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WOORD VAN DE VOORZITTER 

In alle eerlijkheid mag gezegd worden dat de inhuldiging van ons 
vernieuwde panelen gelukt is. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik er met een 
bang hartje naar toe ging. Niet dat ik geen vertrouwen heb in ons 
installatieteam (thanks aan de Marc’en en Steve), maar het is toch een 
serieuze verandering buiten de oude panelen en je weet, veranderingen . . . 
niet altijd worden ze gesmaakt. 

Maar ik heb geen enkele negatieve noot gehoord. De Burgemeester 
vond het een zeer geslaagde zet, de CO was ook al onder de indruk, en het 
kritisch oog van Sam DEJONGHE gaf me tijdens de receptie een 
welgemeende knipoog en ‘thumbs up’. Zelfs de nieuwe ACOS (Viceadmiraal 
Michel Hofman) keek er naar en zag dat het goed was. 

Volgende etappe in het monument is de betegeling. Een aantal 
weken geleden kreeg ik de GO om de Gn te tasken de vloer een aan te 
pakken. De bedoeling is dat de stad de kasseien levert en de genie de 

werken uitvoert. Na een kort overleg met de’ task force’ (Léon, Pierrot, Roger en Claude) zouden we 
tegelijkertijd de toren wat inkorten zodat de panelen wat beter zichtbaar worden. 

We zouden ook met de gemeente een moeten overleggen wat we met de kentekens van de 
provinciën aan moeten. 

Ik wil ook JULLIE, de leden en sympathisanten, hartelijk danken voor jullie talrijke aanwezigheid. Ik 
ken de cijfers niet van buiten, maar de opkomst was overweldigend. Nogmaals mijn echt oprechte dank. 

Tot daar het gedeelte STAVELOT. 

Ook de allerbeste wensen aan onze ‘aanwinsten’. Dame en Heren, hou er rekening mee dat JULLIE 
de toekomst zijn. Binnenkort begint de leegloop dus bereid jullie maar voor. We moeten er voor zorgen dat 
deze jeugd de passie overneemt, maar hier heb ik het volste vertrouwen in. 

De toekomst. 

Zoals jullie waarschijnlijk al weten, zal onze RSM Jan WUYTS op 1 oktober nieuwe horizonten 
verkennen.  

Jan . . .het allerbeste met je nieuwe job. 

Ook voor mij breekt er een nieuw hoofdstuk aan. Op 28 september zal ik de stick van Jan 
overnemen.  

We staan ook in Defensie voor nieuwe uitdagingen. Langzaam maar zeker komen de 
herstructureringen er aan. Het is nog altijd koffiedik kijken, maar an sich zal er niet veel voor DOVO 
veranderen. Ja, w e gaan kleiner worden. Ja, het zal moeilijker worden. Ja, er zijn nog vele onbekenden. Ja, 
de munitie blijft bovenkomen. Neen, we kunnen ze niet laten liggen.  

In short. Er is op dit moment geen enkel plan dat de algemene taken van DOVO verandert.  

Wat brengt de nabije toekomst ons nog meer? 

29 september wordt er een monument in Genk ingehuldigd voor 4 gevallen collega’s tijdens WO II. 
Een verslag volgt 

24 november nemen we afscheid van onze huidige CO, LtCol Guy DEDECKER en hij zal opgevolgd 
worden door FKP Pierre-Yves ROSOUX. 

8 december is er naar jaarlijkse gewoonte onze St Barbara viering.  

Mag ik jullie nog mijn beste wensen overmaken en laten we SAMEN verder aan de weg timmeren.  

08 sep 2016 – Jacques 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 

En toute sincérité, je peux affirmer que l’inauguration de nos nouveaux panneaux au monument de 
Stavelot a été un succès. Je dois bien avouer que je m’y suis rendu avec une légère appréhension . Non pas 
que je ne fasse pas confiance à notre équipe d’installation (merci à Marc et à Steve), mais c’est un 
changement important vis-à-vis des anciens panneaux, et comme vous le savez, le changement… ne plait 
pas toujours. 

Cependant, je n’ai entendu aucun commentaire négatif. Le Bourgmestre a trouvé l’ensemble très 
réussi, le CO était lui aussi impressionné, et l’œil critique de Sam DEJONGHE m’a gratifié d’un clin d’œil et 
d’un pouce en l’air. Même le nouveau ACOS (le Vice-amiral Michel Hofman) a regardé les panneaux et a dit 
qu’ils étaient bien. 

La prochaine étape pour le monument est le pavage.  Il y a quelques semaines, j’ai reçu le feu vert 
pour demander au Gn de s’occuper du sol. La ville de Stavelot va fournir les pavés et le Génie exécutera les 
travaux.  Après une brève concertation avec la ’ task force’ (Léon, Pierrot, Roger et Claude, il a été convenu 
de faire raccourcir la tour afin que les panneaux soient plus visibles. 

Nous devrions aussi discuter avec la commune afin de décider ce qu’il doit advenir des insignes des 
provinces. 

Je voudrais également VOUS remercier du fond du cœur, membres et sympathisants, pour votre 
présence nombreuse. Je n’ai pas les chiffres en tête en ce moment, mais je sais que le taux de participation 
a été écrasant. Encore une fois, tous mes remerciements. 

Voilà pour la partie STAVELOT. 

Tous mes vœux vont aussi à nos ‘nouveaux’. Madame et messieurs, sachez que VOUS êtes 
l’avenir. Bientôt, nous devrons faire face à de nombreux départs, donc soyez prêts. Nous devons faire en 
sorte que la jeune génération reprenne la passion, mais pour ça, je vous fais entière confiance. 

L’avenir. 

Comme vous les avez probablement, notre RSM Jan WUYTS  s’envolera 
vers de nouveaux horizons le 1er octobre.  

Jan . . .je te souhaite le meilleur dans ton nouveau travail. 

Moi aussi, j’aborde un nouveau chapitre… Le 28 septembre, je reprendrai 
le stick de Jan.  

La Défense fait face à de nouveaux défis. Lentement mais sûrement, les 
restructurations arrivent. Tout n’est pas encore très clair, mais en soi, il n’y aura 
pas beaucoup de changements pour le SEDEE.  Oui, nous allons devenir plus 
petits. Oui, ce sera plus difficile. Oui, il y a encore beaucoup d’inconnus. Oui, les 
munitions continuent à apparaître. Non, nous ne pouvons pas les laisser. Bref, 
pour le moment, rien n’indique que les tâches générales du SEDEE vont 
changer.  

Que va nous apporter le futur proche? 

Le 29 septembre, un monument sera inauguré à Genk en mémoire de 4 collègues tombés au cours 
de la 2ème guerre mondiale. Un compte-rendu suivra. 

Le 24 novembre, nous prenons congé  de notre CO actuel, le LtCol Guy DEDECKER, son 
successeur est le CPF Pierre-Yves ROSOUX. 

Le 8 décembre, comme le veut la tradition, nous fêterons notre sainte patronne, Sainte Barbe.  

Je vous souhaite plein de bonnes choses. Poursuivons ENSEMBLE la route vers le futur.  

08 sept 2016 - Jacques 
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KLEINE AANKONDIGINGEN  -  PETITES ANNONCES 

GEBOORTEN  -  NAISSANCES 

 

Andrée, dochtertje van Ben CLINCKE (EOD PK) 
geboren op 06 augustus 2016. 

 
 

Toutes nos félicitations ! - Van harte proficiat ! 

BENOEMINGEN – NOMINATIONS 

BENOEMINGEN - NOMINATIONS 

Op 26 maart 2016 Lezen AJM i.p.v. ADC VAN HEE Danny 

Op 26 sept 2016 

Capt MAIORCA 
Adjt BALLESTERO 
1MC DE BLOCK 
1SM VAN KEER 

 

Van harte proficiat ! – Toutes nos félicitations  

ZIEKTE & HOSPITALISATIE  -  MALADIE & HOSPITALISATION 

À tous ceux qui sont confrontés à la maladie ou qui doivent séjourner à l'hôpital, nous leur 
souhaitons bon courage et un prompt rétablissement. 

We denken aan Francine WOUTERS 

Aan al degenen die met ziekte worden geconfronteerd, of in het ziekenhuis moeten worden 
opgenomen, wensen wij veel sterkte en beterschap. 

OVERLEDEN  -  DÉCÈS 

 

 
 

 
Après une longue et pénible hospitalisation, mon beau-père, Joseph HONTOY est décédé ce mercredi 
18 mai 2016. Il était né le 15 janvier 1927. 
Il a été Résistant armé (A.S. Z1/C60), a fait partie de la Colonne mobile PLISNIER et s’est retrouvé à 17 ans 
en septembre-octobre 44 en première ligne à MANDERFELD. Il fut Volontaire de guerre au 16 Bn Fus et 
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traversa le Rhin à REMAGEN en mars 45 avec la 1 US Army. Ensuite, rattaché à la 3 US Army du Général 
PATTON, il participera à la libération des camps de concentration de BUCHENWALD et de KAHLA ainsi 
qu’à la libération de nombreux prisonniers belges, français, polonais et russes. 
Il fit partie de la petite délégation qui rendit visite en juin 45 au Roi Léopold III retenu en captivité à SANKT-
WOLFGANG (AUTRICHE) -photos illustres- 
Il est titulaire de diverses distinctions honorifiques dont la Médaille de la Résistance, la Médaille du 
Volontaire 1940-1945, la Médaille du militaire combattant de la guerre 1940-1945. 
Il fut Échevin des travaux de son village MORIALME (FLORENNES) durant 18 ans, père de 3 enfants, 
grand-père de 7 petits-enfants et 5 fois arrière-grand-père. 
Il était Membre sympathisant de notre Association (beEODa) depuis plusieurs années. 
Un grand homme s’en est allé! 
Pierre FAVRESSE. 
 
De Heer Daniël PARMENTIER, vader van Patrick (Adjt PK) overleden op 30 mei 2016. 
 
Mevrouw Mariette WITVROUW, moeder van Henri KERR, (EOD MD), geboren te LEUVEN op 14 augustus 
1928 en overleden te HAACHT op 18 augustus 2016. 
 
Madame Martine MATHY, épouse de Yves CABARAUX (EOD HEVERLEE e.r.) née à Auderghem le 24 
octobre 1953 et décédée à MORVILLE le 14 septembre 2016. 
 
De Heer BERTIN Alphonse Kolonel b.d. (Korpsoverste a.i. van DOVO van 1971 tot 1973 en Voorzitter van 
onze verbroedering van 06/05/1987 tot 26/05/2010) geboren te Sint-Gillis-Dendermonde op 20 januari 1930 
en overleden te Haut-Ittre op 25 mei 2016. 
Monsieur BERTIN Alphonse Colonel e.r. (Chef de Corps a.i. du SEDEE de 1971 à 1973 et Président de 
notre fraternelle du 06/05/1987 au 26/05/2010) né à Sint-Gillis-Dendermonde le 20 janvier 1930 et décédé à 
Haut-Ittre le 25 mai 2016. 
 

LA CARRIÈRE DU COLONEL A. BERTIN 

 

Geboortedatum 20 januari1930 
SINT-GILLIS-

DENDERMONDE 

1947 tot 1952 Studies aan de Koninklijke Cadettenschool. SEILLES – 
LAKEN 

26 december 1951 Benoeming tot de graad van Onderluitenant.  

1952 Vorming munitiespecialist in het Munitiearsenaal. ZWIJNDRECHT 

1953 Munitiespecialist in het munitiedepot (Bad Ammunition Depot) EEKLO 

1954 
Bevoorradingsofficier (aankoop en technieken bij de Staf van de 
Binnenlandse Strijdkrachten) 

BRUSSEL 

1954 tot augustus 
1962 

Repititeur voor wiskunde, topografie en geologie aan de KMS. Tijdens deze 
periode deelgenomen aan teruggeroepen als actieve officier bij de 
volgende eenheden: 261, 262, 265, 266 en 267 Cie Ordnance Mun. 

BRUSSEL 

26 december 1955 Benoeming tot de graad van Luitenant  

26 december 1960 Benoeming tot de graad van Kapitein.  

1962 tot 1968 Commandant 261 Cie Ordnance Mun. BSD 

26 september 1968 Benoeming tot de graad van Kapitein-commandant  

1968 tot 1970 
Aangeduid als munitie-inspecteur bij de BSD. 
Stage bij de USA Strijkrachten (renovatie van de HAWK Msl) 

BSD 

26 september 1970 Benoeming tot de graad van Majoor.  

1970 tot 1973 

Aangeduid voor het Logistiek Centrum van de Landmacht met volgende 
mandaten: 

 Directeur van de discipline ‘militair onderricht’. 
 Directeur van de discipline ‘munitie’. 
 Commandant ontmijningsdienst (DOVO). 

Tijdens dezelfde periode Belgische vertegenwoordiger bij de NATO voor 
het aspect munitietechnieken. 

HEVERLEE 
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26 september 1972 Benoeming tot de graad van Luitenant-Kolonel.  

1973 tot 1976 

Commandant 20 Bn Log in Duitsland met als bjikomend mandaat de 
organisatie van de veiligheid van de eenheden en de Belgische 
staatsburgers tegen terroristische acties in samenwerking met de Duitse 
politie (specialisten in het ontmijnen) 

BSD 

26 juni 1976 Benoeming tot de graad van Kolonel.  

1976 tot 1978 
Commandant van de 1

ste
 Groepering Logistiek in Duitsland. 

Commandant van de ondersector en de Plaats. 
Verderzetten van het hierbovenvermelde mandaat voor veiligheid. 

BSD 

1978 tot 1981 
Chef van de Staf van de Commissie voor Nationale Veiligheidsproblemen 
van Defensie (CPND-CNVV). 

BRUSSEL 

1982 tot 1983 
Voorzitter van de Militaire Commissie voor geschiktheid en reform. 
Vertegenwoordiger van het Ministerie van Landsverdediging bij de Hoge 
Militaire Raad bij Binnenlandse Zaken (1982 tot maart 1986). 

BRUSSEL 

1984 tot 1986 
Opnieuw Chef van de Staf van de Commissie voor Nationale 
Veiligheidsproblemen van Defensie 

BRUSSEL 

01 april 1986 Op rust gesteld  

 

De Kolonel o.r. Alphonse BERTIN heeft het voorzitterschap van onze verbroedering opgenomen tijdens de Algemene 
Vergadering van 6 Mei 1987 in Heverlee 

Hij heeft uit deze functie ontslag genomen, na een mandaat van 23 jaar, tijdens de Algemene Vergadering van 26 Mei 
2010 te Meerdaal. 

Hij is overleden in Haut-Ittre op 25 Mei 2016 

 

Date de naissance 20 janvier 1930 
SINT-GILLIS-

DENDERMONDE 

1947 à 1952 Études à l'École Royale des Cadets. SEILLES – 
LAEKEN 

26 décembre 1951 Nomination au grade de Sous-Lieutenant.  

1952 Formation Spécialiste en munitions à l'Arsenal des Munitions. ZWIJNDRECHT 

1953 Spécialiste en munitions au dépôt de munitions (Bad Ammunition Depot) EEKLO 

1954 
Officier munitionnaire (approvisionnement et technique auprès de l'État-
Major des Forces de l'Intérieur. 

BRUXELLES 

1954 à août 1962 
Répétiteur en mathématiques, topographie et géologie à l'ERM. Durant 
cette période, participation aux rappels en tant qu'officier d'active avec les 
unités suivantes : 261, 262, 265, 266 et 267 Cie Ordnance Mun. 

BRUXELLES 

26 décembre 1955 Nomination au grade de Lieutenant.  

26 décembre 1960 Nomination au grade de Capitaine.  

1962 à 1968 Commandant de la 261 Cie Ordnance Mun. FBA 

26 septembre 1968 Nomination au grade de Capitaine-Commandant.  

1968 à 1970 

Désigné comme inspecteur en munitions auprès des FBA. 

Stage auprès des Forces Armées américaines (Rénovation des Msl 
HAWK) 

FBA 

26 septembre 1970 Nomination au grade de Major.  

1970 à 1973 

Désigné au Centre Logistique de la Force Terrestre avec les mandats 
suivants : 

 Directeur de la discipline instruction militaire. 
 Directeur de la discipline munition. 
 Commandant du Service de Déminage (SEDEE). 

Durant cette même période : 
 Représentant de la Belgique auprès de l'OTAN pour les aspects 

techniques des munitions. 

HEVERLEE 

26 septembre 1972 Nomination au grade de Lieutenant-Colonel.  

1973 à 1976 

Commandant du 20 Bataillon Logistique en Allemagne avec comme 
mandat supplémentaire l'organisation de la sécurité des unités et des civils 
belges contre des actions terroristes et ceci en coopération avec la police 
allemande (spécialistes en déminage). 

FBA 
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26 juin 1976 Nomination au grade de Colonel.  

1976 à 1978 
Commandant du 1

er
 Groupement Logistique en Allemagne. 

Commandant du sous-secteur et de la Place. 
Continuation du mandat de sécurité susmentionné. 

FBA 

1978 à 1981 
Chef d'État-Major de la Commission pour les problèmes nationaux 
concernant la Défense (CPND-CNVV). 

BRUXELLES 

1982 à 1983 
Président de la Commission Militaire d'Aptitude et Réforme en Appel. 
Représentant du Ministère de la Défense Nationale auprès du Conseil 
Supérieur Militaire au Ministère de l'Intérieur (1982 à mars 1986). 

BRUXELLES 

1984 à 1986 
À nouveau Chef d'État-Major de la Commission pour les problèmes 
nationaux concernant la Défense. 

BRUXELLES 

01 avril 1986 Mise à la retraire.  

 
Le Colonel e.r. Alphonse BERTIN a repris la présidence de notre fraternelle lors de l'Assemblée Générale du 

06 mai 1987 à HEVERLEE. 
Il a démissionné de cette fonction, après un mandat de 23 années, lors de l'Assemblée Générale du  

26 mai 2010 à MEERDAAL. 
Il est décédé à Haut-Ittre le 25 mai 2016. 

 

TOOOTS THIELEMANS 

 

Jean Baptiste Frédéric Isidor baron Thielemans was een Belgisch jazzmuzikant en componist, die behalve 
als gitarist en mondharmonicaspeler ook bekendheid verwierf als virtuoos fluiter. 
 
Le baron Jean-Baptiste Frédéric Isidore Thielemans dit Toots Thielemans, né à Bruxelles le 29 avril 1922 et 
mort le 22 août 2016 à l'âge de 94 ans, est un harmoniciste et guitariste, parfois même siffleur de jazz belge. 
 

 
 

Xmas reception Brussels US Embassy 2012 met Axel DEFAYS en Luc MOERMAN 
 

It's an impressive moment when an artist like « Toots » tells the photographer that he insists on being taking 
a picture not sitting down but standing up out of respect for the EOD profession. (L. Moerman) 

------------------------------------------------ 
 

Aan de beproefde families herhalen wij hier onze betuiging van medeleven en rouwbeklag. 
Aux familles éprouvées, nous réitérons ici l'assurance de notre sympathie et nos sincères 

condoléances. 
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INTERVENTIES DOVO  -  QUELQUES INTERVENTIONS DU SEDEE 

 
 
18-05-2016 KORTRIJK  

In de omgeving van het Kortrijkse gerechtsgebouw is woensdagmiddag een oorlogsbom gevonden tijdens 
graafwerken. "De bom is door DOVO gecontroleerd tot ontploffing gebracht om 16.59 uur", laat stad Kortrijk 
weten in een persbericht. 

"DOVO komt ter plaatse en zal de situatie analyseren. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld", zei 
persverantwoordelijke Thomas Detavernier van politiezone Vlas eerder vandaag.  

DOVO verwijderde de ontsteking van de Amerikaanse vliegtuigbom en bracht die rond 17 uur gecontroleerd 
tot ontploffing. De huls van de bom werd daarna uitgegraven en meegegeven met DOVO voor verdere 
ontmanteling. Omstreeks 17.15 uur vertrok DOVO onder politiebegeleiding naar de E17 en kon de 
veiligheidszone worden opgegeven. 

Verkeershinder 

De bom werd ontdekt in een bouwput op een bouwwerf van de middelbare school RHIZO, in de 
Beheerstraat. De aannemer verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten. De hulpdiensten en de burgemeester 
kwamen ter plaatse, en er werd een ruime veiligheidsperimeter opgesteld. Daardoor kan er verkeershinder 
zijn in de buurt van het gerechtsgebouw.  

Evacuatie 

Uit voorzorg werd er binnen de perimeter een beperkt aantal mensen (zo'n 39 personen) geëvacueerd. Ze 
werden opgevangen in een nabijgelegen school. Er waren geen leerlingen aanwezig op het moment van de 
vondst. (www.hln). 
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14-06-16 : LIER 
Ontmijningsdienst DOVO heeft dinsdagavond een mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing 
gebracht in een weiland aan de Elzenlaan. Eerder op de dag werd het projectiel opgegraven tijdens werken 
in de Beukenlaan. 
 

  

LIER ANTWERPEN 

 
02-08-16 ANTWERPEN 
In de Molenstraat in Antwerpen vlak bij de Thomas More-hogeschool is dinsdagochtend een 'handgranaat' 
gevonden in een bestelwagen. De Lokale Politie Antwerpen had de straat afgesloten en enkele huizen 
werden ontruimd. Ontmijningsdienst DOVO heeft het springtuig ondertussen meegenomen en de bewoners 
mogen weldra naar hun huis terugkeren. 
 

INTERVENTIES DOVO  - 2016  -  INTERVENTIONS DU SEDEE 

 

 
 
Ontmijningsdienst DOVO is dit jaar al 160 keer moeten uitrukken voor verdachte pakketten. Een 
verdubbeling tegenover vorig jaar en een rechtstreeks gevolg van de terreurdreiging. 
Een achtergelaten koffer in het station van Blankenberge, een paar kartonnen dozen bij de luchthaven van 
Deurne of een valies op een perron van Antwerpen-Centraal. Allemaal waren ze verdacht, en elke keer 
mocht DOVO, de ontmijningsdienst van het Belgische leger, uitrukken. Om telkens weer te besluiten dat het 
loos alarm was. Maar in terreurtijden geldt: het zekere voor het onzekere. 
In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn de ontmijners in totaal al 160 keer uitgerukt, alleen voor aan 
terreur gelinkte meldingen. Opruiming van oud oorlogstuig is daar niet bijgerekend. Ter vergelijking: in heel 
2015 kreeg DOVO 158 meldingen van verdachte pakketten. In 2014 waren dat er 116, het jaar daarvoor 94. 
(www.nieuwsblad.be – 11/08/2016). 
  

http://www.nieuwsblad.be/
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20-08-16 : WENDUINE 
Op het strand van Wenduine is zaterdag voormiddag een metalen dood met munitie ontdekt op het einde 
van een golfbreker ten westen van de Rotonde. De politie van Bredene/De Haan kwam ter plaatse en dacht 
aanvankelijk dat het om een landmijn ging. De doos werd afgedekt met stenen en zandzakken om ze te 
beschermen tegen het wassende zeewater. 's Avonds kwam de ontmijningsdienst DOVO bij laagwater ter 
plaatse. Nader onderzoek wees uit dat het niet om een springtuig maar een lading kogels ging. DOVO nam 
de munitie mee. (www.nieuwsblad.be). 
 
24-08-16 : OOSTENDE 
 

Op het strand van Oostende hebben toeristen 
woensdagmiddag een bom gevonden. Het ging om een ronde 
bol in verroest metaal die zo’n vijf kilogram weegt. 

Het springtuig werd aangetroffen aan de waterlijn op het 
strand tussen het Kursaal en de strekdam. 

“Het zou blijkbaar om een kanonskogel gaan. De munitie 
werd verwijderd door DOVO. 

 

31-08-16 : GAVERE 
De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) van Defensie werd 
woensdagnamiddag opgeroepen naar Gavere nadat er een bom gevonden werd uit de Tweede 
Wereldoorlog. 
Burgemeester van Gavere, Denis Dierick (Open VLD-VOG): “In de achtertuin van een woning in de 
Evenakkerstraat in Vurste, deelgemeente van Gavere, werd een kanjer van een bom uit de Tweede 
Wereldoorlog gevonden. De eigenaars van het terrein waren afbraakwerken aan het uitvoeren aan een 
vroeger ovenbakhuis in de tuin. Plots ontdekten ze een vreemd en groot tuig in de ondergrond, wat op een 
bom leek. De politie van de zone Schelde-Leie werd opgeroepen en zij verwittigden DOVO.” 
De mannen van DOVO kwamen woensdagnamiddag nog langs en stelden vast dat de bom ruim 60 kg woog 
en nog de springstof bevatte. 
 

  

 
Ze vervoerden het oorlogstuig naar een afgelegen weide in de Scheldemeersen in Semmerzake, waar ze de 
bom tot ontploffing brachten. Een grote krater bleef achter. (http://www.nieuwsblad.be/). 
 
31-08-16 : LEUVEN 
Tijdens graafwerken op een werf in de Vaartstraat in Leuven haalden arbeiders gisterochtend een verroeste 
mortiergranaat boven. Het springtuig lag in de Dijle. 
Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse en liet een put graven om de granaat ter plaatse op een veilige 
manier tot ontploffing te kunnen brengen. Omstreeks 9 uur werd de granaat opgeblazen. Dat gebeurde 
zonder schade aan te richten. Het verkeer in de Vaarstraat werd wel enkele minuten omgeleid. 
  

http://www.nieuwsblad.be/
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BUITENLAND  -  ÉTRANGER 

 
11-05-2016 : COLOMBIE: SANTOS VEUT EN FINIR AVEC LES MINES 

 
 
Photo : Un soldat colombien cherche des mines laissées 
par la guérilla dans le département d’Antioquia, dans le 
nord-est du pays. 
 
La paix ne pourra être complète en Colombie tant que le 
pays sera infesté par les mines anti-personnel qui ont déjà 
fait environ 11.500 victimes, a affirmé mardi le président 
Juan Manuel Santos. 
 
« La Colombie est très proche de mettre fin à plus d’un 
demi-siècle de conflit armé mais une paix complète n’est 
pas possible dans un pays miné », a déclaré M. Santos à 

l’ouverture du forum « Initiative globale de déminage pour la Colombie » auquel participent jusqu’au 13 mai 
2016 à Bogota des représentants de 25 pays, des Nations unies, de l’Union 
européenne (UE), de l’Organisation des états américains (OEA) et d’ONG 
internationales. 
 
19-05-2016 : FRANCE  
Une bombe américaine de 250 Kg a été découverte ce 18 mai, lors de 
travaux de terrassement sur un terrain destiné à la construction d'un 
pavillon, rue des Bruyères à Beaumont-le-Roger (Eure). Le service de 
déminage de la sécurité civile basé à Versailles (Yvelines) a été avisé. La 
bombe a été neutralisée et transportée en lieu sûr pour sa destruction. 
 
MAI : CISJORDANIE 
Le lieu du baptême de Jésus, longtemps condamné, sera nettoyé de ses 
mines. Les églises de Qasr al-Yahud ont attendu 50 ans derrière des fils 
barbelés ; une association anglaise prévoit de débarrasser la zone de plus 
de 4 000 explosifs, permettant aux pèlerins d’y accéder.  
Qasr al-Yehud, le site où beaucoup de chrétiens pensent que Jésus a été 
baptisé par Jean-Baptiste, sera bientôt nettoyé de 4 000 mines terrestres et 
d’autres munitions laissées par la guerre de 1967 et ses suites. 
Une partie du site, situé au sud-est de Jéricho, au nord de la mer Morte en Cisjordanie, a été nettoyée en 
2011, permettant un accès limité aux pèlerins et aux touristes, qui visitent à présent par milliers le site 
chaque année, particulièrement pendant la fête de l’Épiphanie, en janvier. 
Le projet de nettoyage des mines sera mené par HALO Trust, un groupe de déminage anglais qui opère 
dans 19 endroits dans le monde et a déjà travaillé en Cisjordanie dans le passé. 
Une porte scellée empêche les visiteurs d'approcher d'une église à Qasr el-Yehud, le site du Jourdain où 
Jésus aurait été baptisé. Le panneau sur la porte dit "Danger ! Mines !" en hébreu, arabe et anglais. 
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24-05-16 : FRANCE – MANCHE 
 
Le Groupe de plongeurs-démineurs (GPD) Manche de la Marine nationale, basé à Cherbourg (Manche), a 
effectué de nouvelles missions de neutralisation d'engins explosifs sur la façade maritime de la Manche du 
19 au 24 mai 2016. 
 

  

Manche Saint Martin 

 
10-06-16 : FRANCE – SAINT MARTIN DE VARREVILLE 
 
Un dépôt de munitions a été trouvé vendredi 10 juin dans la soirée à Saint-Martin-de-Varreville. 
Dans la soirée du vendredi 10, une personne anonyme a appelé la gendarmerie pour signaler la découverte 
d’un stock de munitions datant de la Seconde guerre mondiale, à Saint-Martin-de-Varreville, dans la dune 
située à proximité du monument Leclerc. Le site est fréquenté tout au long de l’année par les visiteurs et les  
promeneurs du dimanche. 
Il s’agirait d’un dépôt « assez important » selon la gendarmerie, et enfoui en profondeur. L’hypothèse d’un 
prospecteur de métaux est avancée. « Après les honteuses dégradations à l’intérieur et à l’extérieur de l’un 
des blockhaus, il semblerait que les fouilleurs bravent maintenant les interdits ». 
Les gendarmes ont pris des mesures de sécurité et les services de déminage sont intervenus. 
 
08-07-16 : NIGERIA 
 

Drame au Nigeria où au moins six musulmans 
ont été tués, ce vendredi 8 juillet 2016 au matin 
dans une attaque perpétrée par un kamikaze 
dans une petite mosquée de Damboa, située à 
quelque 90 kilomètres au sud-ouest de 
Maiduguri. 
Selon le porte-parole de l’armée nigériane, deux 
kamikazes avaient essayé d’attaquer la grande 
mosquée de Damboa. Un premier kamikaze, qui 
n’a pu franchir le cordon de sécurité mis en place, 
a déclenché ses explosifs près de la mosquée 
sans faire de victimes. Quant au second 
kamikaze, il a réussi à se faire exploser dans une 

autre petite mosquée, tuant six fidèles. 
Cette attaque, même si elle n’a pas été revendiquée, porte l’empreinte du groupe terroriste Boko Haram, qui 
multiplie les assauts meurtriers au Nigeria, au Niger au Tchad et au Cameroun. le déploiement de la force 
multinationale, composée de ces quatre pays en plus du Bénin, n’a pas suffi à anéantir le groupe dirigé par 
le féroce Abubakar Shekau. 
Depuis qu’il s’est radicalisé, en 2009, sous la direction de Shekau, Boko Haram a fait près de 20 000 morts 
et poussé plus de 2 millions de personnes au déplacement. 
 
05-07-16 : FRANCE BOULOGNE 
Un chantier situé à l’extrême nord du quai de l’Amiral-Huguet, dans le port de Boulogne, a été stoppé à 
cause de plusieurs engins explosifs. C’est tout un stock de munitions qui a été découvert à un mètre de 
profondeur : un obus de 10,5 cm, une trentaine d’obus de 3,7 cm et quatre-vingts douilles de 3,7 cm.  
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Les démineurs de la Sécurité civile ont transporté les munitions à Vimy (près de Lens), afin de les détruire 
sur un terrain militaire. 
 

 blié le 08/09/2016 à 08:47  

 

Dans la plaine de Ninive en Irak, le délicat travail de déminage débute 
 

Piégés par les djihadistes avant leur départ, les villages yazidis, kakaïs et chrétiens libérés ne 
pourront pas accueillir leurs anciens habitants sans un long travail de déminage, auquel la France 
prend une part active. 
Abandonnés par les djihadistes de l'État islamique, plusieurs villages des minorités de la plaine de Ninive 
restent désertés par leurs anciens habitants. En cause, la présence de nombreuses mines sur les routes, 
dans les champs et dans les maisons. Avant de plier face aux Kurdes appuyés par la coalition, les islamistes 
ont pris soin de piéger les lieux. Cette «pollution» concerne les villages kakaïs et chrétiens libérés depuis fin 
2014 jusqu'à aujourd'hui, mais aussi les zones de peuplement yazidi sur les monts de Sinjar. Depuis 
novembre 2015 où les Kurdes ont repris le contrôle de la ville de Sinjar, celle-ci est toujours infestée 
d'engins explosifs meurtriers. Les zones chiites et turkmènes situées au sud de Souleymanieh ne sont pas 
épargnées. Selon le quai d'Orsay, le taux de contamination en Irak est le plus élevé au monde, en termes de 
densité. Par ailleurs, leur niveau de sophistication est unique au monde, ce qui rend le travail de dépollution 
particulièrement dangereux. 
Le déminage des zones libérées s'impose donc comme un préalable à tout retour des populations déplacées 
sur leurs terres. Cela concerne particulièrement les minorités, dont les villages sont systématiquement 
piégés par les djihadistes lorsqu'ils se retirent. Une partie de l'aide humanitaire d'urgence française est 
affectée à ce travail de dépollution. Paris finance le travail d'ONG spécialisées dans le déminage. Elles 
s'attachent aussi à former les populations locales qui connaissent bien le terrain, et qui se montrent motivées 
par cette opportunité. À Sinjar, le quai d'Orsay a formé une équipe féminine de Yazidies, chargée de repérer, 
identifier et détruire les engins explosifs. Au sud de Souleymanieh, Paris mandate des ONG qui 
cartographient les zones à décontaminer, et qui font de l'éducation au risque auprès des populations locales. 
Sur les 10 millions d'euros débloqués en 2016 par la France, après la conférence de Paris de septembre 
2015, près d'1,5 million a déjà été consacré au déminage. 
1500 mines dans un seul village 

Dans le nord-est de la plaine de Ninive, le travail est sur le point de commencer dans quatre villages kakaïs 
et deux villages chrétiens, où vivaient entre 18.000 et 22.000 personnes avant l'arrivée de l'État islamique. 
Le quai d'Orsay travaille avec l'association Fraternité en Irak pour financer et coordonner le travail d'une 
société de déminage. «La tâche est immense. Dans un seul de ces villages, plus de 1500 mines ont été 
repérées», explique le directeur de l'association, Faraj Benoît Camurat. «Mais c'est un enjeu vital pour 
permettre le retour des déplacés de la plaine de Ninive. Ces dernières semaines, au moins 12 Kakaïs sont 
morts en retournant dans leurs maisons. Dans un village chrétien, un agriculteur a perdu son fils de 14 ans 
qui a sauté sur une mine enfouie dans son champ.» L'opération coûtera plus de 300.000 euros, un budget 
financé conjointement par le quai d'Orsay et par Fraternité en Irak, qui a lancé une campagne de dons à cet 
effet. L'opération vise aussi à former des locaux au déminage. «Leur instruction va prendre du temps, c'est 
pourquoi il est essentiel que l'on commence dès maintenant, avant la libération complète de la plaine de 
Ninive. Dans les zones de conflit où le nettoyage n'a pas été fait correctement, les mines font encore des 
victimes 20 ans plus tard.» (Le figaro – 18/09/2016). 
 
  

http://www.lefigaro.fr/international/2016/07/14/01003-20160714ARTFIG00164-irak-la-laborieuse-campagne-de-ninive-contre-daech.php
http://www.lefigaro.fr/international/2016/06/30/01003-20160630ARTFIG00252-irak-avec-les-deplaces-de-la-region-de-mossoul.php
http://www.lefigaro.fr/international/2016/06/30/01003-20160630ARTFIG00252-irak-avec-les-deplaces-de-la-region-de-mossoul.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/08/13/01003-20150813ARTFIG00258-l-appel-de-la-france-pour-les-minorites-d-orient.php
http://www.lefigaro.fr/international/2015/08/13/01003-20150813ARTFIG00258-l-appel-de-la-france-pour-les-minorites-d-orient.php
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TENTOONSTELLING : DE WESTHOEK VAN MIDDEN-AFRIKA 

LA FORÊT DE SOIGNES DURANT LA GUERRE 40 - 45 

 

In het Brusselse winkelcentrum ANSPACH kan je vanaf 1 september 2016 verdiepen in de 
tentoonstelling 'Congolezen tijdens de Groote Oorlog, onbekend op dit adres?'. "Zo willen we dit vergeten 
deel van de Eerste Wereldoorlog weer onder de aandacht brengen", vertelt Griet Brosens van het Instituut 
voor Veteranen. 

Als je in België "Eerste Wereldoorlog" zegt, dan denkt jong en oud aan de loopgraven bij de IJzer in 
de Westhoek. Minder bekend zijn de campagnes in en rond het vroegere Congo, waar de strijd honderd jaar 
geleden ook hevig woedde. De tentoonstelling 'Congolezen in de Groote Oorlog: onbekend op dit adres?', 
moet daar verandering in brengen. Het is een coproductie van het Instituut voor Veteranen en het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika en zal gedurende een jaar verschillende steden in België aandoen om 
vervolgens naar Congo te verhuizen. 

De expo zelf bestaat uit drie kubussen die het verhaal van Congo tijdens die Groote Oorlog vertellen. 
"Elke kubus heeft zijn eigen thema", vertelt Griet Brosens, die mee aan de wieg stond van het project. "De 
eerste kubus schetst de grote historische lijnen van die Afrikaanse campagnes. Op de tweede kubus maak 
je kennis met de mensen achter het Congolese leger zoals de families en dragers. Op de derde kubus 
besteden we aandacht aan de herinnering van het conflict." 

Tientallen straten in België verwijzen naar die Afrikaanse campagnes. Zo is er in Brussel een 
Taborastraat, die verwijst naar de Congolese overwinning bij Tabora in 1916. Maar er is ook een Generaal 
Tombeurstraat, die eer doet aan de commandant die zijn troepen bij Tabora naar de overwinning leidde. 
"Veel mensen hebben geen idee wat er achter die straatnamen schuilt", besluit Griet Brosens. "Dat is een 
van de hoofdredenen waarom deze expositie zo belangrijk is. We willen die vergeten Belgische-Congolese 
geschiedenis weer in het daglicht brengen."(www.mil.be). 

EXPOSITION : LE WESTHOEK DE L'AFRIQUE CENTRALE 

LA FORÊT DE SOIGNES DURANT LA GUERRE 40 - 45 

 

Depuis le 1e septembre 2016, vous pouvez arpenter l'exposition « Congolais dans la Grande Guerre 
: inconnus à cette adresse? » dans le centre commercial ANSPACH du centre-ville de Bruxelles. « Nous 
souhaitons ainsi faire la lumière sur cette partie oubliée de la Première Guerre mondiale », raconte Griet 
Brosens de l'Institut des Vétérans. 

Quand, en Belgique, vous dites « Première Guerre mondiale », tout le monde pense aux tranchées 
de l'Yser et du Westhoek. Moins connues sont les campagnes qui se sont déroulées dans les environs de 
l'ancien Congo, où la bataille a également durement sévi il y a un siècle. 

L'exposition « Congolais dans la Grande Guerre : inconnus à cette adresse? » compte bien changer 
cela. Il s'agit d'une coproduction de l'Institut des Vétérans et du Musée royal de l'Afrique centrale qui passera 
de ville en ville durant un an en Belgique, avant de s'envoler pour la République Démocratique du Congo. 

L'exposition en elle-même se compose de trois cubes qui racontent l'histoire du Congo durant la 
Grande Guerre. « Chaque cube propose son propre thème », explique Griet Brosens, une des initiatrices du 
projet. « Le premier cube trace les grandes lignes historiques des campagnes africaines. Sur le deuxième, 
vous faites connaissance avec les hommes derrière l'armée congolaise tels que familles et porteurs. Avec le 
troisième cube nous attirons l'attention sur le souvenir de ce conflit. » 

Des dizaines de rues belges portent les noms de ces campagnes africaines. Il y a à Bruxelles une 
rue Tabora, qui témoigne de la victoire congolaise à Tabora en 1916. Mais également la rue Général 
Tombeur, qui rend hommage au commandant qui a mené ses troupes vers Tabora et la victoire. « Beaucoup 
de gens n'ont aucune idée de ce que cachent ces noms », conclut Griet Brosens. « C'est une des raisons 
principales pour lesquelles cette exposition est si importante. Nous voulons ramener à la lumière cette 
histoire belgo-congolaise oubliée.».(www.mil.be). 

Lieux et dates d’exposition en Belgique 
 
Septembre 2016 : Bruxelles, Galerie Anspach 
Oktober-November 2016 : Antwerpen 
Maart-Mei 2017 : Oostende 
Juin-Août 2017 : Namur 
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PARRAINAGE DE TOMBES DU COMMONWEALT (par Réal DESMARETS) 

 
PARRAINAGE DE TOMBES DU COMMONWEALTH DE SOLDATS DE LA GUERRE 1914-1918 

 
Pour la petite histoire, la ville de Comines-
Warneton a instauré depuis trois ans un 
programme pour les écoles avec l’accord du 
Commonwealth War Graves Commission 
(CWGC) les classes de l’entité peuvent 
parrainer un soldat tombé sur le sol de la 
commune, ils ont le choix entre 20 cimetières 
répartis principalement sur les territoires de 
Ploegsteert et Warneton. Suite au succès 
remporté par le programme, les particuliers ou 
les passionnées d’histoire ont pu également 
entreprendre les démarches pour adopter un ou 
plusieurs soldats, il faut ajouter aussi que les 
parrainages se font au mois d’avril et au mois 
de mai de manière officielle, sous forme d’une 
petite cérémonie en présence du président des 
ententes patriotiques et des portes drapeaux 

locaux. On vous demande le pourquoi de votre démarche, si cela est possible de raconter son histoire et la 
cerise sur le gâteau si vous avez une photo. C’est alors que commence les recherches. Merci à internet et à 
facebook de nous faciliter la tâche, il ne faut pas longtemps avant d’être récompensé. Les familles se 
manifestent, vous contactent et vous fournissent pas mal de renseignements et ils sont très heureux que 
quelqu’un de l’autre côté de la planète s’occupe de leur ancêtre !! Certaines familles sont déjà venue visiter 
la tombe de leur aîeul, d’autres pour des raisons d’éloignement et le coût du billet d’avion n’osent pas faire le 
premier pas.  Mais ma démarche ne se limite pas à l’entité de Comines-Warneton mais dans toute la région 
de Ypres, Poperinge, Passendale et voir même le Nord de la France et la Somme, je prends soins des 
soldats qui ont une tombe reconnue, d’autres sont inscrits sur le mur des Disparus (Porte de Menin à Ypres 
et Villers-Bretonneux dans la Somme). Ma liste s’est agrandie depuis, j’en suis à douze soldats Australiens 
et quatre soldats Néo-Zelandais, quatre Maoris (Pioneer Battalion). Des objets vous sont envoyés pour qu’ils 
soient déposés le jour du parrainage sur la tombe, fleurs, photos, peluches médailles ou de la terre natale. 
Ce sont aussi des liens d’amitié qui se tissent avec les familles. Expérience très enrichissante.  Mais 
l’histoire ne s’arrête pas là….suite à un courrier envoyé au sujet du programme d’adoption des tombes 
(envoyé sans que j’en sache quelque chose) par une des familles Australiennes (Maureen Robert) au 
Lieutenant Général Angus Campbell chef d'Etat-major de l'Armée de terre australienne, et profitant de sa 
participation aux cérémonies du centième anniversaire de la bataille de Fromelles (19-20 juillet 1916) et de 
Pozières (23 juillet 1916) celui-ci à voulu me rencontrer au centre d’interprétation situé à Ploegsteert afin de 

me remercier du devoir accompli pour les 
familles Australiennes, j’étais heureux et 
surpris à la fois d’être mis à l’honneur par le 
chef d’État-major des armées en personne!! 
Et il a insisté à dire que ce n’était peut être 
qu’un simple geste ici mais que cela avait des 
répercussions énormes en Australie. Nous 
avons discuté longuement du programme 
d’adoption et un peu du travail EOD en 
Belgique étant donné qu’il avait vu le brevet 
sur la manche de mon Service Dress, J’ai 
ajouté, le plus important c’est de se souvenir 
des soldats Australiens pour leur service, 
nous leur rendons hommage pour leur 
sacrifice et c'est à nous d’assurer qu’ils 
continuent de vivre dans les mémoires de 

tous les Australiens. Avant de prendre congé le général a voulu me remettre une plaquette souvenir  de son 
passage et de notre entretien. En me remerciant à nouveau pour mon dévouement au peuple Australien !! 
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RENDEUX ET GRUPONT : VISITES AUX MONUMENTS 

 
 

Comme chaque année notre association a été fleurir deux monuments dédiés aux démineurs. 
Cette année, ce sont les monuments de Rendeux et de Grupont qui étaient à l'honneur. 
Nous avons été accueillis par les autorités communales et leurs porte-drapeaux. Une équipe EOD 
du SEDEE était aussi présente ainsi que l'Adjudant de Corps. Quelques anciens démineurs dont le 
Lieutenant-colonel e.r. Georges VALENTIN avaient aussi fait le déplacement ainsi que des 
représentants du Conseil d'Administration de la beEODa et trois porte-drapeaux. 
Vous pouvez voir quelques photos de cette journée en couverture 3 de ce bulletin. 
 

  

RENDEUX GRUPONT 

 
 

TROUVÉ DANS LES ARCHIVES 

 
Trouvé par Claude Van Cleuvenbergen dans une brochure intitulée "1ERSO 1953-2007" sous le titre "1973" 
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STAVELOT  –  05 & 06 / 09 / 2016 

 
Na ettelijke besprekingen en na de algemene vergadering 25 februari 2016 zijn we op zoek gegaan naar een 
firma om de nieuwe gedenkplaat te ontwerpen. Geen makkelijke klus gezien de voorwaarden die eraan 
verbonden zijn en dan specifiek de naamplaatjes, de muur waarop alles moet bevestigd worden en zo meer. 
Twee firma's uit het Antwerpse hebben zich aangeboden om deze opdracht uit te voeren. Jacques 
CALLEBAUT, Léon NOËL, Pierre JONIAUX en ikzelf zijn de firma's gaan bezoeken en hebben daar de 
nodige info gekregen. 
Er werd geopperd om in zee te gaan met de firma VACA Publi uit Duffel. 
Dezelfde hierboven genoemde personen zijn dan samen met onze “Technical Advisor” Marc DEVROEDT 
naar Duffel getrokken om de praktische zaken uit te klaren. 
Tot daar mijn inbreng. 
 
Nadien heeft Jacques alles in handen genomen om van dit project een “knaller” te maken. 
Na akkoord van beide partijen is Stijn (Vaca Publi) begonnen met het op punt stellen van ons project. De 
uitvoering ervan was prachtig. 
Op dinsdag 06 september 2016 ben ik dan naar Stavelot getrokken en heb daar samen met Marc 
DEVROEDT en Steve CLAEYS alles op de wand van het monument vastgemaakt. 
Het was geen makkelijke klus maar het resultaat mag er zijn. 
 
Een dikke proficiat aan iedereen die aan dit project heeft meegewerkt en zeker niet te vergeten is de 
persoon die de nodige gelden heeft bezorgd. Thx aan Danny Verstappen. 
De officiële inhuldiging vond plaats op donderdag 08 september 2016. (Tekst van Marc DEHENNIN). 
 

  

VOOR / AVANT NU / MAINTENANT 

 

Afin de remplacer les plaques commémoratives de notre monument national de Stavelot, les membres du 
Conseil d'Administration Jacques CALLEBAUT, Pierre JONIAUX, Marc DEVROEDT, Marc DEHENNIN et 
Léon NOËL se sont mis à la recherche d'une entreprise capable de concevoir une nouvelle plaque. Notre 
choix s'est porté sur la Firme VACA Plubli de DUFFEL. 
Il a été décidé qu'une équipe de POELKAPELLE composée de Marc DEVROEDT et Steve CLAES se 
chargerait de réaliser le montage à STAVELOT. 
 
Notre Président s'est rendu sur place le lundi 05 septembre 2016 afin de superviser la mise en œuvre du 
chantier. 
Le mardi 06 septembre, Marc DEHENNIN s'est joint à l'équipe afin d'aider au montage. 
Ce ne fut pas une tâche facile, mais les résultats sont impressionnants. 
 
Félicitations à tous ceux qui ont participé au projet et la réalisation sans oublier Dany VERSTAPPEN et son 
équipe du Stand GRIZZLY qui, grâce à une journée "portes ouvertes", ont récoltés les fonds nécessaires à 
la réalisation de la nouvelle plaque. 
L'inauguration officielle a eu lieu ce jeudi 08 septembre 2016. 
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STAVELOT  –  JEUDI / DONDERDAG  08 / 09 / 2016 

 
 

Discours prononcé par Monsieur le Bourgmestre à l'occasion de la Cérémonie d'Hommage aux 
Démineurs Ie 8 septembre 2016 
 
Monsieur le Chef de Corps, 
Monsieur le Président de la Fraternelle, 
Mesdames, Messieurs les Mandataires, 
Chers Anciens Combattants, 
Chers Porte-drapeaux, 
Chers Démineurs, Chers Musiciens de la force aérienne, 
Mesdames. Messieurs, 
Chers Enfants, 
 
Je suis très heureux de vous accueillir au nom de la Ville de Stavelot devant ce monument qui 
vous est cher. 
Ce plaisir est d'autant plus intense que vous nous avez fait l'honneur de choisir notre Ville comme 
Marraine. 
 
Voici maintenant près de 63 ans que ce monument attire le regard des passants et suscite leur 
intérêt par rapport au sacrifice de nombre des vôtres. 
Vous avez d'ailleurs souhaité cette année que leurs noms figurent sur de nouvelles plaques que 
nous allons inaugurer avec émotion. 
Cet hommage est rehaussé du talent de la Musique de la force aérienne que je remercie de sa 
présence. 
J'exprime également toute ma sympathie aux familles VAN PETEGHEM et BOSMANS qui sont 
présentes chaque année. 
Je n'ai jamais oublié de mentionner dans mes nombreux discours la bravoure dont vous avez 
toujours fait preuve. 
Que ce soit pour effacer les stigmates de deux horribles conflits mondiaux ou pour assurer la 
sécurité de population de pays bien lointains plongés, eux aussi, dans les folies meurtrières que 
sont les guerres. 
L'an passé, dans mon intervention, j'exhortais le Gouvernement à maintenir dans notre pays une 
armée efficace car je disais alors que la barbarie était à nos portes. 
Propos prémonitoires car la barbarie s'est installée chez nous et les récents attentats en sont 
malheureusement la confirmation. 
Les grandes villes, les grandes manifestations ont grand besoin d'être rassurées par la présence 
de nos soldats et par nos policiers surchargés. Ce renfort est capital. 
Et puis, c'est sur vous, Chers Démineurs, que notre population peut compter pour sécuriser les 
lieux et neutraliser tout ce qui peut apparaître comme suspect. 
Dans ce type de missions, vos compétences, mondialement reconnues, sont d'un précieux 
secours. 
Pourtant, aujourd'hui, c'est le recueillement et la joie des retrouvailles qui doivent primer et je vous 
le redis, comme chaque année d'ailleurs, prenez bien soin de vous, Chers Démineurs, et n'oubliez 
surtout pas que vous êtes à Stavelot chez vous. 
 
  Le Bourgmestre, 

Thierry de BOURNONVILLE. 
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  STAVELOT – AU CŒUR DE LA BATAILLE – 
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STAVELOT  –  LUNDI / MAANDAG 05 / 09 / 2016 

 

  

  

  

  

 



STAVELOT  –  MARDI / DINSDAG 06 / 09 / 2016 

 

  

  

  

  

 


