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Edito du Conseil d’administration
Chers membres et sponsors,
Nous voici arrivés en 2019, la section de Florennes-Mettet
tient à vous souhaiter une bonne et merveilleuse année.
Fin décembre la section a perdu un de ses membres Mr Alain GODISIABOIS nous adressons à
sa famille et surtout à son épouse Martine tout notre soutien dans cette épreuve.
Mr Alain GODISIABOIS
Adhérant de la section et Adjudant-chef
à la retraite au 2e Wing tactique de
Florennes

L’année 2018 s’est clôturée avec une cérémonie et notre banquet qui a été une grande
réussite aussi bien avec le temps que lors du dîner à la côte d’or de Philippeville dans une
ambiance amicale et bonne enfant.
Novembre a été marqué par les cérémonies du 11 novembre un peu partout dans notre pays,
vous trouverez dans ce bulletin les déplacements de notre section.
Fin décembre un courrier vous a été envoyé pour la cotisation 2019 beaucoup d’entre vous
sont en règle, mais certain on peut être oublié, c’est pourquoi un petit rappel est de service.
Pour ceux et celle qui ne sont pas en règle,
Vous trouverez ci-joint un petit carré de couleur rose.
Elle reste inchangée au prix de 12.00 €.
Communication : cotisation 2019 Nom et Prénom au N° de compte, BE83 0682 0581 3415
Si par erreur, vous avez bien envoyé votre cotisation n'hésitez pas à nous contacter au
0499/72.10.38 ou par mail sainthuilejy@hotmail.be.
Et en dernier, je peux vous annoncer une bonne nouvelle lors de notre assemblée nos amis de
Mettet nous ont fait le plaisir de revenir et c’est pourquoi notre section va redevenir
FLORENNES-METTET.
Conseil d’administration du Mouvement Dynastique Belge
Section Florennes-Mettet
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DISCOURS DE S.M. LE ROI - NOËL ET NOUVEL AN (24/12/2018) www.monarchie.be
Mesdames et Messieurs,
Les fêtes de Noël et de nouvel an sont
l’occasion idéale de prendre du recul,
d’arrêter notre course à la poursuite du
temps. De faire le point. Mais aussi de se
souvenir que la vie est un chemin que nous
ne faisons pas seuls, mais avec des
compagnons de route, qui, comme nous, ont
besoin d’une présence, d’une écoute et de
conseils.
Pour la plupart d’entre nous, les fêtes de fin d’année sont des moments de retrouvailles et de
partage, des moments où l’on prend du temps avec des proches. En particulier pour ceux qui
traversent de lourdes épreuves, connaissent la solitude, ou qui ont perdu un être cher, la
présence et l’écoute d’un proche a une valeur inestimable.
Cette période festive est l’occasion d’avoir une attention particulière pour les plus fragiles de notre
société. Mais aussi pour tous ceux qui les entourent et les accompagnent avec soin et dévouement,
pour qu’ils puissent vivre dignement.
Avec ceux qui ont des enfants, nous avons en commun, la Reine et moi, le désir de vivre avec eux des
moments vrais, de réelle présence les uns pour les autres. Nous savons à quel point ils sont
importants, mais aussi à quel point il est facile qu’ils nous échappent. Ce sont des moments où l’on
peut recevoir nos enfants tels qu’ils sont et avoir la joie de les redécouvrir.
Des moments aussi où ils peuvent se rendre compte que nous, parents, et tous ceux qui œuvrent pour
leur éducation, sommes également vulnérables. Ils comprendront que notre force intérieure se
construit en surmontant les difficultés et non en s’y enfermant ou en les évitant. C’est grâce à cette
force intérieure que nous pouvons réellement nous ouvrir aux autres et assumer nos responsabilités.
Notre pays traverse une période mouvementée. Des sujets importants préoccupent à juste titre nos
concitoyens. Aujourd’hui nous sommes confrontés à de vives tensions politiques. Je fais confiance au
sens des responsabilités de nos dirigeants pour agir dans l’intérêt du pays et de la population.
Les inégalités, la pauvreté, l’intolérance, le changement climatique, sont des questions qui demandent
des réponses exhaustives. Ces problèmes cruciaux de notre société demandent de notre part à tous
écoute et ouverture, courage et esprit d’initiative.
La démocratie exige cette écoute et ce dialogue. Préparons-nous aux élections fédérales, régionales et
européennes en tenant des débats ouverts et vrais, où l’on se respecte. Car le moment du vote doit être
le résultat d’une mûre réflexion.
« Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la Terre », disait Archimède. Habiter
pleinement notre temps, cultiver une force intérieure qui nous ouvre aux autres, ce sont ces points
fixes et ces leviers qui peuvent nous faire soulever des montagnes.
La Reine et moi et toute notre famille vous souhaitons une joyeuse fête de Noël et une bonne et
heureuse nouvelle année.
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Février
12 février 1940
12 février 1998
13 février 1943
21 février 1940

Janvier
7 janvier 1984
14 janvier 1985
16 janvier 1938
21 janvier 1942
28 janvier 1946
30 janvier 1934

Sainthuile Jean-Yves
Bayet Laetitia
Bertrand Michel
Lion André
Parmentier Mireille
Dury Augustine

30 janvier 1956

Sainthuile Yvon

Pierart Monique

Tinant Elodie
Colback Christian
Collard Marcel

Mars
5 mars 1952
25 mars 1955

28 mars 1936

Berny Alberte
Nicolas Monique
Demoitie Gabrielle

Si vous êtes né entre Janvier et mars et que vous n'apparaissiez pas dans la liste ci-dessus
veuillez nous en excuser, nous n’avons pas toutes les dates de naissance, n’hésitez pas à nous
contacter !!!
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Cérémonie à la stèle du Roi Baudouin
C’est sous un soleil radieux que notre section à accueilli le dimanche 21 octobre 2018 les différentes
sections et membres du mouvement dynastique.
Diverses élocutions ont été lu d’abord par votre président, puis Monsieur le Conseiller Provincial
STÉPHANE LASSEAUX (Nouveau Bourgmestre
de Florennes) qui nous rappelle l’attachement
de Florennes à la monarchie.

Monsieur Le président National PATRICE FERIR
Qui lui rappel en cette année 2018 quelques passages
historiques de notre roi Albert 1er et de la reine Elisabeth.

La section tient à remercier les personnes et les portedrapeaux qui on participer à cette journée.

Monsieur le Conseiller Communal JACQUES PAULY (Nouveau Echevin de Florennes)
Monsieur le secrétaire national JEAN MARIE MAGERMANS
Messieurs les présidents de section de COUVIN, VERVIERS
Monsieur le Président de la F.N.C de la province de Namur. JACQUES GANTY
Monsieur le Secrétaire de la F.N.C de MONS DAMIEN PIRMEZ
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Cette journée c’est terminer par un délicieux repas à l’Hôtel-restaurant ¨la Côte d’or¨ à Philippeville dans
une ambiance conviviale et familial.

Choix d’entrées
La salade de canard fumé et sa terrine de foie gras
****
Le feuilleté de Saint-Jacques et scampis aux petits légumes
Choix des plats
La pièce de bœuf sauce au poivre blanc et cognac
*****
L’émincé de blanc de poularde fermière aux champignons
Dessert
Le soufflé glacé au spéculos et chocolat blanc

Lors du banquet des membres on été décorer pour leurs fidélité.

Madame Nicolas Monique : Chevalier 5 ans
Monsieur Sainthuile Yvon : Officier 10 ans
Monsieur Pirmez Damien : Commandeur 15 ans
Et votre Président Monsieur Sainthuile Jean-Yves : Chevalier du Mérite 5ans
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DISCOURS DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES À L’OCCASION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
11 novembre 2018 www.monarchie.be
Il y a cent ans, à cette même heure,
résonnaient de partout les clairons annonçant
le cessez-le-feu sur l’ensemble du front.
L’armée belge, commandée par le roi Albert
Ier, avait montré un immense courage dans la
reconquête du pays. Ainsi s’achevait une
guerre qui aura fait d’innombrables morts,
invalides et mutilés, soldats et civils.
Aujourd’hui, avec respect, nous nous inclinons
une nouvelle fois devant la tombe du soldat
inconnu, et nous nous souvenons.
Il émane de ce majestueux monument une
grandeur, celle des héros de la première
guerre mondiale morts au combat pour leur
pays, pour notre pays. Mais il émane de ce
monument également une simplicité, une
humilité, liées au mystère de ce soldat défiguré, sans nom. Ce soldat aurait surement voulu raconter
son histoire, se dire, venir à la lumière qui lui est donnée aujourd’hui. Mais non ! C’est dans son
anonymat et son silence qu’il a trouvé toute sa vocation.
Ce soldat inconnu renvoie bien sûr à l’image que nous avons de tous ces héros et victimes de la guerre,
membres de nos familles, proches, parents, grands-parents, … Et que sa dépouille rend présents icimême. Mais il nous invite aussi à puiser dans notre profondeur humaine pour donner un sens à sa
mort. Ce soldat, c’est chacun de nous.
Dans le monde actuel, dominé par l’image, où tout est spectacle, où tout doit être vu, connu, et su, il est
bon de voir que la grandeur humaine réside aussi dans l’inconnu, dans l’anonymat. Que l’humanité se
cache aussi derrière le voile de la pudeur, de la souffrance et du sacrifice. Et que le mystère est encore
plus présent lorsque tout n’est pas dit.
Cette colonne du Congrès, érigée en l’honneur de notre premier parlement et de notre premier roi, et
sur laquelle veille le soldat inconnu, ne parle donc pas seulement de notre passé. Elle pointe le doigt
vers notre avenir. Elle nous invite tous - et les jeunes en premier lieu - à nous engager ensemble dans
la construction d’un monde de paix, à apporter chaque jour notre pierre irremplaçable à l’édifice
commun. Avec un joyeux réalisme, dans les petites choses comme dans les plus grandes !
Aux jeunes je voudrais dire : le jour viendra où nous ne pourrons plus compter sur la présence
chaleureuse d’anciens combattants qui ont défendu notre territoire. Je m’engage de garder vivantes,
avec vous, la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour nous et les valeurs pour lesquelles ils se sont
battus. Et vous, quel plus bel hommage pouvez-vous leur rendre qu’en devenant vous-même des héros
? En restant fidèles à vous-mêmes, à votre vocation, tout en vous donnant aux autres. En faisant le
choix de la profondeur plutôt que du superficiel et de l’éphémère. En rayonnant autour de vous.
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Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 2018 à Mettet
Monsieur le Bourgmestre, chers collègues du collège, du conseil communal et membres du centre
public d’aide social.
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi avant tout, de remercier certaines personnes qui ont permis le bon déroulement de
cette manifestation :
Monsieur le Chanoine
ainsi que son jeune
collègue, la chorale et la
fanfare Royale Sainte
Cécile de Mettet, les
portes drapeaux et les
membres du mouvement
Dynastique et Patriotique.
Nous voici réunis devant
le monument aux morts
des 2 grandes guerres 1418 et 40-45.
Je reviens sur l’histoire de
cette fin de guerre dite
« la grande » et je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, il n’y en a jamais eu de petite.
L’armistice fût signé le 11 novembre 1918 à 5h15 et non à 11hrs comme lu dans certains articles. Dans
toute l’Europe, les cloches sonnent à la volée.
Nous nous trouvons actuellement à l’endroit précis où il y a exactement 100 ans, jour pour jour et
heure pour heure, l’armée Allemande a déposé les armes et sur la photo de Monsieur Biot, l’on voit
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clairement l’heure au cadran de l’horloge de l’église, 11 heures pile.
Au front, les clairons
sonnent le cessez le feu, la
Brabançonne jaillit des
tranchées à plein poumon,
il y avait le même
soulagement dans le camp
des Allemands.
Depuis midi, Bruxelles
chante,
Bruxelles
rit,
Bruxelles
acclame,
Bruxelles resplendit de
fierté patriotique.
Pour la première fois,
Belges
et
Allemands
peuvent se regarder sans
s’entretuer.
L’armistice fût conclu pour 36 jours mais sera régulièrement renouvelé et par la suite fut signé le traité
de Versailles.
Le terrible conflit laisse derrière lui 8 millions de morts (ce qui était à l’époque plus ou moins le
nombre d’habitants de la population belge) et plus 6 millions de mutilés.
Toutes et tous pensaient que cette grande guerre serait la dernière mais hélas 22 ans plus tard le
conflit renaissait.
Nous devons avoir en cette matinée du 11 novembre une pensée pour tous les soldats engagés dans
d’autres conflits qui sont toujours d’actualité dans le monde et également aux civils qui payent très
chers de leur personne cette barbarie dictée par des extrémistes et des xénophobes.
Puisse l’avenir nous préserver de l’horreur d’une guerre aussi catastrophique que dévastatrice, et nous
en appelons à nos dirigeants nationaux et internationaux pour le respect des règles démocratiques en
excluant les extrémistes, les tyrans et toute dictature.
Je demande maintenant à notre historien local Philippe Deridder de nous donner les noms des
victimes de notre entité et après chaque appellation de nos martyrs de répondre ensemble « mort
pour la Patrie ».
Après la visite de la stèle de notre Roi Albert, nous nous rendrons au cimetière sur la tombe de
plusieurs soldats morts au champ d’honneur et ensuite nous irons découvrir la plaque de notre
nouvelle rue « la rue du 11 novembre »
Nous reviendrons ensuite à la maison communale pour le verre de l’amitié.
Vive la Belgique entière et vive le Roi.
Jacques RUTH
Echevin.
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Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 2018 à Morialmé.
Monsieur le Curé,
Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Conseiller Provincial, Mon Colonel, Mesdames et Messieurs en
vos
titres,
grades
et
qualités,

Chers amis,
Aujourd’hui à 11h11, nous fêterons la fin de la Grande Guerre 1914-1918 - Grande surtout pas ses
atrocités.
Que vous soyez pratiquant ou non, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette église, où nous
accueillons également une délégation de l’Administration Communale et les représentants des
différents groupements patriotiques de l’Entité de Florennes.
Que représente en 2018 cette Grande Guerre pour ma génération et pour la jeunesse ? Pour ma
génération, ce sont des cours
d’histoire,
les
souvenirs
racontés par nos grandsparents, les cérémonies du 11
novembre avec les Anciens
Combattants. Pour la jeunesse
actuelle, c’est peut-être une
guerre très lointaine et sans
intérêt - excepté que c’est un
jour de congé.
Hélas ces événements sont
toujours d’actualité - même chez
nous.
Nous
vivons
malheureusement une autre
guerre, un conflit où l’ennemi de
nos libertés se cache et agit sauvagement au nom d’idéaux soi-disant religieux, en abattant des «
innocents » un peu partout dans le monde dans le cadre d’« attentats ».
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Pour bien mesurer le sens de l’hommage organisé aujourd’hui, je vais vous lire un témoignage écrit en
1925, qui décrit le chaos dans lequel la population a été plongée :
« Le 11 novembre, on nous a dit que la voix du canon ne se ferait plus entendre… ; que l’ère des
destructions était passée ; que les hécatombes de vies humaines avaient pris fin… et nous nous
sommes réjouis.

Mais bientôt nous nous sommes ressaisis ; et nous avons contemplé les désastres qui s’étaient
accumulés sur notre chère patrie, pendant cinquante-deux longs mois de guerre : nous avons vu nos
villes détruites, notre outillage industriel anéanti, notre situation économique gravement
compromise… ; et notre joie s’est changée en deuil.
Et pourtant ce n’étaient là que des ruines matérielles, et le Belge ne se laisse jamais abattre en
présence de maux que son courage peut réparer.
Sept années se sont écoulées depuis la fin de la guerre et la Belgique s’est relevée de ses ruines : un
étranger qui viendrait chez nous pour contempler les désastres de la guerre, se demanderait avec
étonnement, en ne considérant que le côté matériel et visible, si la guerre est à jamais passée dans nos
provinces. »
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Ce témoin écrit encore :
« C’est que, à côté des désastres
matériels et rapidement réparés, il y a
d’autres désastres, ceux-là irréparables.
Nous laisserons de côté les désastres
dans l’ordre moral (et ils sont grands)
pour nous arrêter seulement devant ces
milliers de monuments qui couvrent le
sol de la Belgique, et dont la plupart sont
surmontés de la croix, emblème de la
souffrance…
Ils nous rappellent, ces monuments, des
époux cruellement ravis à l’affection
d’épouses aimées, des fils enlevés à
l’amour de mères qui attendaient
vainement leur retour; des pères de famille dont les enfants sont aujourd’hui orphelins; ils nous
rappellent nos soldats, qui, sans doute, sont tombés glorieusement au champ d’honneur, mais dont la
mort a plongé dans le deuil des milliers de familles inconsolables; ils nous rappellent cette foule
innombrable de paisibles civils, hommes, femmes, vieillards, enfants fusillés sans raison par un ennemi
barbare. »
La signature de l’Armistice le 11 novembre 1918 a permis à de nombreux pays de retrouver LA PAIX
ET LA LIBERTE – qui sont deux biens inestimables et tellement précieux !
A la fin de l’office, une gerbe sera déposée au nom de la Paroisse Saint-Martin au pied de la plaque
commémorative, qui se trouve dans la nef latérale droite.
Ensuite, nous nous rendrons au cimetière pour rappeler les noms des fils de Morialmé décédés
pendant cette guerre - et permettre aux enfants de l’école Sainte-Marie de fleurir leurs tombes. Une
gerbe sera également déposée au monument aux Morts, au nom des deux Compagnies de Marcheurs,
de l’Administration Communale et de la section locale de la Fédération Nationale des Anciens
Combattants, - EN MEMOIRE DE L’ENSEMBLE DES COMBATTANTS DE L’ENTITE DE FLORENNES
MORTS POUR NOTRE LIBERTE.
Je terminerai en citant une phrase célèbre de Winston Churchill « Un peuple qui oublie son passé, se
condamne à le revivre ».
C’est aux jeunes, à présent, à relever ce défi, afin que plus rien de pareil ne s’abatte sur leur village, leur
pays, leur continent et la terre entière !
Si ce défi semble gigantesque et hors de portée, il peut être atteint par l’adhésion - ou même la création
– de courants de pensée positive et démocratique. Il peut être relevé par des choix faits tout
simplement chaque jour, par des options d’achats et la sélection de fabricants qui répondent aux
critères du vrai commerce équitable, par ses votes et son soutien apporté à certaines associations
plutôt qu’à d’autres.
Enfin je souhaite à tous et à toutes une excellente journée dans la bonne humeur et l’amitié.
Robert Mouchet Président
Fabrique d’Eglise Saint Martin Morialmé
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Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 2018 à Florennes

L’appel des morts à été respecté à Florennes merci aux personnes qui étaient présentes.
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1er décembre Hommage aux soldats britannique décédé en décembre 1918 et
inauguration de la plaque commémorative des soldats britanniques décédés à Soumoy.
Mesdames, Messieurs,
Au nom de l’Administration communale, je tiens à
remercier le Comité du 150e anniversaire de la Belgique et des
commémorations patriotiques de Soumoy pour les manifestations qu’il
organise ce week-end. Si cette année, et plus particulièrement la date
du 11 novembre, marque le 100e anniversaire de la fin de la 1ère
guerre mondiale, le choix de ce week-end-ci pour organiser des
évènements patriotiques, à Soumoy, a toute sa pertinence.
En effet, le 03 décembre 1918,
il y aura donc un siècle demain, un groupe de
soldats, en manipulant des munitions aux
abords du château, découvrit une boite en fer
blanc au milieu d'un tas d'obus et voulut en
vérifier le contenu. Une forte explosion retentit
alors et les vitres du château volèrent en éclats.
Lorsque la population arriva sur place, elle découvrit un
horrible tableau : trois soldats, affreusement mutilés, avaient été tués sur Ie
coup, et trois autres étaient grièvement blessés. Ils moururent Ia nuit suivante.
Ces six soldats britanniques, un lieutenant et cinq sapeurs, furent inhumés ici, où ils reposent toujours,
faisant de ce petit cimetière de village un lieu de sépulture reconnu par Ie Commonwealth britannique.
Cent ans après la fin de la première guerre mondiale, nous aurons donc une pensée émue et
reconnaissante envers :
- Le lieutenant William BRUCE - Le sapeur William MAC CARTHY - Le sapeur Herbert BRYANT

- Le sapeur Arthur ATKINSON - Le sapeur Frank HACKNEY - Et Le sapeur Judah JACOBS

16

Mesdames, Messieurs,
Souvenons-nous que la 1ère guerre mondiale a provoqué la mort de plus de
9.000.000 de personnes, dont 105.000 Belges.
Petit pays entraîné malgré lui dans la guerre, pays dont la neutralité a été violée, pays envahi qui ne
connaît que le front et les territoires occupés, la Belgique a vécu la guerre différemment des autres
belligérants. Car elle connut, non seulement l’horreur des tranchées, mais aussi les boucliers humains
et les massacres de quelque 6.000 civils en août 1914, la destruction de plusieurs villes et les
déportations de main-d’œuvre en 1916, la misère, la faim et le pillage systématique en pays occupé,
mais aussi la première aide internationale alimentaire de toute l’histoire de l’humanité.
Seul pays sur le front occidental à être quasi totalement occupé, la Belgique apparaît a posteriori
comme un véritable laboratoire, conscient ou non, des pratiques de violences extrêmes, y compris
contre les civils, qui caractériseront l’ensemble du 20e siècle.
Oui, souvenons-nous des soldats, belges ou étrangers, qui ont résisté courageusement à l’invasion
allemande dans le but de préserver la neutralité et l’indépendance de notre territoire.
Merci pour votre présence.
Et vive la Belgique !
Christophe BOMBLED
Bourgmestre de Cerfontaine

Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins et
Conseillers,
Mesdames et Messieurs les représentants des associations
patriotiques,
Chers amis,
Au nom du Comité du 150e anniversaire de la Belgique et des
commémorations patriotiques de Soumoy, je voudrais d'abord
vous remercier chaleureusement pour votre participation à
cette journée commémorative, qui suit celle de l'armistice de
plusieurs semaines en raison de la date du décès des soldats
britanniques auxquels nous rendons hommage et dont nous
avons fleuri les sépultures.
Les troupes britanniques, environ 200 hommes, étaient
arrivées à Soumoy le 27 novembre 1918, deux semaines après
l’armistice et la retraite des troupes allemandes.
Le 3 décembre, un groupe de soldats de la 206' compagnie de
campagne du Génie, en manipulant des munitions aux abords du
château, découvrit une boite en fer blanc au milieu d'un tas d'obus et
voulut en vérifier le contenu. Une forte explosion retentit alors et les
vitres
du château volèrent en éclats ; lorsque la population arriva sur place, elle
découvrit
un horrible tableau : trois soldats, affreusement mutilés, avaient été tués sur le coup, et trois autres
étaient grièvement blessés et moururent dans la nuit.
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Ces six soldats britanniques, un lieutenant et cinq sapeurs, furent inhumés dans le petit cimetière de
notre village, où ils reposent encore, faisant de celui-ci un lieu de sépulture reconnu par le
Commonwealth et surveillé par la Commonwealth War Graves Commission.
Presque cent ans jour pour jour après ce terrible accident, nous aurons donc une pensée émue et
reconnaissante pour :
Le lieutenant William BRUCE, qui n'avait que 23 ans
Le sapeur Arthur ATKINSON, 22 ans seulement
Le sapeur Herbert BRYANT, 25 ans
Le sapeur Frank HACKNEY, 30 ans
Le sapeur Judah JACOBS, 25 ans
Et le sapeur William MAC CARTHY, 23 ans.
Pensons également aux familles de ces six soldats, qui, à la mi-novembre, avaient certainement appris
avec joie et soulagement la signature de l'armistice, gage pour eux, sinon d'un retour rapide au foyer
d'un mari, d'un fils ou d'un père, a tout le moins d'une suite de campagne dénuée de danger mortel ;
Quel sort cruel nous toutes ces familles que des décès survenus trois semaines après la fin de la guerre,
à un moment où toutes les régions du Royaume-Uni, comme chez nous, ne pensaient qu’à une
célébration, après 4 années de malheur et de privations.
En hommage à ces six soldats, nous allons dévoiler une nouvelle plaque commémorative placée entre
l'entrée de l'église et l'entrée de la ferme du château que les anciens du village appellent toujours la «
ferme Piret ». Pour avoir permis la pose de la plaque à cet endroit, nous remercions le propriétaire M.
Pottok, que nous remercions également pour avoir offert le nouveau pupitre supportant la plaque
commémorative de l'espace Sylvain Maître, ou nous nous rendrons après avoir inauguré cette plaque.

Merci à Mr Yvon MAUFROID et Mme Marie-Reine FORTHOMME pour leur invitation.
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Des centaines de personnes ont rendu hommage au Comte de Lannoy
le 16 janvier 2019 en présence de la reine Mathilde de Belgique.
Qui était le Comte de Lannoy,
Le comte Philippe de Lannoy (14 août 1922 - 10 janvier 2019) était un noble
belge et conseiller provincial du Hainaut. Il était le père de Stéphanie de
Lannoy, l'épouse de Guillaume, grand-duc héréditaire de Luxembourg,
héritier apparent du trône de Luxembourg.
Il épouse la comtesse Alix de Lannoy, en 1965. [2] La comtesse Alix de
Lannoy, née Alix della Faille de Leverghem, décède le 27 août 2012 à l'âge de
70 ans.
Le comte et la comtesse Philippe de Lannoy ont eu huit enfants. Ils ont tous
le grade de comte et de comtesse en Belgique, en tant que fils et filles d'un
comte :
Comte Jehan Marie Paul Emmanuel Harold de Lannoy (né en 1966), marié en 1993, Béatrice Spates.
Comte Christian Marie Harold Philippe de Lannoy (né en 1968), marié en 2009 à Luis del Moro de
Porras-Isla-Fernández.
Comtesse Nathalie Marie Béatrice Lydia de Lannoy (née en 1969), mariée en 1996 à John Hamilton.
Comtesse Gaëlle Marie Diane Madeleine de Lannoy (née en
1970), une religieuse.
Comte Amaury Marie Dominique Paul de Lannoy (née en
1971), mariée en 2016, comtesse Astrid d'Harcourt (née en
1985).
Comte Olivier Marie Arnaud Albert de Lannoy (né en 1974),
marié en 2006 à sa cousine germaine Alice van Havre (née
en 1980).
Comtesse Isabelle Myriam Jehanne Alix de Lannoy (née en
1976), mariée en 2001 au baron Jean-Charles de la Court (né
en 1969).
Comtesse Stéphanie Marie Claudine Christine de Lannoy
(née en 1984), mariée en 2012 Guillaume, grand-duc
héréditaire du Luxembourg
Décorations et honneurs
Médaille du volontaire 1940-1945 (1946)
Officier de l’ordre de Léopold II
Chevalier de l’ordre de Léopold
Grande décoration d'honneur pour services rendus à la République d'Autriche
Chevalier Grand-Croix Jure Sanguinis de l’Ordre Sacré Militaire Constantinien de Saint George (1982)
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Le mardi 8 janvier c’est tenu notre assemblé général à Saint-Aubin (Florennes).

C’est une première pour notre section, une trentaine de personnes avaient répondu présent pour cet
événement, cela nous a permis de se réunir et pour certain se rencontrer pour la première fois. Les AG
sont une obligation dans notre mouvement, c’est l’occasion de comprendre comment vie et fonctionne
une section, avec des divers projets qui ont été mener et d’autre en construction.
Cette soirée, c’est clôturer avec les vœux de la section autour d’un verre et de douceurs.
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La section a reçu les vœux de la famille Royale.
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