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L’Editorial du Président (11-9-2021) 
 
Chers Amis, 
 
Voici déjà la rentrée avec ses contraintes toujours existantes. Néanmoins, la situation 
s’améliore quelque peu. Les vaccinations augmentent et les hospitalisations ne comportent 
plus que des non-vaccinés. Preuve que les vaccins, s’ils ne sont pas parfaits, agissent tout de 
même efficacement. 
 
Les associations ont pu reprendre petit à petit leurs activités et les cérémonies, malgré les 
précautions parfois nécessaires, ont repris leur déroulement traditionnel. 
 
Le projet de remplacement du Buste du Roi Chevalier au cimetière de Robermont est en bonne 
voie et nous nous réjouissons de la collaboration de la ville de Liège. Vous pourrez voir où en 
est la récolte de fonds dans ce bulletin ainsi que l’organisation du banquet destiné à recueillir 
une somme pour la caisse spéciale pour le buste. Nous espérons vous y accueillir très 
nombreux. 
 
Nous nous sommes associés avec les Compagnons de la Mémoire des Fusillés de la Citadelle de 
Liège afin de pérenniser la mémoire de ces héros de la Résistance. Avec nos renseignements et 
ceux, très fournis, du Père Michel Lixon, nous allons réaliser un site web consacré à ce haut lieu 
de mémoire où vous aurez des nombreux liens qui vous permettront de faire connaissance avec 
les groupes de résistance et leurs membres, leurs activités durant la guerre 40-45 et le sacrifice 
de leur vie pour la liberté de notre pays. 
 
De plus, nous avons introduit une lettre commune adressée à la Ministre de la Défense afin de 
reconnaitre l’Enclos National des Fusillés comme Nécropole Nationale à l’instar du Tir National 
à Bruxelles. Nous formulons le vœu que Madame Dedonder accédera à notre souhait. 
 
Enfin, en ce 11 septembre, recueillons-nous un instant pour honorer les milliers de morts lors 
des attaques contre les tours jumelles du World Trade Center aux Etats-Unis, le Pentagone et 
l’attaque avortée, grâce à l’héroïsme des passagers de l’avion, contre la Maison Blanche ou le 
Capitole. Never forget and remember then. 
 
N’oublions pas non plus, tous nos sinistrés du mois de juillet qui ont tout perdu en 24 heures, 
particulièrement les personnes âgées qui doivent se reconstruire et reconstruire leur milieu de 
vie. Cela doit être hyper pénible de voir toute une vie partir à cause, probablement, d’erreurs 
et/ou d’imprévisibilité de certains responsables. 
 
Recevez toutes et tous, mes meilleures amitiés confraternelles. 
 
 

       Michel CAILLET 
 
                       Président 
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ASBL ROI ALBERT I 
-------------------------------------------------- 

  
Président d’Honneur 

 
Hervé JAMAR, Gouverneur de la Province de Liège 

---- 
 

Conseil d'Administration 
 

Président : Michel CAILLET 
Rue Branche Planchard, 104, 4000 - LIEGE 

Tel/Fax : 04 - 246 22 61   -   Portable : 0474 - 119 185 
Courriel : michelcaillet1949@gmail.com 

 
Vice-Président Honoraire : Professeur Robert THONON 

 
Vice-Président: Gérard GEORGES 

Avenue de la Paix, 49, 4030 - GRIVEGNEE 
Tél. : 04 - 343 02 88   -   Portable : 0477 - 366 208 

Courriel : gerard.georges01@gmail.com 
 

Secrétaire: Commandant Honoraire Alain PELZER 
Chemin de Sluse, 74, 4690 - GLONS 

Tél.: 04 - 286 40 21 
Courriel: claudepelzer@hotmail.com 

 
Trésorier: Colonel BEM e.r. Marc KLEPPER 
Rue de Fize le Marsal, 22, 4351 - HODEIGE 

Tél. : 019 - 58 79 32  -  Portable: 0495 - 249 625 
Courriel: marcklepper21@gmail.com 

 
Compte banque - Bpost BE04 0004 4690 1531 

 
Webmaster et Rédacteur du Bulletin 

Michel CAILLET 
 
 

 « Dans cette bataille qui s’engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable 
adversaire . Il n’a pas de nom, pas de visage, pas de parti, il ne présentera jamais sa candidature, il ne 
sera donc pas élu, et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c’est le monde de la finance » 

        François Hollande 

 

 

mailto:michelcaillet1949@gmail.com
mailto:gerard.georges01@gmail.com
mailto:marcklepper21@gmail.com


4 
 

Nos sites web 

 
Toutes les manifestations patriotiques en province de Liège sont insérées sur deux sites : 
- http://www.albert1er.be/agenda.html 
- http://www.fnc-frme-vise.be 

 
De plus, vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook.  
(https://www.facebook.com/groups/1538866846430613) 
 

        Ch. KLEPPER-CAILLET 
 
 

 
 

 
 

 

 La guerre n'est que le suicide misérable d'une foule en folie. Ses remous sanglants ne servent que les 
intérêts de ceux qui la dirigent. 

 

              Max Deauville 

        « La boue des Flandres » (1922) 

 

 

 

 

 

Monument à Sainte-Adresse (F), siège du gouvernement belge en exil 

http://www.albert1er.be/agenda.html
http://www.fnc-frme-vise.be/
https://www.facebook.com/groups/1538866846430613
https://citations.ouest-france.fr/citation-max-deauville/guerre-suicide-miserable-foule-folie-107042.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-max-deauville/guerre-suicide-miserable-foule-folie-107042.html
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Notre assemblée générale statutaire 

A.S.B.L. « ROI ALBERT 1er » 

N° d’entreprise : 461.636.955 - Siège social : Rue de Fize-le-Marsal, 22 à 4351-HODEIGE 

Compte rendu de l’assemblée générale statutaire du 3 juillet 2021 

- Administrateurs présents : C. CAILLET-KLEPPER, M. CAILLET, G. GEORGES, C. KLEPPER, 
M. KLEPPER, J.-C. LAMOTTE, C. MARZEE-CAILLET, J.-M. MAESEN, L. MARTIN, A. PELZER, 

     J. SCHMIT, G. SCHOUMACKERS et P. SEPTON. 
- Administrateurs excusés avec procuration : R. JAMOUL pour C. MARZEE-CAILLET, P. LEMLYN 

pour L. MARTIN. 
- Administrateurs excusés sans procuration : M. LETURGER et A. SOTELET. 
- Membres effectifs présents : R. CARION, P. COMANNE, L. DEHOUSSE, S. KLEPPER, G. 

KNEVELS, C. MAIRY, P. MAIRY et J.-P. WILIQUET.  
- Membres effectifs excusés avec procuration : F. FLEUSTER, J.-L. MATHET, L. ROSE et 
- C. MICHEL pour M. CAILLET.  
    Membres effectifs excusés sans procuration : R. CONRARDY et M. DONY. 
    Président d’honneur excusé : le Gouverneur de la Province de Liège, M. Hervé JAMAR. 
    Vice-président honoraire excusé : R. THONON. 
    Accompagnante : M. DEHOUSSE.  
 
1. Mot d’accueil du Président Michel CAILLET 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 5 septembre 2020  

A la lecture de ce PV de l’AGS du 5 septembre 2020, le Colonel Hre. P. COMANNE fait les 
remarques suivantes : 

- M. Louis DEHOUSSE est Président de la Section « Liège-Verviers » de la Fraternelle Royale 
des Chasseurs Ardennais et demande que son titre mentionné dans la liste des présences 
du PV soit corrigé. Réponse : accepté. Le PV envoyé est à corriger par tous les 
destinataires. 

- La nomination de nouveaux administrateurs de même que la décision de supprimer le 
nombre maximum d’administrateurs nécessitent l’actualisation de nos statuts au 
Moniteur Belge. Réponse : pour diminuer nos frais de publication au Moniteur Belge, 
nous apporterons plusieurs modifications à nos statuts simultanément. En fonction des 
décisions prises par notre Assemblée générale de ce jour, nos statuts actualisés seront 
déposés pour enregistrement dans les tous prochains jours au Tribunal de l'entreprise de 
Liège - Division de Liège, Palais de Justice - annexe Sud, Place Saint -Lambert 30/0003 à 
4000 Liège. 

- Des problèmes relationnels au sein d’une association patriotique ont été évoqués par son 
président lors de l’AGS du 5 septembre 2020. Ce point, considéré comme important par 
ce dernier, n’a pas été repris au PV. Réponse : ce point ne concernant pas l’A.S.B.L. « Roi 
Albert Ier », le secrétaire ne l’avait pas acté. 

Le PV de l’AGS du 5 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité des membres de 
l’assemblée.   
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3. Présentation du rapport moral de l’année 2020 par le secrétaire Alain PELZER 

Voici le relevé des événements, activités et faits marquants qui ont marqué la vie de notre 
association durant cette année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19. 

-  La cérémonie du 86ème anniversaire de la Mort du Roi Albert Ier, commémorée à la statue 
équestre du Roi Albert Ier à Liège suivie de la réception au Palais Provincial et du banquet 
organisé par la Fraternelle des Garnisons des Forts de Liège au « Domaine des Waides » à 
Cointe, le 18 février, 

- La participation à l’assemblée générale nationale de la Société Royale et Philanthropique 
des Médaillés et Décorés de Belgique au Palais Provincial suivie du banquet au restaurant 
« As Ouhès », le 7 mars, 

- Le déclenchement du premier confinement, causé par la pandémie du Covid-19, du 13 
mars au 18 mai, 

- Les cérémonies pour la Fête nationale, en comité très restreint, au Monument en 
hommage à Charles Rogier, au M.N.R. et au Monument « Aux Libertés Liégeoises », le 21 
juillet, 

- L’assemblée générale statutaire dans le « Chalet intergénérationnel » à Grivegnée-Haut, 
le 5 septembre, 

- L’envoi de la demande de subside pour l’année 2020 au Président du Conseil Provincial, 
le 7 septembre, 

- Le déclenchement du deuxième confinement, causé par la deuxième vague de Covid-19, 
du 29 octobre à la fin 2020, 

- La visio-réunion du conseil d’administration, le 12 décembre, 
- Les participations de Joseph SCHMIT comme Porte-drapeau provincial et/ou de Jean-

Marie MAESEN comme Porte-drapeau régional de la Fédération Royale des Vétérans et 
Sympathisants du Roi Albert Ier, accompagnés de quelques-uns de nos membres (Covid-
19 régnant), aux cérémonies du : 
- 8 février pour le 86ème Anniversaire de la Mort du Roi Albert Ier à la statue équestre du 

Roi Albert Ier, 
- 21 juillet au Monument National à la Résistance pour la Fête Nationale, 
- 8 septembre à la commémoration de la Libération de la ville de Liège à l’Enclos des 

fusillés de la Citadelle. 

Le rapport moral de l’année 2020 est approuvé à l’unanimité des membres de l’assemblée. 

A l’avenir, il est demandé aux Porte-drapeaux d’informer le secrétaire de leurs prestations 
annuelles. 

 
4. Présentation du rapport du trésorier, Marc KLEPPER, pour la comptabilité de l’année 2020 

- Au 1 janvier 2020, l’A.S.B.L. « Roi Albert 1er » disposait de 855 €. 
- Au 31 décembre 2020, l’A.S.B.L. « Roi Albert Ier » disposait de 370 €. 

Le trésorier signale que nos rentrées provenaient exclusivement des cotisations annuelles 
versées par nos 48 membres et fait remarquer que le nombre de membres a progressé en 
2020 de 37 à 51. 

Le subside provincial pour 2020 n’a pas encore été versé (voir paragraphe 8 ci-dessous). 

Nos dépenses proviennent principalement de l’achat de gerbes (décès et cérémonies), de 
fournitures de bureau et de frais de timbres. 
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5. Présentation du rapport du vérificateur aux comptes de l’exercice 2020, approbation et 
décharge 

Le Colonel hre Philippe COMANNE, désigné lors de l’AGS du 5 septembre 2020, donne 
lecture de son rapport de vérification des comptes de l’exercice 2020. Dans ce rapport, il 
mentionne la parfaite tenue des comptes. 

Par conséquent, il propose aux membres de l’assemblée générale de donner la décharge au 
trésorier pour cette comptabilité 2020.  

Le rapport du vérificateur aux comptes de l’exercice 2020 est approuvé à l’unanimité des 
membres de l’assemblée. Ceux-ci acceptent à l’unanimité de donner la décharge pour cette 
comptabilité de l’année 2020 au trésorier et aux administrateurs.  

 
6. Nomination des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2021 

Le Colonel hre P. COMANNE se propose de vérifier les comptes pour l’exercice 2021 et 
Monsieur G. KNEVELS accepte, le cas échéant, d’être vérificateur en réserve. 

Tous les membres de l’assemblée décident de les nommer respectivement vérificateur 
effectif et vérificateur suppléant aux comptes de l’année 2021. 

 
7. Cotisation pour 2022 

Les membres de l’assemblée décident de maintenir le montant de la cotisation à 12 € au 
minimum pour 2022. 

 
8. Subsides provinciaux 

La demande de subsides provinciaux pour 2020 a été envoyée le 7 septembre 2020. Après 
plusieurs rappels (novembre 2020, février, mars et avril 2021) et voyages au sein de 
l’administration provinciale, il est finalement apparu que le libellé de notre demande devait 
être modifié. Seule une demande de subside de fonctionnement peut être octroyée par la 
Province. Le 15 mai 2021, le dossier corrigé a été envoyé et est toujours à l’analyse. Le Vice-
président reprendra contact avec la Province.  

 
9. Nouveau(x) membre(s) d’honneur 

- Le Président propose que le Colonel IMM e.r. Fernand GERARD, qui appuie efficacement 
le Fort de Loncin, devienne membre d’honneur de notre association. Il aide l’Asbl dans la 
rédaction du bulletin et appuie nos projets de restauration des plaques commémoratives 
et le remplacement du buste du Roi Albert 1er. Décision : accepté par tous les membres. 

- G. SCHOUMACKERS et L. MARTIN proposent que le Bataillon des Chasseurs Ardennais, 
via son Chef de Corps, devienne membre d’honneur de notre association. Décision : 
accepté par tous les membres. 

- Le président attend la sortie de la Covid pour remettre les diplômes comme membre 
d’honneur 2020 à : 

Roland LEONARD, en remerciement du suivi de l’entretien de l’esplanade de la statue 
équestre du Roi Albert Ier. Décision : accepté par tous les membres. 

le 4ème Bataillon Logistique, via son Chef de Corps, pour son appui logistique aux 
nombreuses opérations à l’étranger. Décision : accepté par tous les membres. 
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- Une date sera fixée en 2021 pour la remise de ces diplômes d’honneur. 

 
10. Débriefing de la cérémonie du 17 février 2021 avec la participation de la « Fraternelle 

Royale des Garnisons des Forts de Liège » et de notre A.S.B.L.  

Avant la cérémonie, la Fédération Royale des Vétérans et Sympathisants du Roi Albert Ier 
a déposé des fleurs. En présence du Gouverneur, les dépôts de fleurs ont été faits aux deux 
monuments (statue équestre et plaque des forts). A cette occasion, le Gouverneur nous a 
signalé les remerciements du Palais Royal pour cette organisation. 

 
11. Débriefing concernant la demande de 3.500 € de subside adressée à notre association par 

Louis MARAITE, Consul honoraire d’Allemagne, pour la réinstallation de la statue du 
chevalier teutonique au carré allemand du Cimetière de Robermont  

Le Vice-président, Gérard GEORGES, commente les deux courriers qu’il a reçus et informe 
les membres de la décision prise à l’unanimité, lors du CA du 15 mai 2021, de ne pas y 
donner suite. 

 
12. Remplacement du buste volé du Roi Albert Ier au carré militaire du Cimetière de 

Robermont et situation des dons 

Bonnes nouvelles ! 

- la Ville de Liège travaille avec nous : son soutien nous est acquis, 
- le président aura une réunion de travail avec la Ville de Liège, 
- vu les autorisations à recevoir (site classé, AWAP), l’installation aura lieu en 2022, 
- le staffeur est autorisé à faire un moule (décision reçue de la commune de Nalinnes), 
- la réalisation du nouveau buste s’élève, placement compris, à environ 9.000 €. Nous 

avons actuellement 1.870 € de dons, 
- proposition retenue d’organiser un banquet des associations patriotiques à l’automne 

2021, au prix demande de 50 € / personne mais dont le coût réel reviendrait à 35 € (c’est 
un exemple) et dont le surplus aiderait à financer la réalisation du buste. La Ville de Liège 
a déjà assuré qu’elle prendrait en charge une table lors du banquet. 

 
13. Reconnaissance de l’Enclos des Fusillés de la Citadelle de Liège comme Nécropole 

nationale 

Un projet a été introduit par Michel LIXON, Président des Compagnons de la Mémoire des 
Fusillés de la Citadelle de Liège. Une lettre conjointe de Messieurs Lixon et Caillet a été 
adressée à la Ministre de la Défense.  
D’autre part, les familles des victimes ont émis le souhait de se réunir à l’Enclos des Fusillés 
et de créer « Une Journée des Fusillés ». 

 
14. Entretien des 965 plaques commémoratives du carré militaire du Cimetière de 

Robermont 

Un dossier complet a été envoyé le 14 mai 2021 à la Ministre de la Défense pour qu’elle 
reprenne la gestion du carré militaire. Elle, seule, a le pouvoir d’autoriser le CC R&A à 
remplacer les plaques. 
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15. Bulletins trimestriels, site web et page Facebook 

Près de 110 bulletins trimestriels sont envoyés par trimestre. 
Notre site Web a été visité par +/- 16.000 visiteurs. 
Notre page Facebook a eu un gros succès ; ce qui a amené de nouveaux membres. 

 
16. Renouvellement des mandats d’administrateurs en 2021 

Les membres de l’assemblée acceptent à l’unanimité d’ajouter ce point non repris à 
l’ordre du jour annoncé.  
Mandaté lors de l’AGS du 5 septembre 2020, R. JAMOUL a transmis une proposition de 
calendrier de renouvellement des mandats des administrateurs (actuellement 18) à partir 
de 2023 en prenant comme principe de renouveler un tiers du conseil d’administration tous 
les 2 ans. 
Les membres de l’assemblée acceptent à l’unanimité de suivre cette proposition de 
renouvellement d’un tiers des administrateurs tous les 2 ans à partir de 2023.  
Cela signifie que le mandat d’un administrateur est porté à 6 ans et que le R.O.I., les statuts 
et le Moniteur belge devront être adaptés en conséquence. Le calendrier des 
administrateurs sortants et rééligibles sera établi ultérieurement et veillera à ne pas 
renouveler la même année les 4 administrateurs composant le bureau exécutif de 
l’association. 

 
17. Divers et tour de table 

M. CAILLET 
- la cérémonie du 88ème anniversaire de la Mort du Roi Albert Ier aura lieu le jeudi 17 

février 2022 (si rien ne change), 
- sera, exceptionnellement, en congé le 21 juillet mais commandera la gerbe à déposer au 

MNR par G. GEORGES. 

G. GEORGES sera présent le 21 juillet pour déposer les fleurs au MNR le 21 juillet. 

L. MARTIN et J.-C. LAMOTTE informent l’assemblée de la décision du président de 
l’Amicale des Porte-drapeaux d’avoir interdit la présence de Porte-drapeaux au décès 
d’un des leurs. Les membres de l’assemblée trouvent une telle décision déplacée. 

P. SEPTON prendra le drapeau français à Robermont pour la fête nationale du 14 juillet 
(suite à la maladie de notre ami Marcel) et les fleurs seront déposées par l’épouse de Jean-
Marie au MNR le 21 juillet (suite à la demande de Marcel). 

G. KNEVELS propose, pour qu’on n’oublie pas les faits héroïques des Carabiniers-Cyclistes 
et des autres unités durant la Première Guerre mondiale : 

- que les drapeaux de 1914-1918 soient mis plus à l’honneur. Réponse : en total accord 
avec notre association mais nous ne pouvons décider pour les autres associations, 

- de visiter le beau musée de la Bataille de Haelen, son champ de bataille et de clôturer 
cette visite par un repas sur place, 

- d’organiser la visite du Fort de la Chartreuse et une balade dans Liège. 

Ces suggestions sont les bienvenues et seront retenues pour comme futures activités 
possibles. 
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Le Président, Michel CAILLET, clôture l’assemblée générale statutaire 2021 et remercie les 
membres de leur présence et de l’intérêt témoigné durant cette assemblée. Il invite les 
participants à prendre le verre de l’amitié. 
 
 
 
 
 
 
                     Alain PELZER                                                                Michel CAILLET 
            Secrétaire                                                                Président  
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
L’Asbl Roi Albert 1er a entre autres comme objectifs : « L’association a pour objet la préservation 
et la mise en valeur de la statue équestre du Roi Albert Ier à Liège et de tout autre monument 
érigé à la mémoire du Roi Albert Ier. Elle agit dans une totale indépendance politique, 
religieuse, philosophique et linguistique en vue de : 

a. rendre hommage à l’action du Roi Chevalier ; 
b. entretenir le souvenir des Anciens Combattants en général et de ceux de la guerre de 1914-

1918 en particulier ; 
c. stimuler et participer aux actions favorisant l’attachement à la dynastie ainsi que le 

maintien de l’union des Belges. » 
 
D’autre part, le buste du Roi Chevalier au carré militaire du cimetière de Liège-Robermont a été 
volé il y a quelques mois. Et plusieurs plaques commémoratives sur les croix des défunts ont 
également été dérobées. La ville de Liège s’est engagée à restaurer ces plaques. 
 
 

APPEL AUX DONS 
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Notre Asbl souhaiterait remplacer le buste par un nouveau. Nous avons pris des 
renseignements auprès de spécialistes. Le coût de base se situe aux alentours de 8.000 € et 
nous n’avons pas cet argent. 
 
C’est pourquoi nous faisons un appel aux donateurs afin de réunir cette somme en espérant 
une stabilisation des coûts de restauration. 
 
Votre obole, aussi modeste soit-elle, sera la bienvenue. Vous pouvez verser la somme au 
compte de l’asbl BE04 0004 4690 1531, rue de Fize-le-Marsal, 22 à 4351-HODEIGE en 
mentionnant sur le virement : « Nom+Prénom+tél/gsm - don buste ». 
 
Dès à présent, nous tenons à vous remercier sincèrement pour l’aide que vous nous apporterez 
et la liste des précieux donateurs sera publiée dans nos bulletins trimestriels. 
 
Restant à votre entière disposition pour tout complément d’information, nous vous prions de 
croire en nos sentiments de haute considération. 
 
 
       Au nom du Conseil d’Administration 
 
 
 
 
 
               Michel CAILLET 
     
                    Président 
 
 
 

A la date du 18 août 2021, nous avons reçu les 

dons de … 

  
- Confédération Nationale des Prisonniers Politiques et Ayants Droit 
- Fraternelle des Agents Parachutistes 
- Royale Union des Services de Renseignements et d’Action, Brabant-Liège 
- Société Franco-Belge des Anciens Militaires Français de Liège 
- Société Royale des Officiers Retraités, province de Liège 
- Alberte BOYENS 
- Michel CAILLET 
- Colonel honoraire Philippe COMANNE 
- Sauveur FRANCES 
- Gérard GEORGES 
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- Colonel IMM e.r. Fernand GERARD 
- Lieutenant-Colonel BEM Sébastien GOMREE, Ir 
- Hans HOOKER (Tennessee, USA) 
- Jean-Claude LAMOTTE 
- Marcel LETURGER 
- Nicolas MACKELS 
- Adjudant e.r. Jean-Luc MATHET 
- Lieutenant-Colonel honoraire Claude MICHEL 
- Armand PRION-PANSIUS 
- Pierre SCHILS 
- Jean-Paul WILIQUET 

 
Soit un total de 2.740 € 
 
Le devis s’est établi à 8.936 € TVAC, pose comprise. 
 
Il faut souligner que le montant des dons varie. Il y a de petits dons et de très gros dons. Nous 
considérons TOUS les dons comme très importants. Soyez-en, toutes et tous, assurés de notre 
éternelle reconnaissance. 
 

         Le Trésorier 

Ce buste a été volé en juillet 2021 et, comme vous le savez, nous avons entamé directement 
les recherches pour son remplacement. 
 
Nous avons le plaisir de vous signaler que la Ville de Liège soutient notre projet. Le site étant 
classé, la ville, propriétaire, va introduire le dossier auprès de l’Agence Wallonne du Patrimoine. 
Ensuite nous aurons des réunions de travail en commun, l’Asbl portant toujours le projet. 
 
Nous espérons que tous les dossiers seront terminés pour la fin de l’année ; de telle manière 
que nous pouvons espérer voir sa réalisation dans le courant du premier semestre 2022. Nous 
vous tiendrons bien entendu au courant de la suite dans notre bulletin 2021-4. 
 
Dès à présent, nous remercions très sincèrement les donateurs ci-dessus. 
 
          Le Président 
 
 

«La guerre, l’art de tuer en grand et de faire avec gloire ce qui, fait en petit, conduit à la potence.»  
 

    Jean-Henri FABRE  (1823-1915),  
       Souvenirs entomologiques (posthume, 1898) 

 
   «Je tordrai les Boches avant deux mois.»  

 
Généralissime Joseph JOFFRE (1852-1931),  

Août 1914 
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Le banquet associatif 

 
Afin de parvenir à réunir la somme de plus ou moins 9.000 € nécessaire au remplacement du 
buste du Roi Albert 1er, nous allons organiser un grand banquet avec toutes les associations et 
les amis qui nous soutiennent dans cet effort. 
 
Le principe de ce banquet est simple : nous proposons le repas à 50 € tout compris. Dans ce 
prix, une partie de ces 50 € ira directement dans la caisse destinée au buste du Roi Albert 1er. 
 
Nous pouvons déjà vous affirmer que la Ville de Liège et la Société Royale des Officiers Retraités 
de la Province de Liège ont chacune réservé une table entière pour soutenir notre projet. Nous 
les remercions vivement de ce beau geste. 
 
Nous avons retenu la date du samedi 30 octobre 2021 à 12 heures au Domaine des Waides, 
Ruelle des Waides, 80 à 4000 - Liège-Cointe.  
 
Nous espérons que vous serez particulièrement nombreux à ce banquet que nous voulons 
convivial et rassembleur autour de projets communs : la restauration du buste du Roi Chevalier 
et le devoir de mémoire. 
 
Le menu est à la page suivante. 
 
Dès à présent, vous pouvez vous inscrire à ce repas auprès du président (coordonnées en page 
3). Le paiement devra être effectué pour le 15 octobre au plus tard. Seul ce paiement fera 
office de réservation. 
 
          Le Président 
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Le suprême de veau et sa sauce à l’échalotte 
ses petits lardons et ses légumes de saison 

son gratin dauphinois 

Asbl Roi Albert 1er 
 

L’apéritif de bienvenue 
accompagné de Zakouskis chauds et froids 

Le filet de Saint-Pierre au coulis d’homard 
et ses petits légumes 

Le gâteau de Savoie au fruits frais 
à l’effigie du Roi Chevalier 

Vin blanc - vin rouge - eaux à table 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 
 

Monsieur, Madame 
 

……………………………………………………………………………………. 
 
 
Participera au banquet du 30 octobre 2021 :           OUI*  -  NON* 
 
Sera accompagné de :      ……………..  personnes 
 
Verse le montant de : ……………… x 50 € au compte de l’Asbl Roi Albert 1er, Rue de Fize-
le-Marsal, 22 à 4351 – HODEIGE 
 

COMPTE Bpost numéro BE04 0004 4690 1531 
 

Le bulletin d’inscription devra être rentré à l’adresse ci-dessous pour le 
 

Le 15 octobre 2021 
 
 
Dès à présent, nous vous remercions de votre participation. 
 
 
 
 
        (s) signature 
 

 

 

« L'ennui est la marque des esprits médiocres. Ils s'ennuient dans la solitude parce qu'ils rencontrent eux-
mêmes. » 

« La première récompense du devoir accompli, c'est de l'avoir fait. » 

Deux citations du Roi Chevalier 

 

 

 

https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=ennui
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=marque
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=esprits
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=mediocres
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=ennuient
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=dans
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=solitude
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=parce
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=rencontrent
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=eux-memes
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=eux-memes
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=premiere
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=recompense
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=devoir
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=accompli
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=avoir
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=fait
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Un hommage exceptionnel aux héros du Fort de 

Loncin, le 15 août 2008 

 
Les cérémonies du 15 août 2008 au fort de Loncin ont présenté un caractère 
particulièrement émouvant et un hommage exceptionnel a été rendu à l'héroïque garnison 
du fort. 

 
En effet, dès 2007, 3240 obus restés dans 
l'ouvrage depuis août 1914, ont été évacués         par 
le Service d'Enlèvement et de Destruction 
d'Engins Explosifs avec l'aide du 4e Bataillon de 
Génie, du 20e Bataillon Logistique et du Centre 
de Compétence Matériel Roulant et Armement 
(anciennement l’Arsenal). 

 
Lors de cette opération, les dépouilles 

mortelles de 26 militaires ont été découvertes sous les ruines du fort. Quatre d'entre eux 
ont pu être identifiés par le Service des Sépultures Militaires : le Maréchal des logis Louis 
Noé (Bruxelles), les Soldats Rodolphe De Bruycker (Kalken, Flandre Orientale), Armand 
Desamoré (Liège) et René Halain (Ans). 

 
Louis Noé Armand Desamoré René Halain. 

 
Nous n’avons pas la photo de Rodolphe De Bruycker. 
 
L’événement était important puisque qu’aucun militaire de la Grande Guerre n’avait été 
identifié depuis 1952. Remarquable aussi puisque les défenseurs étaient issus de Bruxelles, 
de Flandre et de Wallonie. 
Les familles de ces vaillants défenseurs avaient été invitées à participer aux cérémonies 
organisées par le commandant Militaire de la Province de Liège, la Société Royale "Les Ansois 
Reconnaissants", la Fraternelle Royale des Forts de Liège et le Front de Sauvegarde du Fort 
de Loncin. 
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Un détachement du 12/13e Bataillon de Ligne et du 1er Bataillon d'Artillerie ainsi que la 
Musique Royale de la Marine sont en place pour l'arrivée du Général De Winter, 
représentant du Roi. Les cérémonies sont rehaussées par la présence de la Ministre Marie-
Dominique Simonet, la Secrétaire d'Etat Julie Fernandez, le Gouverneur   de la Province de 
Liège Michel Foret, le Général-major Martin, commandant l a  Circonscription militaire 
de la Région wallonne et le Colonel BEM Babette, commandant militaire de la Province de 
Liège. 
 
Monseigneur Aloïs Jousten, Evêque de Liège, préside la cérémonie religieuse et la chorale 
des Disciples de Grétry accompagne les prières de l'assemblée. Quatre cercueils contenant 
les dépouilles mortelles des militaires identifiés et un cinquième cercueil représentant les 
22 militaires non identifiés, sont placés au pied de l’autel. 
"Tous ces morts poussent un cri contre l'injustice et contre la violence ; ils sont des lumières 
d'espérance pour les générations futures. Ces hommes retrouvés ici, étaient de ceux qui 
voulaient la paix et qui ont accepté d’en payer le prix», déclare Monseigneur Jousten dans 
son homélie. 

A l'issue de la messe, les cinq cercueils recouverts du drapeau national sont portés vers le 
massif central du fort. 
La Musique Royale de la Marine 
précède le long cortège des autorités, 
des porte- drapeaux, des associations 
patriotiques, des familles et d’une 
importante foule, pour   prendre place 
autour de l'immense cratère creusé 
par l'explosion du 15 août 1914. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le matin, Michel Caillet, président de l’ASBL Roi Albert 1er, avait allumé un flambeau à la 
flamme du Soldat inconnu à Bruxelles pour raviver le flambeau du fort. 
 
C'est dans un paysage dantesque de coupoles renversées et de blocs gigantesques 
qu'ont été prononcés les discours du Colonel BEM Babette, de Fernand Moxhet, président 
du Front de Sauvegarde du Fort de Loncin et de Marcel Hardenne, président de la Société 
Royale "Les Ansois Reconnaissants. » 



18 
 

 
 

Fernand Moxhet 
 

« Si au moment de leur ultime sacrifice, les héros de Loncin   ne 
pouvaient connaître l’issue du conflit dans lequel ils étaient 
plongés, tous avaient, sans nul doute, l’absolue conviction de 
se battre pour une juste cause. Cette  conviction était nourrie à 
la fois par l’amour qu’ils portaient à  leur patrie et par le refus 
de céder à l’ennemi. » 
 
 
 

 
Marcel Hardenne 
 
« Pour dire notre reconnaissante affection aux valeureux 
défenseurs du fort, je crois que le mieux est principalement de 
perpétuer l’exemple qu’ils nous ont donné et l’inculquer aux  
générations qui vont nous suivre. » 

 
 

 

 
 
 

 

 

Les porte-drapeaux étaient particulièrement 
nombreux pour ce remarquable  hommage aux 26 
héros de Loncin. 
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L’émouvante cérémonie est rehaussée par de remarquables interprétations du Choeur 
d’hommes « Les Disciples de Grétry ». 

 
A titre posthume, le Général Martin, décore les vaillants défenseurs de la croix de guerre, de 
la médaille de chevalier de l’ordre de Léopold II, de la médaille de la victoire 1914-1918  et 
de la médaille commémorative de la guerre 1914-1918. Le Représentant du Roi salue les 
dépouilles mortelles des défenseurs. 

 
 
Note de la rédaction 

« Ce ne sont pas des soldats : ce sont des hommes. Ce ne sont pas des aventuriers, des guerriers, 
faits pour la boucherie humaine […] Ce sont des laboureurs et des ouvriers qu’on reconnaît dans 
leurs uniformes. Ce sont des civils déracinés. » 
 
       Henri Barbusse 

« Passant ... va dire à la Belgique et à la France qu'ici 550 Belges se sont sacrifiés pour la défense 
de la liberté et le salut du monde. » 

 
        Général Malleterre (F) 

https://www.histoire-en-citations.fr/citations/lyautey-c-est-la-plus-monumentale-anerie-que-le-monde#cit-2576
https://www.histoire-en-citations.fr/citations/lyautey-c-est-la-plus-monumentale-anerie-que-le-monde#cit-2576
https://www.histoire-en-citations.fr/citations/lyautey-c-est-la-plus-monumentale-anerie-que-le-monde#cit-2576
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Les militaires du 12/13e Bataillon de Ligne présentent les armes. 

Puis vient le moment très émouvant lorsque Monique Tomson, petite-fille de Louis Noé, 
prend la parole. Enseveli sous les ruines du fort à l’âge de 30 ans, Louis Noé a laissé Léonie, 
veuve éplorée et Simonne, une fillette de 6 mois. 

 
Voici quelques mots prononcés par Madame Tomson. Ils nous rappellent l’importante 
souffrance inscrite dans la mémoire collective des familles depuis tant d'années et leur 
intense émotion en apprenant l'identification d'un des leurs, resté sous les décombres de 
l’ouvrage. 

 
"Ma mère Simonne, ne s'est jamais remise d'avoir perdu son père si jeune et lui a voué une 
sorte de culte pendant toute sa vie. L'émotion fut donc vive dans la famille lorsque, fin 2007, 
on identifia la dépouille de Louis Noé grâce à son alliance : on peut y lire l'inscription  gravée 
"Léonie et Louis unis le 20 juin 1908." 

 
Ma mère, décédée en 2005, n'a donc pas connu la joie de cette poignante cérémonie. Cette 
alliance, je la tiens en main pour la première fois. Il est difficile de décrire l'émotion que 
j'éprouve à toucher ce témoignage plus que centenaire de l'amour de Louis pour Léonie et de 
son tragique destin. » (*) 
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L’assistance à cet émouvant hommage était particulièrement importante. 

 

Précédés par cinq enfants portant 
les coussins et les décorations, les 
cercueils  sont portés vers la crypte 
du fort. 

94 années après l’explosion 
tragique, Louis Noé, René Halin (en 
réalité Halain), Rodolphe De 
Bruycker, Armand Desamoré et les 
22 défenseurs non identifiés ont 
rejoint leurs 43 frères d’armes qui 
reposent dans le coffre de tête, 
transformé en crypte depuis 1921. 

 

Ainsi se termine cette journée mémorable, marquée par l'inhumation de 26 défenseurs et 
par l'identification de quatre d'entre eux. Ces cérémonies nous rappellent la remarquable 
fraternité entre ces hommes venus de toutes les provinces de notre pays, unis par un même 
idéal au fort de Loncin et tombés ensemble lors de la fin tragique de l'ouvrage sous les 
terribles coups assénés par l'artillerie lourde allemande. 
 
J’adresse mes remerciements aux photographes du Commandement militaire de la province 
de Liège et de la commune d’Ans. 

 
(*) L’alliance de Louis Noé et de son épouse Léonie a été confiée au musée du fort. 
 

Fernand Gérard 12 juillet 2021 

Bibliographie : Aumônier Dominique Chaboteau, Coupoles No 57 2/2008. 
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Homélie du Padre Chaboteaux le 15-8-2021 

Oui, c’est le jour de la fête des Marie et de l’Assomption de la Vierge Marie. Mais c’est le 
même jour en 1914 que les soldats du fort ont trouvé la mort. Ils  ont pris le même chemin 
que Marie vers le ciel. 
 
Mais ce matin, nous vivons un moment plus particulier de la vie de ce fort. Celui de la remise 
et de la bénédiction du drapeau à l’Association qui perpétue la mémoire de ce lieu par 
l’Aumônerie Militaire. Depuis tant de dizaines d’années, cet endroit est devenu un lieu de 
mémoire, un lieu où l’on ne souhaite pas que tombent dans l’oubli les événements du 15 
août 1914, et plus encore, que ne tombent pas dans l’oubli ces hommes de courage qui ont 
été jusqu’au bout de  la fidélité à leur engagement de ne jamais se rendre. Ils ont mené leur 
combat et achevé leur course, comme le disait Saint Paul. Ils peuvent recevoir leur couronne. 
 
Et patiemment, avec engagement au fils des semaines et des ans, un groupe de personnes 
s’est attaché à ce lieu et en a fait un lieu de vie qui honore ces morts  pour notre pays. 
Nous pouvons tous ici en témoigner : après la pluie des bombes, des gravats, de  la ferraille, 
progressivement, ce lieu est devenu un endroit où se recueillir, se souvenir, éveiller les 
consciences aux enjeux du monde et aux valeurs qui fondent un pays, rappeler les vertus de 
l’engagement, de la disponibilité, de la fraternité qui rapproche les peuples. Ce groupe est 
devenu une section de combattants pour la mémoire vivante. 
 
Et ce drapeau qui a été remis par l’Aumônier en Chef, est désormais le signe de ralliement 
de celles et ceux qui sont attachés viscéralement à ce fort, ses combattants tombés au feu 
mais aussi à tous les efforts de créativité, d’accueil, de dévouement de chaque semaine, 
chaque mois au service de l’histoire de ces hommes tombés. C’est cela aussi rester en tenue 
de service. 
 
Ce drapeau belge sur lequel est dessiné le fort et ses symboles sera de sortie dorénavant 
pour rappeler l’esprit de service qui anime celles et ceux qui font surgir de la vie dans ce lieu 
de mort. C’est un peu comme qui dirait un lieu de résurrection. Un lieu qui ouvre à un 
demain, à un avenir et qui offre à celui qui  veut bien l’entendre des balises d’humanité alors 
qu’à l’Assomption de 1914, il était devenu un champ de bataille couvert de sang et de 
poussières. 
 
Ce drapeau exprime cet engagement auquel vous avez accepté de collaborer : la transmission 
et le maintien du message de ces hommes ensevelis au service de leur pays. C’est votre 
mission. 
 
Comme le dit l’Evangile, il est essentiel de rester en tenue de service pour notre monde, nos 
familles, nos enfants. Et proposer un chemin de vie. Il en va de même pour Dieu. Il propose 
sa relation amicale. Sachant qu’on ne peut obliger quelqu’un à apprécier un autre, il laisse 
la liberté d’y répondre par un oui, par un non, par un peut-être, par un je cherche. Il n’a 
d’autre ambition que de vouloir l’amitié des femmes et des hommes de notre temps, de 
créer ces rencontres qui grandissent les uns et les autres pour vivre une histoire qui pourra 
devenir histoire sainte, une histoire d’amitié. 
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En disant du bien de ce qui se vit dans cette nécropole, Dieu vient encourager tous les efforts 
accomplis et encore à accomplir pour poursuivre cette mission. C’est le sens du mot 
bénédiction. Dire du bien de quelqu’un. Et donc si le drapeau va être maintenant béni, c’est 
essentiellement les personnes attachées à cet endroit qui seront bénies au travers de ce 
symbole qui les représente. 
 
Cela s’inscrit dans la même histoire d’amitié avec Jésus-Christ pour les croyants   parmi nous. 
 
Merci à vous de poursuivre ce témoignage d’honneur à nos Héros de Loncin et  de rester 
leurs intendants 
 
       Padre Dominique Chaboteaux 
 
 
 

Nos héros de ’14 

Ayant eu l’honneur de rencontrer deux Padrés lors de la cérémonie au Fort de Loncin ce      
15 août, j’en appris beaucoup sur le travail éreintant de nos aumôniers militaires lors de 
leurs missions à l’étranger. Le courage qu’ils leur a fallu très souvent, la difficulté d’exercer 
leur ministère, les drames rencontrés, en Afghanistan, au Liban, au Mali et dans d’autres 
lieux m’ont fait froid dans le dos. 
 
Voulant rester discrets sur leur boulot, je respecte leur souhait. Mais dans le magnifique site 
ci-dessous, je vous livre le récit des aumôniers durant la grande guerre. 
 

https://www.1914-1918.be/aumonier_pere_georges.php 
 

        Bonne lecture patriotique 
 
        M. CAILLET 

 
 

Un site extraordinaire à mettre dans vos favoris : 
http ://www.1914-1918.be 

 
 

«Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se 
faire tuer sur place plutôt que de reculer.»  
 

Généralissime Joseph JOFFRE (1852-1931),    
     Proclamation du 6 septembre 1914 

 
 « La violence nourrit les guerres et affame les peuples » 
       

Pape Jean-Paul II 
 

https://www.1914-1918.be/aumonier_pere_georges.php
http://www.1914-1918.be/
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La Belgique envahie trois fois par l’Allemagne ? 

 
La Belgique Militaire, revue de la Société Royale des Officiers Retraités (SROR), a été fondée 
par le Général Brialmont en 1870. Le premier numéro de la revue, hebdomadaire à l'époque, 
date du 1 janvier 1871. La publication est arrêtée de 1914 à 1918. En 1940, de nombreux 
journaux et périodiques belges ont salué avec sympathie son septantième anniversaire et l’ont 
reconnue comme étant « la seule publication militaire digne d'intérêt, alerte et vivante. » 
 
Le numéro 98 de mai 1973 publie cette anecdote vécue par Jean Gabriel et son épouse. 
 
"Ma femme et moi étions invités dans un quartier général de la Bundeswehr à Coblence, 
dans les années 1960. Nous soupions en compagnie d'un jeune major aviateur allemand 
visiblement animé du désir de nous faire plaisir. 
 
- Quand je pense, dit le major, que mon pays a violé par trois fois la neutralité du vôtre, je 

rougis jusque derrière les oreilles. 
 
- Comment cela, trois fois, Herr Major ? 
 
- Mais oui, en 1870, en 1914 et en 1940. 
 
- En 1870, fis-je observer, nous avons massé nos troupes aux frontières et lesAllemands 

n'ont pas pénétré en Belgique. 
 
- C'est vrai ? Vous en êtes bien sûr ? Ach ! Ca me réjouit le coeur. Ober, du champagne 

pour arroser cette bonne nouvelle. Ce n'était que deux fois ... 
 
- Ma femme ne put s'empêcher de conclure : C'était tout de même deux fois de trop ! « 

 
Fernand Gérard 

 
 
 

« Celui qui a plongé son regard dans l’œil vitreux d’un soldat mourant sur un champ de 
bataille réfléchira à deux fois avant d’entreprendre une guerre » 
 
      Otto Von Bismarck 

 
  

« Mieux vaut se disputer autour d’une table que sur un champ de bataille » 
 
      Jean Monnet 

 

 

https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/otto-von-bismarck
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Quelques images de nos héros belges 

                 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Constant le marin 
Auto-mitrailleuses en Russie 

Commandant Pierre Van Damme 
1er régiment de l’armée coloniale 
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Note de la rédaction 

« La Politique est le moyen pour des hommes sans principes de diriger des hommes sans mémoire. » 
 

Voltaire 
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“Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est étonné quand il est cru sur parole.” 
 
       Général de Gaulle 

 
 
 

Soldat Emile DUPAS, 3A 

http://evene.lefigaro.fr/citation/homme-politique-croit-jamais-dit-etonne-cru-parole-25105.php
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Connaissez-vous la Belgique ? 
 
Grâce au périodique « Soir Mag », nous allons améliorer nos connaissances sur notre pays. 
 

1ère question : Cet écrivain, chef de file du mouvement symboliste, auteur de poèmes, 
d’essais et de théâtre, reçoit le Prix Nobel de littérature en 1909. Le 
lauréat se nomme … 

 
 
       2e question : Ingénieur et informaticien de très haut niveau, né à Tongres en 1947, 

Robert Cailliau a contribué, en collaboration avec l’Américain Tim Berners-
Lee, au développement du … 

 
 

3e question : L’expo 58 fut l’occasion pour l’URSS de montrer une de ses plus grandes 
réussites. Elle amena dans son pavillon … 

 
 

4e question : Cet athlète, double médaillé d’argent aux Jeux de Montréal en 1976, 
disparu peu après, a un mémorial à son nom. Il s’agit de … 

 
 

5e question : Avec « le bon usage », il a rendu service à la langue française en précisant 
toutes ses règles de grammaire. Ce grammairien émérite s’appelle … 

 
Les réponses sont à consulter en fin de bulletin 
 
 

Nos héros oubliés 
 
 
Le War Heritage Institute a entrepris un travail important pour se souvenir de nos anciens 
combattants décédés. Ils sont d’ailleurs toujours à la recherche de certains et font appel aux 
citoyens pour les aider à les retrouver. 
 
Vous pouvez accéder à ce site en cliquant sur :  
 

https://www.wardeadregister.be/fr/le-belgian-war-dead-register-besoin-daide 
 

58.000 soldats ont déjà été répertoriés. Mais il en reste encore. Aidez-les. 
 
         M. CAILLET 
 
 
 

https://www.wardeadregister.be/fr/le-belgian-war-dead-register-besoin-daide
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Aidez l’asbl …. 

 
Nous avons atteint le premier seuil de 50 membres. C’est magnifique car l’an passé nous 
n’étions que 37 et nous vous en remercions sincèrement pour la confiance qu’ils nous 
témoignent. Mais nous voudrions être encore plus pour pouvoir diffuser nos objectifs à plus 
de monde. Nos objectifs sont simples : 

1. Se souvenir de nos anciens, de leurs combats pour la défense de nos libertés, au cours 
des deux guerres mondiales, 

2. Honorer le grand Roi Albert 1er, 
3. Commémorer avec éclat le souvenir du Roi Chevalier et de Ses soldats, 
4. Défendre notre beau pays, ses réalisations, ses grands hommes ; et nous en avons 

beaucoup, 
5. Réaffirmer sans cesse notre attachement indéfectible à notre Souverain et à sa 

famille. 
 
Tels sont nos principaux objectifs. Pour cela, il faut des moyens, entre autres notre bulletin.  
 
C’est la raison pour laquelle nous faisons appel à vous afin de nous aider financièrement. 
Vous pouvez verser la somme de 12 € au compte Bpost BE04 0004 4690 1531 de l’asbl avec 
la mention : nom + cotisation 2022. 

 
D’avance, nous vous en remercions vivement et très sincèrement. 

 
        Le Trésorier 

 
 

Un nouveau Commissaire d’Arrondissement 

 
Nous avons appris ce matin, 3 septembre, la nomination, par le Gouvernement Wallon, de 
Madame Catherine DELCOURT, Commissaire d’Arrondissement de la Province de Liège, à la 
fonction de Commissaire Spécial à la Reconstruction. Nous la félicitons chaleureusement 
pour cette haute fonction. Nous sommes convaincus qu’elle excellera dans sa nouvelle 
fonction comme elle l’a fait depuis 2016 dans son ancienne fonction. 
 
Son remplaçant est connu : il s’agit de Monsieur Sébastien DEBROUX qui est nommé 
Commissaire d’Arrondissement ad interim. 
 
Nous lui souhaitons bon vent dans sa nouvelle fonction et l’assurons de tout notre soutien. 
 
 
        Le Président 
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Réponses aux questions sur la Belgique 
 
 
1. Maurice Maeterlinck 

2. World Wide Web 

3. Le spoutnik 

4. Yvo Van Damme 

5. Maurice Grevisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIS SURTOUT 
PROTEGEZ-VOUS ET PROTEGEZ VOS PROCHES ! 


