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Depuis la conquête romaine, par Jules César : « De tous les pays de la gaule, les Belges sont les 
plus braves. » 
 
Au travers des siècles, d’occupations en conquêtes étrangères, ces Belges ont gardés leur séculaire 
ténacité de liberté. 
 
En 1830, à l’apogée de leur volonté, de retrouver leur patriotique liberté, ils se sont levés en 
masses, des quatre coins du pays, et ont su réaliser, l’amalgame de leurs sensibilités, au vivre 
souverainement ensemble. 
 
Depuis, malgré les rares essais, de forces anti-démocratiques et sectaires, et certainement 
antipatriotiques, le peuple Belge, a toujours gardé la confiance et l’estime mutuelle. De part, « le 
ciment inaltérable » de nos Rois successifs, et de la famille Royale, qui nous donnent la certitude 
de la continuité nationale, dans l’esprit d’un peuple, jouissant de tant de chances de vies, et dans 
l’apaisement de toutes nos craintes actuelles ou dans l’avenir. 
 
Nous avons, une chance incommensurable, de vivre dans un pays digne de son histoire et 
de ses citoyens. 
 
Ce 21 juillet, je vous souhaite une bonne fête nationale. 
 
Ayez confiance, bientôt, nous nous reverrons comme avant, dans le meilleur des 
mondes, notre Belgique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

« Il était une fois un vieux pays, la Belgique ». 

 

AU CHER PAYS DE BELGIQUE 

Il n’a jamais été si grand 

Que depuis qu’il est si petit. 

Il n’a jamais été si fort  

Que depuis qu’il brave la mort. 

 

Émile Cammaerts 

Jean-Luc Lengelé 
Président 
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Environ 41 000 soldats belges ont été tués pendant la Première Guerre 
mondiale. À la demande des familles, beaucoup d’entre eux ont été transférés 
dans les cimetières de leur commune natale. Aujourd’hui, 100 ans plus tard, 
il subsiste environ 6 000 tombes de soldats rapatriés. 

 
Avec le projet « Nos Héros Oubliés », le WHI, en collaboration avec la Fédération nationale des Combattants de 
Belgique (NSB - FNC), a souhaité sortir les rapatriés de l'oubli, les identifier, les signaler et s’en souvenir. 
Comment ? En signalant la tombe par une plaquette et en plaçant à l’entrée du cimetière un panneau portant 
l’inscription « Sépultures de guerre belges ». 
 

Mission accomplie 
 
Les sections FNC ORBAIS et PERWEZ ont enfin terminé 
cette mission de mémoire. 
 
Après de nombreux retards « administratifs » et suite à 
cette pandémie COVID-19, les tombes de ces six héros de la 
« Der des Der » sont désormais pérennisées dans la 
mémoire collective. Ils sont inhumés dans les cimetières de 
Perwez et Thorembais-les-Béguines. 
 

Jean-Luc Lengelé 
Président 

 
  

« NOS HÉROS OUBLIÉS » 

 
 
FERRY Arthur 
Décédé le 25/08/1919 
 
« Arthur FERRY, né à Perwez le 25 juin 1890, décédé 
le 25 août 1919. En garnison à Liège au début du 
conflit, il fut fait prisonnier et envoyé au camp de 
Soltau (Allemagne) où il resta durant tout le conflit. 
Sa santé s’en ressentit et il décéda quelques mois 
après son retour. » 
 
 

 

 
 

JACOBS Hubert, Joseph, Ghislain 
Décédé le 19/08/1914 à Aarschot 
 
« Hubert JACOBS, né à Perwez le 
19 décembre 1893, tué à Aarschot le 19 août 1914. 
Soldat à la compagnie universitaire du 9e régiment 
de Ligne, il fut tué au combat lors du repli ‘en 
direction d’Anvers) de l’armée belge, qui suivit la 
bataille de Haelen. » 
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WARNIER Guillaume 
Décédé le 07/10/1914 à Berlare 
 
« Guillaume WARNIER, né à Perwez le 
5 juin 1891, tué à Berlare (Flandre Orientale) 
le 7 octobre 1914. Soldat au 13e régiment de 
Ligne, son unité combattit à Namur avant de se 
replier sur la France. Ayant gagné Ostende par 
la mer, elle rejoignit la région gantoise pour 
renforcer l’armée belge se repliant vers l’Yser. 
Guillaume Warnier fut tué d’une balle en plein 
front lors des combats de l’Escaut. » 

 
PAHAUX Antoine, Joseph 
Décédé le 05/09/1918 à Adinkerke 
 
« Antoine PAHAUX, né à Perwez le 13 mai 1883, 
décédé à Adinkerke le 16 octobre 1918. Cycliste à 
l’État-major de l’armée belge, il décéda d’une 
maladie contractée au service de la patrie. » 
 

 

MASSET Emile, Ghislain 
Décédé le 01/10/1918 à Moorslede 
 
« Emile Masset, né à Thorembais-
les-Béguines le 29 septembre 1893, 
décédé à Moorslede (Flandre 
Orientale) le 1er octobre 1918. 
Employé à la Cour de Belgique, il la 
suivit à Londres en 1914. Engagé 
volontaire, il rejoignit le 6e régiment 
de Chausseurs à pied en 1915 et est 
décédé lors de l’offensive finale. »  
 

 

 
 
SALMON Ghislain, Léopold, Joseph 
Décédé le 05/09/1918 à Cabourt (France) 
 
« Léopold SALMON, né à Perwez le 25 août 
1893, décédé à Adinkerke le 5 septembre 
1918. Maréchal des logis au 10e régiment 
d’artillerie, il décéda d’une maladie 
contractée au service de la patrie. » 
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La Crypte Royale située dans l’église Notre-
Dame de Laeken est le lieu de sépulture de 
tous les Souverains belges régnants et 
leurs épouses, ainsi que certains membres 
de la Famille Royale belge. 
 
La Reine Marie-Louise, épouse du Roi 
Léopold Ier, avait exprimé le souhait d’être 
enterrée à Laeken. Après le décès de la 
Reine, en 1850, un concours fut organisé 
pour la construction d’une église. C’est 
l’architecte Joseph Poelaert qui le 
remporta. La nouvelle église est un 
bâtiment néogothique avec, derrière le 
chœur, une Chapelle Royale et une Crypte. 

L’Église fut mise en service en 1872, mais n’a été achevée qu’en 1907. En 1904, la vieille église communale fut 
abattue. Seul le chœur gothique resta épargné. Il se trouve dans le cimetière, à côté de l’église actuelle. 
 

          
 
Souvenir et hommage aux membres défunts de la Famille Royale dans la Crypte royale de l’église Notre-Dame 
de Laeken. 
 
Le 17 février 1935, une messe fut célébrée en commémoration du décès du Roi Albert Ier, mort 
accidentellement à Marche-les-Dames en 1934. Après le décès de la Reine Astrid, le 29 août 1935, il fut décidé 
de commémorer le 17 février tous les membres défunts de la Famille Royale. Depuis lors une messe est 
célébrée chaque année à cette date en l'Eglise de Laeken. Cette année, cette messe n’a pu être célébrée en raison 
des mesures Corona. 

La Crypte Royale de Laeken 
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Ces femmes qui ont changé l’histoire 

 

Le 8 mars belge 
 

LE ROI, LA LOI, LA LIBERTÉ…  
ET LES FEMMES ! 

 
Si l ’on cite sans hésitation Simone Veil,  Marie Curie ou Rosa Parks comme figure 

qui ont marqué l ’histoire, il est important, à l ’occasion de la Journée 
internationale du droit des femmes, de souligner que la Belgique compte elle 

aussi des femmes au destin exceptionnel.  
 

Louise DEPUYDT 
 
 

Chers Tournaisiens, connaissez-vous cette dame dont la statue trône sur la Grand-Place, en armure, une hache dans 
une main et le bras pointant vers le ciel ? 
Imaginez-la, en 1581, annoncer haut et fort à ses soldats : « Plutôt me couper en morceaux que de me rendre aux 
ennemis ! » 

 
Christine de Lalaing, alors princesse d’Epinoy, a défendu Tournai contre 
l’envahisseur espagnol. Son armée en sous-nombre, elle sera obligée de 
déposer les armes mais, fine négociatrice, elle épargnera le saccage de sa ville. 
Bien des années plus tard, une autre Tournaisienne marquera l’histoire : la 
première pilote féminine au monde belge, le saviez-vous ? Il s’agit d’Hélène 
Dutrieu qui, en 1913, est la première aviatrice à recevoir la Légion d’honneur 
après avoir pulvérisé plusieurs records de temps et de distance. Et vous, chers 
Liégeois, saviez-vous qu’une petite vachère du pays a été active lors des 
évènements de la Révolution française ? 
 

 

Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt, surnommée « la Belle Liégeoise », 
haranguait en 1789 les foules afin d’encourager les femmes à s’émanciper. 
Aujourd’hui, son nom est associé à un prix décerné par le Conseil des femmes 
francophones récompensant le combat pour l’égalité des sexes. C’est vous qui 
avez vu naître, à Malmédy, la botaniste et mycologue Marie-Anne Libert sans 
qui l’origine de la maladie de la pomme de terre, le mildiou, qui ravageait les 
cultures, n’aurait pas été identifiée. 

 

 
Christine de Lalaing, princesse 
d’Epinoy. 

 

 
Hélène Dutrieu dans son avion. 

 

 
Portrait présumé d’Anne-Josèphe 
Théroigne de Méricourt – 1788 
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Plus au nord, c’est à Louvain que naît Isala Van 
Diest, obligée d’aller étudier la médecine en 
Suisse, pays pionnier dans l’accessibilité des 
universités aux femmes. Car Isala ne veut pas 
devenir sage-femme comme on l’y encourage, 
elle veut être médecin et y arrivera : en 1879, 
elle obtient son diplôme. Suite à un arrêté royal 
en 1884, elle pourra ouvrir son propre cabinet 
médical à Bruxelles et devient alors la première 
femme à exercer. 
 
Amis bruxellois, vous n’êtes pas en reste : une 
autre docteure s’est distinguée, en droit cette 
fois, née à Schaerbeek en 1846. Marie Popelin 
est la première femme à obtenir ce titre mais ne pourra jamais plaider. Elle 
entamera le combat d’une vie qui se 
concrétisera en 1922 avec une loi permettant 

l’accessibilité des femmes au Barreau. Mais Marie, décédée en 1913, ne connaîtra 
jamais l’issue heureuse de son  engagement. 
 
C’est aussi à Schaerbeek, en 1916, qu’est assassinée une héroïne dont la statue 
trône aujourd’hui place Saint-Jean pour nous rappeler son courage. 

Gabrielle Petit, née à Tournai en 1893 
(il y a aussi un monument à sa mémoire 
et une place à son nom dans la Cité aux 
Cinq Clochers) avait seulement 23 ans et 
des missions de résistance importantes à 
son actif, notamment la transmission des 
positions ennemies aux Alliés. Le 1er 
avril, avant d’être fusillée ; elle dira, sans 
pouvoir achever sa phrase : « Vive le roi ! 
Vive la … » 
 
 
Augusta Chiwy, infirmière d’origine congolaise au siège de Bastogne, 
Véronique Dehant, géophysicienne et astronome, Marguerite De 
Riemaecker-Legot, première femme ministre belge, Hélène Durand, 
botaniste de l’ombre, Germaine Van Parys, photojournaliste avant-
gardiste … les connaissez-vous ? Il est navrant de constater que, très 
souvent, l’histoire belge met peu en valeur les destins exceptionnels 
qu’elle a vus naître et s’épanouir. Continuons donc d’en parler et pas 
uniquement le 8 mars ! 
 

Si notre patrie est aujourd’hui ce qu’elle est, elle le doit également à ses héroïnes. Elles ont toutes 
contribué en devenant de véritables pionnières dans leur domaine. La liste est loin d’être exhaustive et 
ne saurait représenter l’ensemble des femmes dignes d’y figurer. 
 

Augusta Chiwy, infirmière d’origine 
congolaise qui a servi entant que volontaire 
pendant le siège de Bastogne en 1944, lors de 
la Seconde Guerre mondiale. 

Véronique Dehant, mathématicienne et 
Géophysicienne, spécialisée dans le domaine 
de la rotation de la Terre et de la géophysique 
de la planète Mars. Elle est cheffe de service à 
l’Observatoire royal de Belgique et professeure 
extraordinaire à l’Université catholique de 
Louvain. 

 

 
Isala Van Diest 

 

 
Marie-Anne Libert 

 

 
Marie Popelin 

 

 
Gabrielle Petit (Linda Vandermeeren) 

 

 
Véronique Dehant 

 

 
Augusta Chiwy 
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Margerite de Riemacker-Legot a franchi les 
échelons comme jamais auparavant dans notre 
pays. D’attachée du cabinet du Ministre Henri 
Pauwels à membre de la Chambre des 
Représentants belge, elle devint également déléguée 
aux Nations Unies, membre du Parlement Européen, 
Ministre de la Famille et du Logement, et enfin la 
première ministre d’Etat belge en 1965. 
 
Hélène Durand, botaniste de l’ombre, artiste 
botanique et collaboratrice du Jardin botanique de 
Bruxelles.  
 
Germaine Van Parys pionnière de la photographie 
et première femme de presse en Belgique, elle laisse derrière elle une collection 
de photos historiques qu’elle a constituée entre  1918 et 1968. Elle fut élue 

meilleure photographe de Belgique après la Première 
Guerre mondiale et créa sa propre agence Van Pays Media 
en 1956. 
 
Depuis toujours les femmes ont pris une place importante 
dans le domaine des soins. Constance Teichmann 
défend l’idée, avant-gardiste pour l’époque, de donner 
aux enfants des soins médicaux particuliers. Elle crée en 
1846 un hôpital pour enfants pauvres et y consacrera 
toute sa vie. Elle y travaille comme infirmière et rejoindra 
en 1870 Ida de Crombrugghe sur le front de la guerre 
franco-prussienne où de nombreuses infirmières 

soignent les soldats. En  1915, sur le front de l’Yser, elles sont des milliers à s’engager 
comme infirmières ou aides-soignantes. Les soldats les appellent les « anges blancs ».  

 
Mais il serait réducteur de limiter le rôle des femme à la 
fonction de soignante. Durant la seconde guerre 
mondiale, elles s’engagent dans la résistance. Parmi ces 
femmes d’exception : Andrée De Jongh. Elle s’engage 
comme volontaire pour l’aide aux blessés et « subtilise » 
des soldats britanniques blessés. Alors qu’elle n’a que 24 
ans, cette femme déterminée crée le réseau Comète pour 
organiser leur évasion. Les femmes de ce réseau 
parviendront à faire passer 800 aviateurs en Grande-
Bretagne. Autre exemple : Louise de Landsheere qui fait 
partie du Service de renseignement et d’action. Elle 
participe à l’édition et la diffusion de La Libre Belgique 
clandestine. Arrêtée par la Gestapo, elle mangera les 
messages en clair qu’elle transportait !  

 
A la Défense, il faudra attendre 1970 pour que les postes 
de l’armée belge s’ouvrent définitivement aux femmes, 
et c’est en 1979 que Danielle Levillez y démarrera sa 
carrière militaire en tant que pharmacienne. Elle devint 
par la suite la première Général-major de l’armée belge.  
 
Rosa Merckx fut pour sa part la première femme belge 
à faire carrière dans la très traditionnelle et masculine 
industrie de la bière. Elle dirigera ensuite les brasseries 
Liefmans, et est encore à ce jour une icône 
incontournable et respectée dans le monde de la bière. 

 
Source : Deuzio du 07 mars 2020 / N°10 / L’AVENIR TE  –  Focusonbelgium.be – Des femmes dans l’histoire  
Photos : Wikipedia 

 

 
Ida de Crombrugghe 

 

 
Andrée De Jongh 

 

 
Louise de Landsheere 

 

 
Danielle Levillez 

 

 
Rosa Merckx 

 

 
Margerite de Riemacker-Legot 

 

 
Hélène Durand 

 

 
Germaine Van Parys 
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L'ETOILE 
Patrick Mallory 

 

 
RÉSUMÉ 
 
1990, Colmar. Elsa est vieille à présent. Elle pleure doucement devant sa 
télévision. Car le présentateur du 20 heures vient de rouvrir un passé 
douloureux pour elle : les camps de la mort. Elsa est juive et a survécu à 
Auschwitz. Pas sa famille. Pas son père, pas sa mère, pas son petit frère. Pas non 
plus Hans, le SS qui l'a protégée dans cet enfer. Elsa pleure. Puis, parce qu'elle le 
leur avait promis, elle se lance dans la narration de leur histoire... 
 

Dans ce roman dur et cruel, et doux aussi, Patrick Mallory raconte la guerre, la 
Shoah, mais aussi la famille, la honte, la gloire, tout simplement l'humanité, dans 
ce qu'elle a de plus beau et de plus laid. 
 

Depuis tout petit, Patrick Mallory a toujours aimé écrire. Il 
s’est d’abord essayé à la poésie et aux fables pour enfants 
avant de se lancer dans la composition et l’écriture de 
chansons. Ce n’est que plus tard qu’il a commencé la 
rédaction de son premier roman.  

On se souviendra également du spectacle historique « 14-18, on s’en souvient » 

 

Avant-propos 
 

Je n’ai pas écrit ce livre pour en faire un roman ou un thriller au sens « propre » du terme. J’ai écrit cet 
ouvrage, mot après mot, phrase après phrase, pour donner vie aux personnages d’une famille dont le destin tragique 
venait s’inscrire dans le grand livre de l’Histoire. 
 

Comme le disait Guy de Maupassant dans Pierre et Jean, « le public est composé de groupes nombreux qui 
nous crient : ‘’Consolez-moi, amusez-moi, attristez-moi, attendrissez-moi, faites-moi rêver, faites-moi rire, faites-moi 
frémir, faites-moi pleures, faites-moi penser.’’ Seuls quelques esprits d’élite demandent à l’artiste (…) quelque chose 
de beau dans la forme qui leur conviendra le mieux, suivant leur tempérament ». Malgré l’immense respect que j’ai 
pour ce grand homme, je pense que cet auteur, sans sa longue liste, a oublié de leur faire dire : « Écœurez-moi ! » 
 

Le sujet de ce livre m’a obligé à prendre le lecteur, pour le surprendre, là où il est le plus vulnérable. Dans ces 
lignes, tour à tour, j’essaie de suivre à la lettre les consignes de Maupassant. J’apitoie le lecteur, je le fais rêver, je le 
fais espérer et lui montre qu’en chaque homme, d’où qu’il puisse venir et quoi qu’il ait pu chercher, se cache une 
parcelle de bonté et d’humanité. Peut-être l’ignore-t-il lui-même, mais il la possède ! 
 

Mais je l’écœure aussi en lui avouant que l’homme peut-être un loup pour l’homme. 
 

Un homme n’est jamais blanc ou noir, ni même gris, et vous comprendrez que je ne parle pas de la couleur de 
sa peau. Je pense que chacun, selon les périodes de sa vie, suivant certaines influences ou tout simplement par peur 
ou par mauvais choix, offre au monde une couleur différente. 
 

La religion et la politique viennent jouer un rôle prépondérant et important. Ce sont deux facteurs essentiels 
dans la vie d’autrui. Ils veulent guider, l’un et l’autre, pour dominer. La religion donne, ou semble nous donner, un 
réconfort qui paraît nous stabiliser. Mais pour gagner cette stabilité, et c’est là que le bât blesse, l’inconditionnel 
s’impose. On nous demande très souvent et inconsciemment de prendre des positions toujours « au nom de… ». Quant 
à la politique, c’est une autre sorte d’endoctrinement. Un politicien entre bien souvent un parti pour s’assurer une 
carrière professionnelle. Il y entre pour faire croire à des idées nouvelles qui ne sont pas fondamentalement ou 
automatiquement les siennes mais qui sont celles qui vont lui garantir un bel avenir. 

 

Qui ose parler de religion ou de politique parle donc assurément d’endoctrinement. Or, non seulement 
l’endoctrinement appelle nécessairement à des affrontements, mais il annihile aussi toute prise de position 
raisonnable et personnelle. Les idées véhiculées par la religion ou dans le cadre d’un parti, qu’on gobe sans plus de 
recul, affectent nos pensées profondes et prévalent sur nos actions et réactions. 

 

Format : 14 x 21 cm 
Pages : 108 pages 

Parution : 01 mars 2021 
ISBN : 978-2-35523-417-0 
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Tuer est odieux et doit être banni mais l’Église, en son nom, n’a-t-elle pas brûlé des hérétiques ? Qu’on 
l’appelle Allah, Yahvé, Krishna ou Dieu, l’homme s’agenouille, toujours devant le représentant d’une foi ; il devient 
alors quelqu’un d’autre, quelqu’un de différent. 
 

Personnellement, je pense qu’un homme peut, réellement, s’affirmer et avoir une place dans la société – sans 
vouloir nécessairement la prendre – par sa vraie valeur. Il peut se démarquer en étant juste, bon, créatif et intelligent, 
revendiquer une place en étant un maçon, un bon enseignant, un bon médecin ou, même un bon militaire… un être 
humain, tout simplement. Pour cela, il aura à agir honnêtement. Il devra aimer travailler et aimer aimer. Il ne 
prendra pas position en usant de la tyrannie. Là sera sa valeur, sa vraie valeur ! il ne devra pas montrer sa richesse 
pour s’imposer, ni exhiber sa force, ni sortir une carte de parti pour se faire valoir. 
 

À la fin de ce livre, une question délicate devrait se poser : « Et si cela se reproduisant ? Aurions-nous appris 
de nos erreurs ? » 
 

En Belgique, avec le coronavirus, les bourgmestres n’ont-ils pas demandé à leurs administrés de dénoncer 
ceux qui allaient dans leur résidence secondaire ? Les policiers ne se sont-ils pas empressés de les arrêter ? Les 
premiers ont agi en se donnant une bonne excuse : « Il fallait protéger la population. » Excuse bien bancale à mes 
yeux… Que l’on reste ici ou là, quelle différence ? Les seconds, sans état d’âme, ont arrêté des personnes sans masque, 
avec, eux aussi, une bonne excuse : « On avait des ordres… » 
 

Comme la Polizei, en 40, en avait aussi. En 1940, les policiers allemands n’ont-ils pas arrêté des juifs parce 
qu’on le leur avait demandé ? 
 

Ce dont je suis sûr, c’est que tant qu’il y aura des pays et des frontières, des hymnes nationaux et des drapeaux, 
des religions et des endoctrinements, il y aura des affrontements. L’homme voudra toujours s’imposer et imposer ce 
qu’il pense. Rien n’est alors interdit ! 

 

« Veni, vidi, vici, disait un général romain bien connu. 

 
 

 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 

Attendu que la Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations prévoit 
la convocation annuelle d'une Assemblée Générale, 
 

Attendu qu’à la suite de la pandémie de Coronavirus les rassemblements importants de personnes sont 
toujours interdits et qu’il n’existe aucune raison de croire que la situation s’améliorera rapidement, 
 

Attendu par ailleurs : 
 

Que l’arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 autorise la tenue d'une Assemblée Générale virtuelle, 
 

Que selon les statuts et le ROI, peuvent voter les membres effectifs (membre du comité de direction et membres 
du Conseil d'administration) et un certain nombres de membres adhérents désignés par les Présidents de 
section au prorata du nombre de membre, 
 

Que la totalité de ces membres dispose d'une adresses E-Mail ou peuvent faire valoir une procuration,  
 

Qu’une convocation pour une Assemblé Générale Statutaire au mois de mars 2021 a été envoyée par la voie du 
Fides du premier semestre 2021 
 

Qu’un mail du 16 mars déplace la tenue de cette AGS virtuelle au 1er avril, 
 

Je confirme officiellement l’ouverture de la 33e AGS du Mouvement Dynastique Belge 
 

Patrice FERIR 
Président 
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Le 8 mai 1945, les Alliés remportaient la victoire sur 
l’Allemagne nazie, signant ainsi la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Une guerre qui a coûté la vie à 60 millions de 
personnes, dont quelque 90 000 en Belgique. 
 
8 mai 2021. Anniversaire de la fin de la 2eme guerre mondiale 
1940-1945. Les sections FNC Orbais et Perwez, malgré les 
difficultés et restrictions du moment, la commémorations à la 
mémoire de tous ceux et toutes celles ayant donné leurs vies 
pour la patrie a pu se dérouler en petit comité, sans la présence 
ou de l’appui d’aucune administration publique et de citoyens, 
hélas. 
 
« Quand la mémoire se voile volontairement dans l’oubli » 
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Sans  dévie r  l es  ba l l es ,  

La prose  rend p lus  humaine  

Et presque  moins  brutal  

L' impact  de  la  ha ine .  
 

Au mouvement  dynast ique ,  
Aux couleurs  du  drapeau,  
Quelques  mots  poét iques ,  

Pour  toi s er  l e  poteau.  
 

Combien  de  r és i s tants  
Ont  fa it  face  aux fus i l s ,  

D 'un regard  ar rogant  
Presque  en d isant  "merc i " .  

 
Et  pour  que  r i en  ne  meure ,  
On vo it  Jean -Luc  partout ,  
Un peu comme cet  acteur  
Qui  est ,  tou jours ,  debout .  

 
Qu 'on  hur l e ,  qu 'on  ca lomnie ,  

I l  croi t  en  nos  valeurs  
Et  f i e r  de  son  pays ,  

I l  montre  nos  couleurs .  
 

Patrick Mallory 
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DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LA PRINCESSE ÉLISABETH À L’ÉCOLE ROYALE MILITAIRE DE BRUXELLES : ELLE VA BIENTÔT 

PASSER SES EXAMENS. 

 
La princesse Élisabeth termine sa première formation à l’École Royale Militaire de Bruxelles. Bientôt, on 
connaîtra la future orientation qu’elle donnera à ses études… 
 

 

 
Une photo de la princesse « van België » prise le 30 avril dernier – facebook/Royal Military Academy 

 
L’année estudiantine d’Élisabeth de Belgique touche déjà à sa fin. Dans quelques semaines, la princesse héritière 
passera ses examens à l’École Royale Militaire où elle s’est inscrite pour une seule et unique année. Elle y suit une 
formation en sciences sociales et militaires et, depuis son intégration au sein de cette école prestigieuse, elle est 
logée à la même enseigne que les 185 autres étudiants militaires. 
 
Le colonel Thierry Pirenne l’a d’ailleurs rappelé hier. Notre interlocuteur est le directeur des formations de base 
des officiers. Il confirme que la Princesse a bel et bien participé récemment à la cérémonie de commémoration 
devant la tombe du Soldat inconnu à Bruxelles. 
 
Source :  Sudinfo.be – Texte publié le 15 mai par Pierre Nizet 
 
 
 
 

  

Princesse Élisabeth 

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances entourés de 

personnes qui vous sont chères. 

Que ce temps de congé vous apporte du repos, du plaisir et de 

beaux moments de joie partagée.  

Prenez soin de vous.  
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La reine Mathilde, a fêté  le 20 janvier 2021, son 48ème 
anniversaire. 
 
Le Palais Royal a diffusé un nouveau portrait de la reine 
à l’occasion de son anniversaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Le roi Philippe a fêté ses 61 ans le 15 avril 2021. Pour l’occasion, le Palais Royal a partagé ce nouveau cliché du 
souverain.  
 
Ambiance calfeutrée, le roi observe avec un regard 
bienveillant ce qui se passe par la fenêtre du Palais. Une 
image très symbolique, qui reflète cette année vécue, 
durant laquelle nous étions confinés. Le roi, qui a 
l’habitude de partir à la rencontre de la population, a dû 
se contenter des nouvelles technologies pour garder le 
contact, un peu comme sa fenêtre sur le monde. 
 
Cette photo du roi paisible et contemplatif a été prise par 
Bas Bogaert, photographe habitué de la Cour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 ans du roi Philippe 

Sincères félicitations 
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La princesse Éléonore de Belgique a soufflé  vendredi 16 avril ses 
13 bougies. 
 
La princesse Éléonore a elle aussi droit à son nouveau portait à 
l’occasion de son 13ème anniversaire. La petite dernière de la 
famille, est née le 16 avril 2008, au lendemain de l’anniversaire de 
son papa. 
 
La princesse Éléonore a pour marraines la princesse héritière 
Victoria de Suède et la Princesse Claire de Belgique, et pour 
parrain le comte Sébastien von Westphalen zu Fürstenberg. 
 
Depuis cette année, la princesse Éléonore étude à l’école du Sacré-
Cœur de Wezembeek-Oppem. 
 
La princesse pratique du violon et s’est fait remarquer au concert 
de Noël 2020, en jouant un morceau au violon. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
La princesse Astrid de Belgique, archiduchesse d’Autriche-Este, 
deuxième enfant du roi Albert II et de la reine Paola et sœur du roi  Philippe, a 
fêté, son 59ème anniversaire, le 5 juin 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Le roi Albert II, né le 6 juin 1934, a fêté son 87ème 
anniversaire. 
Nous lui souhaitons tous nos vœux de bonne santé et du 
bonheur tout au long de l’année. 
 
 
 
 
 
 

La princesse Éléonore de Belgique 
 

La princesse Astrid de Belgique 
 

Le Roi Albert II 
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Quand une vie s’en va, un grand vide se creuse derrière elle.  
 

 
 

 
 

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées 

 

 

 

   
                                           

 

                                      

 
À VOTRE SERVICE 

JOUR 1 NUIT – 7 JOURS SUR 7 

 

Nous réalisons tous les travaux de cimetière 

 
- Funérarium 
- Salle de réception 
- Parking aisé 
- Toutes assurances décès 
- Crémations 
- Grand choix de fleurs, plaques souvenirs 
- Monuments funéraires 

 

 

10, rue Chapelle Sainte-Anne – 1457 Walhain (face au centre sportif) 

010/655 205 – 0476/299 019 

Partout en Belgique et à l’étranger sur simple appel téléphonique 

Monsieur André Ancet 

Né à Longueville le 14 mai 1941 

Décédé à Grez-Doiceau le 29 décembre 2020 

 
Porte-drapeau FNC Archennes 

 
Membre du Mouvement Dynastique belge                                                                                                       

Section Brabant Wallon 
 

Monsieur Aimé Leveau 

Né à Oisquercq le 04 juin 1937 

Décédé à Nivelles le 11 mai 2021 

 
Président Honoraire du Groupement Régional FNC Brt wallon Ouest 

Vice-Président nationale FNC 
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Chers amis, 
Chères amies,  
 
Comme vous le savez, le plan fédéral de gestion de la crise au coronavirus, aussi appelé COVID-19, interdit la 
tenue d’évènements culturels et patriotiques dans leurs normalités tant en présentielles, que festive, notre 
association se plie évidemment aux décisions du monde politique quant à la gestion de cette crise. 
 
Étant donné que la reprise des cérémonies, différentes commémorations et rassemblement divers ne pouvant se 
dérouler sans restrictions compliquées, le comité a donc décidé d’annuler le banquet annuel de la Fête Nationale 
du 21 juillet 2021. Cette annulation est devenue inévitable afin de se protéger et d’empêcher la propagation de 
cette pandémie. Nous ne voulons et ne pouvons pas prendre de risques. 
 
A travers cette actualité exceptionnelle, vous comprendrez que nous avons choisi la décision la plus sage. 
 
Ce n’est que partie remise de toute l’équipe, plus que jamais, motivée de perpétuer le culte du souvenir à travailler 
sur l’avenir. N’oublions jamais la fête nationale de notre beau pays. 
 
Et donc, tout en observant la distanciation sociale, ne baissons pas la garde malgré l’éventuelle lassitude ou le 
retour des beaux jours, suivons les gestes essentiels pour lutter contre ce virus. 
 
Prenons soin des uns des autres. Sortons grandis de cette triste situation, car soyez en certain, « elle va 
disparaître » et nous nous retrouverons bientôt, comma avant. 
 
 
Vive le Roi ! 
Vive la Belgique ! 
 

Au nom du comité, 
 

Jean-Luc Lengelé 
     Président 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
MO UV EM E NT  D YN AST IQ U E  

S E C T I O N  
BR A B A NT  W A L L O N  
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