lit la demande : << /es

démineurs danoi.s en mission EOD ont
découvert un obiet suspect. »>

Ne sachant pas traiter I'incident, ils ont fait
appel à I'Etat-Major pour I'envoi d'une équipe

spécialisée en IED .

En lisant la demande, nos démineurs
remarques que la localisation est proche de

leur dernière mission. I1 s'empresse de

regarder la photo et ... il remarque un demi

container noir ( I'emballage d'une grenade

M75 ).

Et oui TO BE or NOT TO BE ....

Onz.e vrienden Fons, JC en Maurice
hebben in KOSOVO een voor de

Franse en Deense collega's
" verdacht voorwerp" gevonden.

Dankzij het professionalisrne ÿan ons

team kan dit tuig nu ook door hun

herkend worden.

-r,, ,}>

ôr[
BELUKOS

AJluJant CUfl/ERS Al{o.'"
1 Sergent-Ivlajor MARCIIAL )ean-

Cl".rJ.
VANTHONfiVIE lvlartin
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Frmili"Jas te In[""rJr"l

Oud-Heverlee
Op l6 september 2000 vond in het Meerdaal
het familiefeest plaats.

Het programma bood de deelnemers een

keuze uit een bezoek aan het Koninkliik
Militair lvluseum te Brussel, een wandeltocht
of een fietstocht doorheen Meerdaalbos aan.

Dit alles afgesloten met een Breughelavond
in de kazerne Meerdaal.

I 14 deelnemers hadden zich ingeschreven
voor deze dag en uiteindelijk namen 56 van

hen de autocar van de Luchtmacht naar

Brussel. Een gids van de stad Brussel gaf de

nodige uitleg bij het geleid bezoek.

De wandeiaars - 24 all-weather stappers -
vertrokken met de boswachter in de richting
"Zoet Water". Sprjtig genoeg hadden de

weergoden die niet voorzien en viel de regen

met bakken uit lucht. Ondanks het slechte

weer was de motivatie en het moreel van de

stappers hoog genoeg om door te zetten.

Al de deelnemers, inclusief zij die niet
hadden deelgenomen aan de namiddag
activiteiten, waren klokslag zes uur present in
de mess Sint-Barbara alwaar een buffet werd
opgesteld door de kok. Een ruim aanbod

werd uitgestald en er was zeker voldoende
om de 114 eters hun buiken te vullen.

Natuurlijk hoort op een feest een tombola
hierbij kocht en verkocht de RSM zoveei
tombolaloten dat hij bij de trekking zelfs niet
meer wist dat hij -eewonnen had.

De hoofdprijs, een digitaal fototoestel, werd

gewonnen door de vrouw van Francis
Wijnants (Meerdaal).

Niet tegenstaande een grote organisatorische
voorbereiding konden we deze dag tevreden
afsluiten en zien we reeds uit naar volgend
j aar.

Hopelijk mogen we ook jullie begroeten.

Le l6 septembre 2000,
particpants se sottt rendus

Meertlttol pour la Jounüe
Familles.

56 ont visités le Musée Rorule de

I'Armée à BruxeLles. 24 ont
porticiper à lo promenade dan.s la

forêt de Meerdaal. Le temps n'était
pas au rentlez-votts mttis la
motivcttion étctit très bonne.

Ert .toirée, une table

Breughellienne était pré,senté aux
participants sttivi d' une tombola.
Le premier prix a été gagné par
madame Wijnant.s

114

à
des
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Sport

Onze collega Ivan Hostens uit Poelkapelle
heeft het afgelopen seizoen wel een uitgebreid
palmares behaald.

. 23 in het WK 100 Km ( België 4' )

o 3 in de marathon provincie lùy'est-

Vlaanderen

o 2in het BK 100 Km

r 3 in het Vlaams kampioenschap 100 Km

t 33 in het EK 100 Km

o Brons (landenklassement) EK 100 Km

Proficiat !

MTB AI{rtY
VTT AIYAY

Deelnemers : lCC DEPOORTERE Jerry &
CLC DESMET Frank DOVO
POELKAPELLE

Uitslag: 3" plaats all round.

Op donderdag 21 september 2000 's morgens

vroeg op weg naar Amay voor een cross VTT
(Velo Tout Tenain) met twee deelnemers over
een tijdspanne van drie uur.

Het begon goed met regen onder weg.

Aangekomen geen tüd meer voor een

volledige verkenning van het parcours,

gelukkig hadden we het moeilijkste gedeelte

overgeslagen.

Vlug naar de start, een goede start genomen

ongeveer rond de zevende plaats en het

inhalen kon beginnen.

We zljn eens goed, meer dan goed

geschrokken van de eerste afdaling. Dan was

het de beurt aan CLC DESMET (smetje),

natuurlijk niets verteld over het laatste
gedeelte, gelukkig.

Intussen was het terug aan het regenen, wat
het parcours er niet makkelijker op maakte.
Aangekomen is de wedstrijd niet gedaan, je
mag gezellig aanschuiven om de fiets en jezelf
af te spuiten

Na de verdiende douche en wasbeurt nog even
keuvelen met de collega's over het verloop
van de wedstrijd iir de bar. Brj de

bekendmaking van de uitslag stelden we tot
onze verbazing vast dat we een derde plaats
All Round hadden behaald. Toch een mooi
resultaat voor DOVO.

Suite peut être aux bons résultats du SEDEE à
AMAY, le Comd Pro NAMUR nous a inviter
à une randonnée V"fl en ARDENNE.

L'équipe de POELKAPELLE est "renforcée"
donc affaiblie par le lCC V.D.
WIJNGAERDEN et le CO. Le départ en bus
avec les vélos chargés dans un camion
VOLVO est fixé le 280900 Sep à I'EGn.

Après une balade en bus ABL, le départ est

donné vers 1030 Hr dans la région de

CIERGNON.

Le peloton est divisé en 2 groupes : les 20 Pro
et les autres... Nous faisons bien entendu
partie des Pro qui allaient rouler sur un

itinéraire difficile de 28 Km le matin et de 1l
Km l'après-midi tandis que les autres ne

faisaient que 20 et l0 Km cool.

Tout commence par une descente assez longue
et dangereuse que le CO-kamikaze dévale à
toutes allures alors que l'équipe du plat pays

va doucement.

Dans les très nombreuses côtes difficiles qui
vont suivre, ils vont bien entendu prendre leur
revanche.

L'avant midi se passe à traverser les forets de

CIERGNON et de HOUYET en longeant
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parfois la LESSE. Tous les l0 Km, un
ravitaillement était prévu par I'organisateur.

Ce que l'organisateur n'avait peut être pas

prévu. c'est qu'une partie des Pro changent de

groupe. Le parcours trop dur...

A midi, le lunch paket est avalé à WANLIN,
le long de la LESSE dans le village ou un
certain Willy VALVEKENS a pris sa pension.

L'après-midi, le parcours est plus facile mais
la pluie vient durcir les l0 derniers Km qui
nous amènent dans I'ancien Dep Mun de

BARONVILLE pour un décrassage total des

vélos et des hommes.

Après cette douche bien méritée, retour en bus
à l'EGn ou le Col Scarnier nous attend pour le
verre de I'amitié avant la dernière (grande)

étape vers la maison. Ce fut une journée de

sport total dans une des régions les plus belles
du pays

Filatelisten opgelet - Philatelistes attention

ffi
De Post - Lr Poste

Tijdelijk postkantoor in Kwartier Meerdaal op 26 november 2000
en dit naar aanleiding van 80 jaar ontmijners in België

Bureau de po'rte'"^'o'o'l'nï,i::ii::;Xï;li::::,':"i:,:;:;:2000 à t'occasion du B0

OAD l DAs
VERGEET Uw BIJDRAGE 2OO I
NIET TE BETALEN OF OVER TE

SCHRIJVEN AAN DE
SCHATBEWAARDER OAD

BupnncE : 5OO,- BEF
VooRSl oecrMBER2OOO

N'ougtlEz PAS DE PAYER ou
VERSER VOTRE COTISATION 2OO I

AU TRÉSoRIER DAS

CotrsntroN : 5OO,'BEF
AVÀNT 3T oÉcrMBRE 2OOO
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Het l"r"t in J. eenheiJ
La vie J"rr. l'unité

Zijn gekomen :

Sont venus :

Het personeel van NAVCLEARMIN en

DETINAV (ZB)

lSgtMaj BUYLLE D. (MD)
Mevrouw HERRENT (MD)
Dhr. DOSSÔHE (PK)

Hartelijk welkom !

Bienvenue !

Zijn vertrokken :

Sont partis :

1MR ANDRIES Phillippe
lsgt DANGO Claude

Good luck !

Irr rt .rnoriarn

Vriendin van Marc Nijs, Hilde
Moeder van Yvan Janssens

Schoonvader van Rudi Lefebure

Kleinzoon van Commandant b.d.

Note Emiel

In rnernoriarn

Marc Nijs
Eerste Ko.po.""1-C[r"{

Det.cLernent LeopolJstutg

1959 - 2000

H"rJ.ti, gsplechti gh"iJ

DE PANNE

Zonàag 19 novemt.r 2000
Di*"rrch" 19 no.remtre 2000

info: sectie West-Vlaanderen / section Flandre Orientale

10



7

I\' ( )trlrrriirrt'r' - lt' [ \'rrrirr,'rtr
I ltr lsl,\trlrrrtirir,r l.l()()()

IOURI{EE pU SOTTVENTR

Le 05 juin 2000, malgré une journée qui
s'annonçait maussade, une délégation du
Conseil d'Administration composée du

Colonel e.r. BERTIN, de Messieurs BERGES,
DENEE, NOËL et de Monsieur HEIDERICH
et sa dame, marraine du fonds de solidarité E.

GEORGE, s'est rendue dans nos Ardennes
pour se recueillir sur deux stèles érigées aux

endroits d'accidents.

PARFOND'RUY 1015 Hr, sous une

pluie fine, c'est en présence du Docteur
BLEUS, Bourgmestre de STAVELOT, de

Monsieur VAN DER SCHAEGHE, des

associations patriotiques régionales et de

quelques membres de notre fraternelle que le
Docteur PRIGNON, président de la section de

LIEGE, a rappelé les circonstances de

I'accident survenu le 23 mars 1949 dans les

bois de STEIR, causant la mort du soldat
ROLAND.

La Stèle de PARFOND'RUY

Dépôt de fleurs, recueillement, Last Post et

Brabançonne clôturaient la première partie de

cette journée.

ODRIMONT 1430 Hr, accueillis par le
premier échevin et les associations
patriotiques de LIERNEUX et environs, la
même petite cérémonie eut lieu.

Nous notons aussi la présence de I'adjudant
e.r. LALLEMAND, chef d'équipe responsable

à l'époque du déminage dans la région. Celui-
ci nous fait un compte rendu détaillé sur
I'accident qui, le 27 juillet 1945, causa la mort
du Caporal MORAY et des Soldats GENENS
Ct PIEDBOEUF.

Nous remercions tous les participants à cette
journée et spécialement Monsieur
HURDEBISE pour i'entretien de la stèle de
PARFOND'RUY et ia gendarmerie de
LIERNEUX qui a assuré la sécurité à la stèle
d'ODRIMONT.

Nous reproduisons ici I'intégralité du discours
de Monsieur LALLEMAND, doyen d'âge de

notre section de LIEGE. :

Mesdames, Messieurs, représentants de

l'administration communale, de la
gendarmerie, Ies porte-drapeaux, les
administrateurs de la Fraternelle Royale des

Démineurs.

Cinquante cinq années se sont écouiées depuis
le tragique accident qui faucha la vie du
Caporal MORAY, des Soldats GENENS et
PIEDBOEUF. Tous trois faisaient partie de
l'équipe avec laquelle nous æuvrions dans le
secteur : QUARREUX, STOUMONT, LA
GLEIZE, RAHIER, BRAS, TROIS PONTS,
STAVELOT et bien entendu LIERNEUX.
Dix hommes pour accomplir un travail de
titan. C'est au titre de responsable de ce

groupe que je me permets de prendre la
parole, ceci afin de vous dire combien grande

est mon émotion en constatant que l'autorité
communale, les porte-drapeaux représentant
les associations patriotiques et le Conseil
d'Administration de la Fraternelle Royale des

Démineurs se font un devoir sacré et imuable
de rendre hommage à ceux des nôtres qui
périrent pour éradiquer I'horribie danger que

représentaient les innombrables engins
explosifs qui parsemaient sol et maisons de

votre région.

Vous aviez subi la guerre et si, comme cela
n'avait pas suffit, vous subissiez encore les

11
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consr<rlue nces traglques partbis de graves
explosions.

Pernrettez-moi de souligner combien tut
chaleureux, voir lamilial, I'accueil que nous

réservir les habitants des régions que nous
avions à prosp€cter, rrais en particulier ceux
de I'cntité de LIERNEUX, qu'ils en soient
remerciés du fond du cæur, comme je tiens en
mon nom personncl à témoigner ma
reconrlaissance envers tous ceux et celles qui
auront marqué d'unc pierre blanche ce

moment du souvenir. lvlon neveu Jules
GENENS, ici présent, se.joint à moi dans cet

é1oge.

Paraphrasant Victor HUGO.j'en termine en

empruntant un de ses écrits :

Ceux. qui pieusement sont morts pour la
Patrie, ont droit à leur cercueil. la loule vienne
et prie. Parmi les plus beaux noms, leurs noms
sont les plus beaux.

Marcel LALLENIAND
Adjudant Démineur retraité

No.rveau porte Jr.p.r,

La section provinciale Liège-Namur-
LUXEMBOURG remercie chaleureusement

Monsieur CENENS qui a accepté d'être notre
porte drapeau. Faut-il rappeler que Monsieur
GENENS est le flls du soldat démineur
GENENS tué le 27 juillet 1945 avec deux de

ses camarades dans I'explosion d'un camion
de munitions à LIERNEUX.

l
! L'Adjudant e.r. LALLEMAND duranr
I

i-1919nq* rendu à Odrimont

f

i
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Stavelot 2000
Notre cérémonie de recueiilement au

monument national érigé en mémoire des

démineurs tombés en service actif, a été

rehaussée par la présence du LtCol d'Avi
JANSSENS. représentant Monsieur le
Ministre de la Détènse Nationale, de
Monsieur le Député MOXHET et de
Monsieur SOLEIL représentant de la
Météorologie Nationale.

Après le traditionnel dépôt de f'leurs par le
Bourgmestre BLEUS, le colonel e.r. BERTIN
et Madame HEIDERICH, respectivement
président de notre fraternelle et marraine du
"Fonds E. GEORGE", le Lieutenant Colonel
JANSSENS pour le Ministre de la Défense
Nationale et le Major VALENTIN pour la
DAS, la choraie des petits chanteurs
STAVELOTINS sous la direction de Madame
MALPA nous a interprété la Brabançonne.

Le Major VALENTIN durant son discours

Traditionnellement, I'Abbé SOHIER a dédié
la messe de ce dimanche aux démineurs
disparus et pour la première fois depuis des

lustres, le nouveau drapeau de la section
provinciale LIEGE - NAMUR - LUXEM-
BOURG a défilé fièrement au côté des

associ ations patriotiques régionales.

Au monument, après Ie petit discours du
Major VALENTIN, Chef de Corps du
SEDEE, nous nous sommes recueillis pendant
l'appel aux morts fait par le Docteur
PRIGNON, le Capitaine MUYLKENS et

l'Adjudant DIEPVENS.

Il faut remercier vivement non seulement ces

enfants pour I'excellente interprétation de

notre hymne national mais aussi la Royale
Harmonie "l'Emulation" qui nous accompagne
impeccablement chaque année.

De retour dans la salle du conseil
communal, nous avons entendu les petits laius
de remerciements par le Bourgmestre et notre
président. Le vin d'honneur concluait la partie
officielle de cette journée.

Les participants se sont ensuite rendu au

restaurant "A L'ABBAYE" pour une
restauration gastronomique de tout premier
ordre, appréciée de tous.

f1
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Sint-B"rtara

West-Vlaanderen

3 december 2000

Huisparelwijn

Fijn roomsoepje van groene
krüiden en brandnetels

Torentje van zeebarbeel,
tomatenfondue en Hollandse saus

Met honing gebraden
speenvarkentje, dragon en

mosterd

Warm gefl ambeerd perengebakje
met vanilleroomijs

Mokka

Witte en rode wijn

1.100 BF per persoon
Restaurant't Rozenhof

Houthulst-Klerken

Inschrijven voor 1 december 2000

op rekeningnuruner
385-0062695-96

Info : 057/7018 34

OAD/DAS

5 J.""rrrb", I Je""rntre 2000

BReeaNr

ApÉnrrr MArsoN

PoTAGE D'ASPERGES ET
CRABES

POuTeT CURRY, BoEUF SAUTÉ
AUX CHAMPIGNONS

CANARD LAaUÉ, FRUITS DE
MER AUX LÉGUMES VARIÈS

GLACE MAISoN

VIN ET MOKA

l.3OO ra
MAISON DES AILES

RUE MONTOYER
BRUXELLES

INSCRIPTIONS AVANT LE
1 oÉcrrüeRE 2OOO

ooo-o81 7353-31

Iruro . O2/7 67 40 75

11
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Ivlet zenJing in Let t,rit"JrnJ
En rnission à l'éhanger

BELUKOS IV
KFOR
BP 1OO

1000 Brussel / Bruxelle.s

Alfons Cuyvers
Jean-Claude Marchal
Martin Van Thomme

CMAC
PO Box 116

Phnomh Penh
Cambodia

nisse@bigpond.com.kh Gunther Haustrate
Vincent Davin
MichelOmbelets

UXO LÀO
PO Box 288

Pakse

RDP Laos

be.eod@laonet.be Patrick Merckx
Patrick Piiaeis
Daniel Derde
Rudy Windev

Hoe L"n ik rnij aansluit"r. til J. V"rLroeJering ?

Corrr.*.nt être rnerntre J. l, Fratern"ll" ?

U kan zich steeds bij onze Nationale Verbroedering der Belgische Ontmijners aansluiten door één

van volgende onderstaande adressen te consulteren.
Wenst U ons te steunen dan vindt U hieronder tevens het rekeningnummer van de secties.
Vous pouvez devenir membre de notre Fraternelle Royale des Démineurs de Belgique en prenant
contact par courrier ou téléphone à une des adresses ci-dessous.
Tout aide finançiaire est la bienvenue et peut être versée sur les numéros de comptes repris ci-
dessous.

Nationaal secretariaat
Sécretariat national
Sectie Brabant / Henesouwen

Berges August
Livingstonelaan 22
3080 Tervuren

210-02577 47 -70

Solidari teitsfonds GEORGE
Fonds de solidarité GEORGE

145-8044000-43

Section Liège Denée Lucien
Rue Jean Jaures 184

4400 Flemalle

000-0790211-49

Sectie Ontmijners in Actieve Dienst OADlDAS
Naamsesteenweg 100

3053 Oud-Heverlee

001-13515'19-43

Sectie Oost-Vlaanderen Eeckhout Henri
Ernest Claeslaan 1

905 I Sint-Deniis-Westrem

000-0150164-08

Sectie West-Vlaanderen Toussaint Paul
Kasteeldreef 2

8650 Houthulst

38s-006269s-96
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