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KLEINE AANKONDIGINGEN  -  PETITES ANNONCES 
 
 

NAISSANCES  -  GEBOORTEN 
 
 

 

 
 

Lucas, fils de John WAN et de Marlène WINDEY né le 14 août 2008. 
Félicitations aussi aux grands parents, notamment à Rudy WINDEY(démineur à ELSENBORN) et 
Serge WAN (démineur e.r.). 

 
 

Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 
Nog veel geluk en zegen en nog een krullenbol of negen ! 

 
 
 

REMISE DE COMMANDEMENT 
 
 

C'est le 01 août 2008 et après trois années passées au commandement de la 260ème Cie 
Munitions de JEHONVILLE, que le Major Guy DE DECKER a passé le relais au Commandant 
Bernard THIBAUT. Ce dernier venu d'EVERE SUD se retrouve donc à la tête de la compagnie qui 
compte 168 effectifs basés au quartier militaire et affectés à la gestion du dépôt de munitions. 
(L'avenir du Luxembourg du 09 août 2008) 
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PENSION  -  PENSIOEN 

 
 

 
 
 

DIEPVENS Aurelien 01 juli 2008 

JANSSENS Yvan 01 juli 2008 

BOETS Johnny 01 oktober 2008 

FAVRESSE Pierre 01 octobre 2008 

REMELS André 01 oktober 2008 

DEHENNIN Marc 01 januari 2009 

PUTTEMANS Jean-Marie 01 januari 2009 

 
 

Wij wensen hen nog veel geluk. 
Nous leur souhaitons encore beaucoup de bonheur 

 
 

OVERLIJDEN  - DÉCÈS 
 

 

 
Theresa, weduwe van Maurice VERDOODT (ontmijner 1945), overleden te TERVUREN in maart 
2008 aan de leeftijd van 88 jaar. 
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BELGIAN FIRST AID & SUPPORT TEAM (B-FAST) 

Le savoir-faire de la Défense 

Fin des années 90, le gouvernement belge décidait de mettre en place une structure 
d'assistance et de secours permanente. Depuis, certains membres du personnel de la Défense, en 
collaboration avec des secouristes médicaux et la Protection Civile, font partie des équipes 
d'urgence du "Belgian First Aif & Support Team" (B-FAST). Equipes médicales, prestataires 
logistiques et marchandises humanitaires doivent être prêts à partir douze heures après la 
décision d'intervention. La Défense s'occupe avant tout du volet logistique et de la communication 
de B_FAST, mais son personnel médical peut éventuellement être appelé en renfort. 

B-FAST est récemment intervenu dans deux régions asiatiques : 

En Chine, dans la province de Sichuan, une vingtaine de secouristes, dont cinq militaires, 
ont érigé un hôpital de campagne et un camp d'accueil afin d'assister les milliers de victimes du 
grave tremblement de terre. 

Au Myanmar, le cyclone NARGIS a tué plus de 70.000 personnes et détruit des milliers 
d'habitations. Une équipe B-FAST de deux hommes, conduite par le Lieutenant-colonel René 
WAGEMANS,  

 

B-FAST 
 

De expertise van Defensie 

Eind jaren 90 vroeg de toenmalige regering om een permanente structuur voor 
hulpverlening. Sindsdien maken personeelsleden van Defensie, in samenwerking met medische 
hulpverleners en civiele bescherming, deel uit van de urgentieteams van het "Belgian First Aid & 
Support Team" (B-FAST). Medische ploegen, logistieke hulpverleners en hulpgoederen moeten 
binnen twaalf uur na de beslissing tot interventie vertrekkensklaar zijn. Defensie staat hierbij in 
voor de logistiek en de communicatie van B-FAST, al is het perfect mogelijk dat ook medisch 
personeel van Defensie aantreedt. 

Recent kwam B-FAST in actie in twee Aziatische regio's : 

In China bouwden twintig hulpverleners, waaronder vijf militairen, opvangkampen en een 
veldhospitaal om de slachtoffers van de zware aardbeving in de provincie Sichuan bij te staan. 

In Myanmar veroorzaakte de cycloon NARGIS massale dakloosheid en meer dan 
zeventigduizend doden. Een B-FAST-team van twee man onder leiding van Luitenant-kolonel 
René WAGEMANS leverde tentzeilen en water af aan Artsen Zonder Grenzen Nederland. 
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L'ARMEE OUBLIEE 

L'armée belge durant la Grande Guerre. 

En 1914 seule l'eau de l'YSER pouvait sauver l'armée belge d'une destruction totale. Pourtant, 
à la fin de la guerre, la situation de l'armée avait considérablement changé. Après la prise de 
PASSENDALE en 1918, la communauté internationale avait compris que "les petits Belges" avaient 
grandi.  

La matinée du 4 août 1914, les troupes allemandes traversaient la frontière belge à 
GEMMENICH. L'armée belge était mal organisée et ne comptait que deux divisions de cavalerie et six 
divisions d'infanterie. Néanmoins les forteresses de LIEGE et NAMUR résistaient respectivement 
jusqu'au 16 et 25 août. En même temps, l'armée en campagne se retirait dans le 'réduit national' 
d'ANVERS. A l'aide de la "Naval Division Britannique", ANVERS était fortement défendue mais devait 
capituler le 10 octobre 1914. L'armée belge avait perdu 1/3 de ses forces et n'avait que 75.000 soldats. 
La ligne de défense naturelle de l'YSER, près de la frontière française, était leur dernier refuge.  

Dès le 25 octobre, les Belges commençaient à fermer les passages sous le talus du chemin de 
fer DIXMUIDE-NIEUWPORT, au nord d'YPRES. Ensuite le niveau de l'eau est augmenté grâce à la 
fermeture des écluses de NIEUWPORT.  

Cette inondation empêchait les Allemands d'avancer et sauvait les Belges épuisés de la 
destruction totale. En approchant de l'hiver 1914, les combats s'intensifièrent près de NIEUWPORT, 
DIXMUDE et RAMSKAPELLE. Après la bataille de l'YSER les troupes belges perdirent 14.000 soldats 
blessés et 3.500 morts. Après la bataille de l'YSER et la Première Bataille d'YPRES, la ligne de 
défense naturelle de l'YSER au nord et les Monts de Flandre autour d'YPRES au sud, créent le front en 
Flandre, jusqu'en 1918. L'armée belge défendra le canal de l'YSER pendant 4 longues années.  

Durant l'été de 1918, la fortune de la guerre change définitivement de camps en faveur des 
Alliés. Le Maréchal français FOCH était nommé généralissime. Pour la première fois l'armée belge, 
sous le commandement du roi Albert Ier, partage une grande offensive. Les belges étaient prêts pour 
l'attaque avec 170.000 hommes, 30.000 chevaux, une centaine d'avions et un important matériel 
d'artillerie et de génie.  

Pendant la bataille de PASSENDALE en 1917 les troupes britanniques avaient perdu des 
centaines de milliers de soldats face aux lignes de défense allemandes sur les monts de Flandre. 
L'armée belge et la 9ème division d'Ecosses devaient avancer sur cette ligne le 28 septembre 1918. Ils 
ont réussi. Ce 28 septembre, le 4ème Régiment de Carabiniers et le 1er Régiment de Grenadiers 
prenaient PASSENDALE. Le lendemain, la colline de PASSENDALE était consolidée. Les lignes de 
défense allemandes, Flandre II et III étaient brisées. A ce moment là, les Belges, retirés dans un petit 
coin de la Belgique pendant 4 années, voyaient pour la première fois des champs verts et les clochers 
des églises intacts.  

Les premiers jours de l'attaque les Belges ont perdu 30.000 soldats. Pour la deuxième et 
troisième phase de l'offensive, les Belges étaient mis en réserves. Néanmoins l'armée belge s'était 
attiré un grand respect de toute l'Europe. Quasiment toute la Belgique avait été occupée pendant 4 
années mais les Belges n'avaient jamais capitulé et avaient porté un coup crucial à la défense 
allemande.  

Exposition Brave Little Belgium (jusqu'au 15 novembre 2008) 

Dans la nouvelle exposition "Brave Little Belgium", le "Memorial Museum Passchendaele 1917" 
modifie à l'aide de quelques clichés le comportement du soldat belge pendant la Grande Guerre. A 
l'aide d'une collection d'objets unique et de photos historiques jamais présentées au public on dépeint 
un portrait de la vie dans les tranchées et la participation de l'armée belge dans l'Offensive Finale. Le 
ticket d'entrée au musée et au souterrains vous permet également de visiter l'exposition.  

Location: Memorial Museum Passchendaele 1917, Ieperstraat 7A, 8980 Zonnebeke  

Info: www.passchendaele.be, toerisme@zonnebeke.be, Tel: 0032 51 77 04 41  
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HET VERGETEN LEGER 

Het Belgisch Leger tijdens de Eerste Wereldoorlog 

In 1914 kon slechts het water van de IJZER het Belgisch Leger redden van de totale 
vernietiging. Evenwel tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog was de toestand van het Belgisch 
Leger grondig gewijzigd. Na de succesvolle inname van PASSENDALE in 1918 keek de internationale 
gemeenschap op naar het kleine arme leger dat groot geworden was ...  

In de morgen van 4 augustus 1914 overschreden de Duitse troepen de Belgische grens bij 
GEMMENICH .Het Belgisch Leger was slecht georganiseerd met slechts twee cavalerie divisies en zes 
infanteriedivisies. Toch hielden de forten van LUIK en NAMEN stand tot respectievelijk 16 en 25 
augustus. Ondertussen kon het veldleger zich terugtrekken naar de "reduit national" van 
ANTWERPEN. Met hulp van de "Britse Naval Division" werd ANTWERPEN stug verdedigd maar moest 
de stad toch capituleren op 10 oktober. Tegen middenoktober 1914 had het Belgisch leger 1/3 van haar 
oorspronkelijke sterkte verloren tot slechts 75.000 manschappen. De natuurlijke verdedigingslijn van de 
rivier de IJZER, vlakbij de Franse grens, was hun laatste hoop.  

Vanaf25 oktober begonnen de Belgen met het dichten van de doorgangen onder de 
spoorwegberm DIKSMUIDE – NIEUWPOORT , ten noorden van IEPER. Daarop werd het waterpeil via 
het sluizencomplex van NIEUWPOORT in verschillende fases verhoogd. Deze inundatie verhinderde 
een verdere Duitse doorbraak en redde het uitgeputte Belgisch leger van totale vernietiging. Er werd 
nog hevig gevochten bij NIEUWPOORT, DIKSMUIDE en RAMSKAPELLE tot de winter van 1914. De 
Slag van de IJZER telde meer dan 14.000 Belgische slachtoffers, waarronder 3.500 doden. Na de Slag 
van de IJZER en de Eerste Slag bij IEPER zou de natuurlijke verdedigingslijn van de IJZER in het 
noorden en de West-Vlaamse heuvelrug rond IEPER in het zuiden, de frontlijn vormen in Vlaanderen 
tot 1918. Het Belgisch Leger zou gedurende vier lange jaren het ijzerkanaal verdedigen.  

In de zomer van 1918 keerden de oorlogskansen definitief in het voordeel van de geallieerden. 
De Franse Maarschalk FOCH werd benoemd tot gemeenschappelijk ·opperbevelhebber. Voor het eerst 
zou het Belgisch Leger, onder leiding van Koning ALBERT 1ste , deelnemen aan een groot offensief. De 
Belgen waren klaar voor de aanval met 170.000 manschappen, 30.000 paarden, 100 luchttoestellen en 
een aanzienlijke hoeveelheid artillerie en geniemateriaal.  

Tijdens de Slag van PASSENDALE in 1917 hadden de Britse troepen honderdduizenden 
verliezen geleden bij de Duitse verdedigingslinies op de West-Vlaamse heuvelrug. Het Belgisch Leger 
en de 9e Schotse Divisie moesten nu op dit terrein een doorbraak forceren op 28 september 1918. Zij 
slaagden. Op 28 september namen de 4de Carabiniers en de 1ste Grenadiers regimenten 
PASSSENDALE in. De volgende dag werd de heuvelrug geconsolideerd. De Duitse verdedingslines 
Flandern II en III waren gebroken. Dit was een emotioneel moment voor vele Belgische soldaten want 
voor het eerst in vier jaar zagen ze opnieuw groene velden, en in de verte ongeschonden kerktorens, in 
hun vaderland.  

De aanval in de eerste dagen van het offensief had de Belgen 30.000 verliezen gekost. Voor de 
tweede en derde fase van de aanval werden ze in de reserve geplaatst. Niettemin had het Belgisch 
Leger enorm respect afgedwongen in Europa. België was gedurende vier jaar bijna volledig bezet, 
maar het Belgisch Leger had zich nooit overgegeven en had nu een cruciale slag geleverd aan de 
Duitse verdediging.  

Tentoonstelling "BRAVE LITTLE BELGIUM" (tot 15 november 2008) 

In de nieuwe tentoonstelling 'Brave Little Belgium' breekt het Memorial Museum Passchendaele 
1917 met enkele clichés van de Belgische soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand van unieke 
collectiestukken en nooit eerder getoond fotomateriaal wordt een evenwichtig beeld geschetst. van het 
leven aan het front en de Belgische deelname aan de Eindoffensief Met een ticket van het Memorial 
Museum met unieke schuilplaatsen kunt u de tentoonstelling bezoeken.  

Locatie: Memorial Museum Passchendaele 1917, Ieperstraat 7A, 8980 Zonnebeke  

Info: www.passchendaele.be, toerisme@zonnebeke.be,  

tel. 0032 51 77 04 41  
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DÉFILE  -  21 JUILLET 2008 

C'est par une journée bien maussade que s'est déroulé le défilé de cette année. Outre le 
SEDEE représenté par plusieurs véhicules d'intervention (voir photos), notre fraternelle était aussi 
représentée, d'une part par notre vice président, Monsieur VERBIST Joseph qui défilait avec la 
Fraternelle des Casques bleus et Opérations Humanitaires (FNCBOH) dont il est aussi vice 
président et d'autre part par notre marraine, Madame HEIDERICH Andrée, son mari Henri et 
Monsieur NOËL Léon (tous trois dans la tribune, à l'abri de la pluie). 

Dit jaar verliep het défilé onder druilerige weersomstandigheden. DOVO nam met 
verschillende voertuigen deel (zie foto’s). Onze Verbroedering was ook vertegenwoordigd, 
enerzijds door onze vice-voorzitter, de Heer VERBIST die opstapte met de Verbroedering van de 
BlauwHelmen en Humanitaire Operaties (NVBHHO) en anderzijds onze meter, Mevrouw 
HEIDERICH Andrée, haar echtgenoot Henri en de Heer NOËL Léon (alle drie in de tribune, 
beschermd tegen de regen). 
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21 JUILLET 2008 : 70EME ANNIVERSAIRE DE L'ESCORTE ROYALE Á CHEVAL 
 

L'Escorte royale à cheval a été officiellement créée le 6 août 1938. Le corps de la 
gendarmerie,ultime unité montée, était le plus indiqué pour fournir un dispositif d'escorte.  

L'Escorte royale porta pour la première fois sa grande tenue lors de l'Exposition de l'eau à 
Liège, le 20 mai 1939. Elle accompagne les membres de la Famille royale lors des cérémonies 
officielles: Fête nationale, mariages, funérailles, visites d'État de chef d'État. Elle accompagne 
également les ambassadeurs qui vont remettre leurs lettres de créance à SM le Roi. Les cavaliers 
font partie de la réserve générale de la Police fédérale. Au-delà de cette mission de prestige, ces 
policiers à cheval accomplissent bien d'autres tâches policières inhérentes à leur fonction.  

Chaque peloton de l'Escorte royale à cheval est constitué de chevaux de même robe, 
alezane ou baie. Les chevaux du Corps des trompettes sont de robe grise, celui du timbalier est 
pie. Les tenues sont richement garnies : 

• pour le cavalier: bonnet en peau d'ourson, tunique bleu roi, culotte blanc crème, tige de 
botte à cape, sabre pour les officiers et lance pour les autres cavaliers. 

• pour le cheval: selle de police et garnitures, pelham à doubles rênes, tapis de selle bleu 
frappé du monogramme royal, damiers sur la croupe.  

 

21 JULI 2008 : 70ste VERJAARDAG VAN HET KONINKLIJKE ESCORTE TE PAARD 
 

Het Koninklijke Escorte te paard werd officieel opgericht op 6 augustus 1938. Als enige 
bereden korps van de rijkswacht was het de aangewezen eenheid om een escorte te leveren.  

Het Koninklijke Escorte droeg voor de eerste keer zijn groot tenue op 20 mei 1939 naar 
aanleiding van de "Exposition de l'eau" in Luik. Het vergezelt de leden van de koninklijke familie 
tijdens officiële ceremonies: nationale feestdag, huwelijk, begrafenis of staatsbezoek van een 
staatshoofd. Het vergezelt ook de ambassadeurs die hun geloofsbrieven aan de koning 
overhandigen. De ruiters maken deel uit van de algemene reserve van de Federale politie. Naast 
deze prestigieuze opdracht voeren ze ook vele andere politietaken uit, inherent aan hun functie.  

Elk peloton van het Koninklijke Escorte te paard bestaat uit paarden van hetzelfde 
haarkleed: vos of bruin. De paarden van het trompetterkorps zijn schimmels, dat van de paukenist 
is bont. Het tenue is rijkelijk versierd : 

• voor de ruiter: koningsblauwe tuniek, witte crèmekleurige rijbroek met kaplaarzen, 
berenmuts, sabel voor de officieren en lans voor de overige ruiters. 

• voor het paard: politiezadel met versiersels, pelhambit met dubbele teugels, zadeldeken 
voorzien van het koninklijke monogram en een dambord aangebracht op het huis.  
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BELGIAN PARADE CENOTAPH  -  CEREMONIE LONDON 13 JULI 2008 
 

MINISTRE DE LA DEFENSE  /  MINISTER VAN DEFENSIE 
 

La Grande Guerre de 1914-1918 n'était pas seulement une faille dans l'histoire Mondiale mais 
aussi dans celle de notre armée. Selon certains journalistes britanniques, l'armée belge en 1914 était - 
et je cite –"the least prepared army on the Western front". Or, le 28 septembre 1918, à peine 4 ans plus 
tard, nous participions à l'offensive finale avec 170.000 soldats bien entraînés. Souvent, on sous-estime 
le fait qu'un petit pays, apparemment insignifiant, ait pu contribuer à la victoire des alliés. Pourtant, 
dans les ouvrages de références historiques les points ont déjà été mis sur les i. En avril de cette 
année, j'ai eu l'honneur d'inaugurer l'exposition "Brave Little Belgium" organisée par le "Memorial 
Museum Passchendaele". Cette exposition souligne la contribution des Belges à la libération de 
l'Europe.  

Le privilège que le roi George V de Grande Bretagne a accordé à notre pays en 1934 est une 
des meilleures preuves de l'importance de l'armée belge pendant la première guerre mondiale. La 
Belgique est le seul pays dont les troupes peuvent défiler armés à Londres. Par ce geste, le roi George 
V a voulu reconnaître l'héroïsme de nos compatriotes pendant la grande guerre. Cet acte a également 
servi à solidifier les liens entre nos deux pays.  

Aujourd'hui nous honorons ceux qui ont placé l'humanité de chacun au dessus de leur sécurité. 
Il ne faut jamais oublier l'abomination de la guerre. C'est par le souvenir que l'on peut éviter que de tels 
actes. se répètent. Le souvenir et la paix sont inséparables. C'est pour cette raison que cette 
cérémonie est tellement importante. Cela me fait plaisir de voir que, pour la première fois, des jeunes 
militaires de l'Ecole Royale Militaire, de l'Ecole Royale de ·Sous-officiers et du Centre de formation de 
Base y prennent part. Nous ne pourrons jamais considérer la paix et la sécurité comme acquises.  

De Grote Oorlog van 1914-1918 was niet enkel een breuklijn in de wereldgeschiedenis, het was 
ook een breuklijn in de geschiedenis van onze strijdkrachten. Volgens sommige Britse reporters was 
het Belgische leger in 1914 - en ik citeer – "the least-prepared army on the Western front". Amper 4 jaar 
later, op 28 september 1918 namen we deel aan het geallieerde eindoffensief met 170.000 goed 
getrainde strijdkrachten. Vaak wordt onderschat hoe een schijnbaar onbelangrijk landje een belangrijke 
bijdrage leverde aan de overwinning van de geallieerden in WO 1. In historische naslagwerken werden 
reeds eerder de puntjes op de i gezet. In april dit jaar had ik de eer de tentoonstelling "Brave Little 
Belgium" - georganiseerd door het "Meemorial Museum Passchendaele" - te mogen openen. Deze 
tentoonstelling belicht de bijdrage van de Belgen bij de bevrijding van Europa.  

Eén van de meest sprekende bewijzen van het gewicht van de bijdrage van het Belgische leger 
tijdens WO 1 is en blijft het voorrecht dat de Koning van Groot Brittannië aan ons land toekende in 
1934. België is de enige natie die gewapend mag defileren in Londen. Met dit gebaar erkende Koning 
George V de heldhaftigheid van onze landgenoten tijdens de Grote Oorlog. Tegelijkertijd bekrachtigde 
hij hiermee de banden tussen Groot Brittannië en ons land.  

Nooit mag de herinnering aan de gruwel van oorlog even vluchtig worden als ons geheugen 
vaak blijkt te zijn. Herinnering vormt immers onze eerste dam tegen herhaling. Herinnering .en vrede 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom hecht ik veel belang aan herinneringseducatie. 
Daarom is deze plechtigheid vandaag zo belangrijk Daarom doet het mij deugd te zien dat dit jaar voor 
de eerste maal jonge militairen van de Koninklijke Militaire School, de Koninklijke Onderofficierenschool 
en van de centra voor basisopleiding aan deze herinneringsplechtigheid deelnemen. Vrede en 
veiligheid zijn immers nooit verworven. Vrede en veiligheid zijn eigenlijk werkwoorden.  

 

Pieter DE CREM  

 

Photo page de garde :Les représentants de notre fraternelle cette année, le Docteur Roger PRIGNON 
(ancien combattant), Michel LIBERT et Léon NOËL (porte-drapeaux) photographiés ici en compagnie 
du Général Major François FLORKIN, collaborateur au cabinet du Ministre de la Défense et de Eric 
SCHOCKERT, porte-drapeau de la Fraternelle Royale du 1er d'Artillerie. 
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LIERNEUX 

DÉPÔT DE FLEURS AU MONUMENT DÉDIÉ AUX DÉMINEURS 

 

 

 

C'est ce mardi 24 juin 2008, par une belle journée ensoleillée, que quelques membres du 
Conseil d'Administration de notre fraternelle se sont rendus à LIERNEUX pour  fleurir le monument 
dédié aux démineurs. Les autorités communales ainsi que quelques porte-drapeaux des 
associations d'anciens combattants de la région nous y ont accompagné. Le SEDEE était 
représenté par l'Adjudant de Corps et deux équipes EOD. 

Pour rappel : l'accident s'est passé le 27 juillet 1945 dans la domaine de NOIRFONTAINE, 
propriété de Madame la Baronne GENDEBIEN. Ce sont les engins chargés sur le camion (+/- 350 
Kg) qui ont explosé au moment où le véhicule se remettait en mouvement. Il y a eu trois victimes : 
le caporal MORAY Alfred, le soldat GENENS Emile et le soldat PIEDBOEUF Mathieu. 

 

Ce qu'il reste du véhicule après l'explosion 

 

Ce monument a été érigé en 1947 par les hommes de deux sections du 1er Bataillon de 
Déminage commandés par les Lieutenants démineurs DAYE René (décédé le 12/10/2007 et 
DENAMUR André (décédé le 08/01/2008). 
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L’EQUIPE SEDEE DE BELUFIL 6 A TIBNINE (LIBAN) 
 

L'équipe SEDEE (Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs) est assez 
petite, par contre ses prestations ne le sont pas du tout. 

Petie, Bjorn et Taf font de leur mieux pour aider la population locale en enlevant des 
munitions non explosées. Déjà le lendemain de leur accréditation ils ont neutralisé onze de ces 
engins dangereux qu'un berger avait trouvé au bord de la route.  

A chaque mission ils savent qu'ils peuvent compter sur l'aide compétente du détachement 
médical et de la Force Protection. 

 

 

BELUFIL 6 
 
 

Van 08 / 06 / 2008  -  15 / 10 / 2008 
 
 

Adjt VAN PETEGHEM Stefaan 
1 Sgt TROSSARD Bjorn 

1CC DETAVERNIER Christophe 

 
 

DOVO-TEAM BELUFIL 6 IN TIBNIN (LIBANON) 
 

Ons DOVO-team (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) is klein, 
maar levert daarom geen mindere prestaties. 

Petie, Bjorn en den Taf doen hun best om de lokale bevolking te helpen door niet ontplofte 
munitie te verwijderen. Zo hebben ze de dag na hun accreditatie al elf van deze gevaarlijke tuigen 
geneutraliseerd, nadat ze door een herder langs de kant van de weg waren aangeduid.  

Bij uitvoering van deze opdrachten kunnen ze steeds rekenen op bekwame steun van 
zowel het medische detachement als van de Force Protection. 
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SAINTE BARBE / SINT BARBARA 
 

SECTIONS / SECTIES BRABANT HAINAUT LIEGE NAMUR LUXEMBOURG 
 

LE SAMEDI 13 DECEMBRE 2008 à 13:00 Hr / ZATERDAG 13 DECEMBER 2008 om 13:00 u 
 

MAISON DES AILES / HUIS DER VLEUGELS 
 

  

 

Apéritif au choix Aperitief naar keuze 

Pâté de marcassin ardennais 
Gelée de porto et confiture d'oignons 

Pastij van Ardeens everjong 
Gelei van porto en uienconfituur 

Duo de Cabillaud et de Saumon fumé 
Fondant de poireaux au "SANCERRE" 

Duo van kabeljauw en gerookte zalm 
Fondant van prei met "SANCERRE" 

Bavarois aux Pêches et Passion Bavarois met perziken en passievruchten 

Café Koffie 

Vin / Wijn : Bordeaux Château Haut Truquet 

 

Prix / Pers 

Prijs / Pers 
35 € 

Inscriptions / Inschrijvingen  
Avant/Voor 06 Dec 2008  

NOËL Léon  :  0494 27 46 08 
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15 AOÛT 2008  :  CÉRÉMONIE AU FORT DE LONCIN  

Récemment, le SEDEE a procédé à l´enlèvement des obus qui se trouvaient encore, après 
plus de 93 ans, sous le Fort de LONCIN, soit 3.500 obus, représentant 142 tonnes. 

Par la même occasion, les restes de vingt cinq militaires furent retrouvés. Parmi ceux-ci, 
quatre ont pu être identifiés, il s´agit des soldats DE BRUYCKER Rodolphe de KALKEN en 
Flandre orientale, Armand DESAMORÉ de LIÈGE, du maréchal des logis Louis NOÉ de 
BRUXELLES, mais dont la commune d´adoption fut la commune de LONCIN, commune d´origine 
de son épouse et de RENÉ HALAIN de ANS. Ces soldats furent identifiés soit par leur plaque de 
matricule, une alliance, un pistolet ou un bouton marqué du sigle du 11ème Régiment de Ligne. Il 
est à souligner que cet événement est exceptionnel puisque la dernière fois que la dépouille d´un 
militaire belge tué lors de la grande guerre a pu être identifié remonte à 1952. 

Ces militaires ont été inhumés ce 15 août 2008, dans la crypte du Fort auprès de leurs 43 
frères d´armes qui y reposent déjà depuis le 15 août 1921. 

La cérémonie d´inhumation était organisée par le Commandement militaire de la Province de 
LIÈGE, sous le haut patronage de S.M. le Roi, et en collaboration avec le "Front de Sauvegarde 
du Fort de LONCIN", et les "Ansois reconnaissants". Etaient également présents à cette occasion, 
outre le représentant du Roi,  le gouverneur de la province, les membres de la Députation 
permanente, l'évêque de LIEGE, le consul général de France, le vice-consul du Maroc, les 
bourgmestres et échevins des communes d'AWANS et d'ANS, la Musique Royale de la Marine, un 
détachement du 12ème régiment de Ligne de SPA et du 1er régiment d´Artillerie de BASTOGNE, 
unités héritières du 14ème régiment de Ligne et de l´Artillerie de Forteresse présents au Fort de 
LONCIN le 15 août 1914. 

La cérémonie 

Ce 15 août 2008, à 15h les cérémonies débutent par une messe célébrée par 
Monseigneur JOUSTEN, Evêque de Liège, sous un chapiteau dressé à proximité du Fort dans 
lequel on trouve 5 des 25 cercueils recouverts par un drapeau belge. Soit les 4 cercueils contenant 
les restes des 4 militaires identifiés et 1 cercueil représentant l´ensemble des autres militaires. 
Cette messe est également rehaussée par la présence de la "chorale des disciples de Grétry". 

A l´issue de l´office religieux, le cortège précédé du catafalque et des porte-drapeaux s'est 
rendu dans le Fort, où l´assistance rassemblée autour du cratère de l´explosion du 15 août 
1914, a pu assister à la cérémonie d´hommage civile. La flamme prise le matin même à la tombe 
du soldat inconnu à BRUXELLES ravive le flambeau du souvenir. Les vingt-cinq militaires 
recevront quatre décorations à titre posthume : la croix de guerre, la médaille commémorative de 
la guerre 14-18, la médaille de la victoire et la médaille des Chevaliers de l'Ordre de Léopold II. Au 
terme de cette cérémonie, après les différentes salves d´honneur et un tir de canon, le cortège 
rassemblant les familles des militaires défunts, s'est rendu à la crypte du Fort pour un dernier 
hommage. 

Enfin, les cérémonies se sont clôturées par une réception sous les chapiteaux dressés à 
proximité du Fort. 

La population était conviée à ces cérémonies d´hommage organisées à la mémoire de tous 
ces jeunes gens qui n´avaient qu´une envie, celle de vivre heureux auprès des êtres qui leur 
étaient chers, et qui, par une belle après-midi du mois d´août 1914, furent amenés à donner leur 
vie afin de préserver nos libertés. 

Le SEDEE était représenté par son Chef de Corps, le Lieutenant-colonel Ing Eric CARETTE 
et une délégation des militaires ayant participé aux travaux de déminage du fort. La fraternelle était 
représentée par son président le Colonel e.r. Alphonse BERTIN, et les porte-drapeaux Michel 
LIBERT et Léon NOËL. On a aussi aperçu dans la foule le Cdt d'Avi e.r. Jan SAVELKOELS qui fut 
l'officier responsable du "chantier LONCIN". 
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MEMBRES EFFECTIFS ANNEE 2008  -  EFFECTIEVE LEDEN JAAR 2008 

ANSAELENS Raoul 

BARBAIX Philippe 

BEECKAERT Roger 

BEFF André 

BERGES August 

BERTIN Alfons 

BODART Luc 

BOETS Johnny 

BONNY Wilfried 

BOSMANS Johan 

BOUCHAT Serge 

BROUCKMANS Fernand 

BRUNEEL Michel 

BRUNQUERS André 

BUTTENAERE Marnix 

CABARAUX Yves 

CAERS Clementius 

CALLEWAERT Gontrand 

CARETTE Eric 

CHOUFFART Marcel 

CLAEYS Steve 

COLLAER Joseph 

COLLUMBIEN Hugo 

CUYVERS Alfons 

DAVID Daniel 

DAVIN Vincent 

DAVIN Fabrice 

DE CROOCQ Arthur 

DE RYCK Wilfried 

DE SMEDT Alfred 

DE SMET Gilbert 

DE VROE Joseph 

DE VUYST Guy 

DEBRAS Franz 

DEBUYSERE Robert 

DEHON Pascal 

DELTOUR Emile 

DEPRETTERE Bernard 

DERDE Daniel 

DERHORE Jonathan 

DERWA Emile 

DESKEUVRE Georges 

DEVARWAERE Freddy 

DEVROEDT Marc 

DHAENE Eddy 

DIEPVENS Aurelien 

DOBBELAERE Egmond 

DUJEUX Jean-Pierre 

FAVRESSE Pierre 

FESTRAETS Roger 

FRERE Raymond 

GOOSSENS Petrus 

GOOVAERTS Julien 

GOYENS Michel 

HAENEN Patrick 

HEIDERICH Henry 

HERMAN Jean-Pierre 

ISENBORGHS Karl 

JAMBE Albert 

JANSSENS Yvan 

JONIAUX Pierre 

LECLERCQ René 

LEFEBURE Rudi 

LEMAIRE Sébastien 

LEMMENS Maurice 

LEROY Pierre 

LEROY Michel 

LIBERT Michel 

LUMAYE Henri 

MANNOY Albert 

MARECHAL Joseph 

MARYSSE Henri 

MAURICE Joseph 

MERCKX Patrick 

MOENS John 

MORLION Freddy 

MOTTET Marcel 

MOTUS Francis 

MUYLKENS Vincent 

NOËL Léon 

NOLLET Glenn 

NOTE Emiel 

OOSTERLINCK Carlos 

OVERSTEYNS August 

PAUWELS Johan 

PEEREBOOM Marcel 

PILLE Philippe 

POTTERS Roel 

PRIGNON Roger 

PUTTEMANS Jean-Marie 

REMELS André 

ROLAND François 

RYKAERT Hector 

SARAZIJN Ronny 

SCHACHT Alberic 

SCHEYVING Gilbert 

SIMONS Eric 

SMITS David 

SOMME Michel 

STIERS Lucien 

TASIAUX Bernard 

TAYMANS Roger 

TEUNESEN Frans 

TRIEMPONT Willy 

TRUYEN Roger 

VALENTIN Georges 

VALVEKENS Willy 

VAN CLEUVENBERGEN Claude 

VAN DER MEEREN Roland 

VAN HEMELRYCK Gustave 

VAN HEUVERSWIJN Eric 

VAN HULDENBERG Robert 

VAN MELDERT Eric 

VAN THORENBURG Ivan 

VAN WOLPUT Eric 

VANDAMME Michel 

VANDENDRIESSCHE Rudolf 

VANDER MAST Alfons 

VANHELMONT André 

VERBEKE Albert 

VERBIST Jozef 

VERDIERE Paul 

VERLEDEN Georges 

VERPLANCKE Georges 

VIERSTRAETE Maurice 

WAN Serge 

WINDEY Rudy 

WITTOUCK Tony 

 



 

 

 

DEFILE 21 / 07 / 2008 

 



 

 

CENOTAPHE LONDON 13 / 07 / 2008 

 

LONCIN 15 / 08 / 2008 

 


