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LE CÉNOTAPHE (LONDON) 

Beaucoup de nos porte-drapeaux aiment se rendre à Londres pour commémorer le 
Cénotaphe. Ce mémorial situé dans le quartier du Whitehall à Londres,  
fut érigé et désigné par le Royaume-Uni comme Mémorial officiel de la guerre. Durant 
ce moment de recueillement, les troupes belges et britanniques commémorent 
ensemble les victimes des deux Guerres mondiales. 
Cette cérémonie marque notre reconnaissance pour tous ceux qui ont fait le sacrifice 
ultime pour notre liberté des deux côtés de la Manche.  
Depuis 1934 sur une décision du roi George V envers le roi Albert Ier, vu le lien qui 
unit leurs familles, la Belgique a obtenu le privilège de défiler en armes dans Londres. 
Ce grand honneur est réservé aux seules troupes de la garnison londonienne le 11 
novembre et aux troupes belges le samedi qui précède la Fête nationale du 21 juillet. 
Cette cérémonie est dédiée à la fraternité entre soldats belges et britanniques durant 
la Première Guerre mondiale, sur le front de l'Yser. Par la suite la cérémonie et la 
parade ont été élargies aux combattants belges qui ont rejoint la Grande-Bretagne au 
cours de la Seconde Guerre mondiale. 

              
Nos porte-drapeaux toujours nombreux et fiers pour représenter la Belgique. 

© photos de The Belgian Navy      London 2019 

 

« Ne jamais les oublier, toujours les honorer » 

LIEGE A TOUJOURS FAIT LA FETE A LA FRANCE  

Il y a cent ans, Liège s’était vu décerner la prestigieuse Légion d’honneur par le 
Président Raymond Poincarré. La cité ardente était alors la première ville non 
française à recevoir cette distinction. Ce 14 juillet, le Colonel BEM HAMES 
accompagné de son Adjudant de Corps et de son Caporal de Corps étaient présents 
lors des cérémonies commémoratives. 
Comme chaque année, la Cité ardente célèbre la fête nationale de nos voisins français. 
Pour des raisons historiques, culturelles et folkloriques, la Cité ardente a toujours eu 
une relation particulière avec la France. Rien que sur le territoire de Liège, on ne 
compte d'ailleurs pas moins de 10.000 Français... un chiffre qui passe à plus de 
30.000 sur le territoire de la province de Liège. 
 

 

SUITE ET PAS FIN… 
Nous continuons nos 
cérémonies et reprenons 
depuis la mi-juillet. Quelques 
événements se sont déroulés 
durant les mois de vacances. 
De jolies fêtes nationales 
française et belge. 
Des moments conviviaux. 

       

 
 
 

Belle découverte ! 
Christian  Schaus 

 
 
  

 
 
 
 

 
 

 

Le Colonel BEM Jean-Paul Hames et 

les autorités liègeoises pour honorer 

les soldats français et belges.  

Monument de la Résistance à Liège,  

ce 14 juillet 2019. 

 

 



LE 21 JUILLET – JOUR DE FÊTE NATIONALE BELGE 

Le 21 juillet est traditionnellement synonyme de fête nationale dans l’esprit 

de tous nos concitoyens. Depuis l’émergence de l’Etat belge en 1831, nous 

rendons hommage au Roi, honorons la constitution et célébrons également le 

peuple belge. Vive le Roi et vive la Belgique ! Et n’oublions jamais que l’union 

fait la force ! 

Liège était en fête ! 

Une saveur particulière, cette année, car nous commémorons le 75e 
anniversaire de la libération de la Belgique. 

A Liège, les célébrations ont débuté par des dépôts de fleurs : Charles Rogier, 
Libertés Liégeoises et enfin le MNR où a retenti « La Brabançonne » en 
hommage à ceux qui ont tant donné pour notre liberté. Elle s’est poursuivie 
par un « Te Deum » en la Cathédrale Saint Paul et une réception au Palais du 
Gouverneur. Et comme le veut la tradition, c’est au Colonel Breveté d’état-
major HAMES qu’est revenu l’honneur de porter le toast au Roi dans les trois 
langues nationales.  

Le Gouverneur Hervé Jamar et Mme Catherine 
Delcourt, Commissaire d’Arrondissement 

 

Verviers était bien représentée également.  
 
Un Te-deum chanté en l’honneur de notre famille royale fut célébré en l’Eglise Saint-Remacle de Verviers, en présence des 
autorités locales, de la magistrature, du représentant du Commandement de Province de Liège, en la personne du Sous-
Lieutenant Remacle Thonard. Notre échevin Alexandre Loffet, représentait Madame la Bourgmestre et était accompagné 
de l’échevin Maxime Degey. Une dizaine de nos porte-drapeaux ont accueilli tout ce beau monde.  
Le Te-deum était rehaussé par la Maîtrise de la ville de Verviers.  
Un dépôt de fleurs au monument des Victoires et une réception à l’hôtel de ville ponctuaient ces festivités avant un 
magnifique feu d’artifice tiré le soir, depuis le pont Parotte.  

 

                       
Délégation des Porte-drapeaux dont celui du Mouvement dynastique de Verviers, voilà qui devrait faire plaisir  

et nos Echevins, Alexandre Loffet et Maxime Degey. 

 
Le Roi et la Reine entourés de leurs enfants   

Te deum à Bruxelles.  

 

Le Prince Gabriel et la Duchesse de Brabant, une 

tendre complicité.

 



 

Bruxelles, ma belle !  

C’est toujours un évènement le 21 juillet à Bruxelles. En plus du traditionnel Te-Deum (ça vaut vraiment la peine d’y 
participer au moins une fois dans sa vie), le Te-deum est réellement grandiose.  
Outre les Ambassadeurs, les Corps constitués et les hauts dignitaires qui sont au rendez-vous. Un orchestre est présent 
également pour accueillir toutes les diverses personnalités, mais aussi le quidam qui a reçu son carton d’invitation à prendre 
part à cette manifestation. Déjà rien que le cortège des VIP est impressionnants, mais aussi les habits culturels de certains 
Représentants en poste en Belgique.  
 

     
Te-deum en la Cathédrale des Saints Michels et Gudule           –            Bain de foule avec la Duchesse de Brabant (déjà très à l’aise)  

et les autres membres de la famille royale. 

                
 

L’après-midi, place au défilé militaire. Tous les ans, l’un des temps forts des festivités de la Fête nationale belge est le défilé 
militaire. Le thème de cette année était le 75e anniversaire de la Libération de la Belgique. 100.000 personnes étaient 
présentes dans les rues de la Capitale. Sous le coup de 15h30, le roi Philippe a procédé à une tradition de ce défilé : la Prise 
de commandement. Voilà qui signe le coup d’envoi du défilé. Il a ensuite procédé au passage en revue des troupes participant 
au défilé. Pour la section du Mouvement Dynastique de Verviers, j’y participais avec notre toute nouvelle recrue, Kenny  
Duchâteau. 

     
Le président de la section du                                                                         the Royal Band of Belgium Navy et l’Escorte Royale 
Mouvement Dynastique de Verviers et  
Kenny Duchâteau,  

 
Ensuite, le couple royal s’est promené dans le Parc Royal avant d’assister, le soir,  avec leurs enfants au traditionnel feu 
d’artifice. Encore une très belle journée et soirée où nous avons été fiers de pavoiser belge.  
  



Samedi 27 juillet, nous étions au Monument Kusy à Baelen. 
C’est sous la pluie et en présence de 17 porte-drapeaux que nous avons  rendu hommage à Stanley Kusy, samedi 27 juillet à 
Corbush. Il y a 76 ans, le 30 juillet 1943, 24 Bombardiers du 379ème Bomber Group et trois avions du 384e Groupe 
décollèrent de la base de Kimbolton en Angleterre. Leur mission était le bombardement de l'usine Fieseler Storch à Kassel 
Bettenhausen. 8 Avions du 379e Bomber Group ont dû abandonner pour diverses raisons. Le résultat du bombardement a 
été rapporté comme étant très bon au vu des énormes explosions, et des panaches de fumée suivant le largage des bombes 
sur une zone déjà endommagée. 
Une fois dépassé la ligne côtière, à l’aller comme au retour, l'opposition des chasseurs ennemis fut sévère et très agressive. 
Les pertes US ont été de 10 tués, un blessé et 22 disparus. L'ennemi lui-même s'est protégé par un tir intensif spécialement 
au-dessus des cibles visées. 
Le 2e Lieutenant Stanley Kusy et trois de ses frères d'armes ont perdu leur vie ce jour-là. Le corps du 2e Lieutenant Kusy a 
été retrouvé à quelques mètres de ce Memorial, et ses trois frères d'armes sur la commune de Welkenraedt. 
Les 6 autres membres d'équipages seront capturés par les allemands. 
Après la guerre les corps du Pilote le 1er LT Hoveland Lawrence, le Mitrailleur de Tourelle Dorsale, T/SGT Denny Carl, et 
du co - Pilote le 2e LT Kusy Stanley seront rapatriés aux Etats Unis. Stanley Kusy sera enterré au cimetière d'Arlington et 
le 2e Lieutenant Johnston William près d’ici au cimetière d’Henri-Chapelle. 
N'oublions jamais le Sacrifice Suprême, que  ces hommes ont fait pour libérer notre pays de l'envahisseur Allemand, et 
cela par deux fois. (photos : Christian Kaiser –les porte-drapeaux et Marcel Enstipp et Solange Dekeyser) 

 

Ce week-end du 3 et 4 août était encore bien chargé. 
Samedi 3 août, c’est au fort de Lantin que se tenait la traditionnelle 
reconstitution des campements de la seconde guerre mondiale, avec une 
concentration importante de véhicules militaires de l’époque. 
Lantin est l’un des douze forts en province de Liège ayant servi de place 
fortifiée pour la défense du Royaume de Belgique pendant la 
Première guerre mondiale. A l’initiative de l’A.S.B.L « Les Amis 
du Fort de Lantin », nous étions réunis pour la cérémonie officielle 
d’ouverture des festivités 2019.  
Photo : le Gouverneur de Liège et les   
Porte-drapeaux. 
 
4 août 1914 – 4 août 2015 !   le 1er dimanche du mois d’Août, nous rendons les honneurs à Antoine Fonck, ce vaillant 
cavalier du 2ème régiment de Lanciers qui, alors qu’il se portait vers l’ennemi pour défendre sa patrie, fut 
malencontreusement touché et tomba. Fidèle à sa devise « MORT PREMIER COMME DEVANT » au lieu-dit « La Croix-
Polinard », dans le village de Thimister-Clermont.  
La commune de Thimister-Clermont considère Antoine FONCK comme un de ses enfants. Un monument a été érigé à sa 
mémoire en bordure de la chaussée Charlemagne le 25 juillet 1923 et, chaque année, un vibrant hommage est rendu tant 
par les porte-drapeaux de la Région, que par les autorités communale et la population de Thimister-Clermont. 

          
Monument du Cavalier Fonck, chaussée Charlemagne et Mausolée Antoine Fonck au cimetière de Thimister 

 



Traditionnelle journée de commémorations en ce 15 août    
 
Chapon-Seraing (Verlaine) monument aux morts situé rue Guillaume Bolly (Verlaine) 
A l’initiative de la FNC-FNAPG de Verlaine, s’est organisée la commémoration du 75e anniversaire du débarquement de 
Normandie et de la libération de notre région par les troupes US.  
Ce monument a été construit bien après 1945. Il ne s'agit donc pas, comme dans nombre d'autres communes d’un 
monument dédié à la guerre de 14-18, modifié après 1945. 
On peut aussi déduire qu'en 14-18, la commune de CHAPON-SERAING ne connut aucun combattant décédé au front. 
Les deux seuls " Morts pour la Patrie " le furent durant la seconde guerre mondiale. Albert Bockiau et Joseph Philippe.   
 

                     
Photos de Patrick Demaison                 -                    les nombreux porte-drapeaux et le monument.  
 

Non loin de là, l’après-midi, la foule était au rendez-vous à la Nécropole du Fort de Loncin 
Considérée comme le symbole de la bataille de Liège et de l’héroïsme de la Belgique face à l’attaque allemande en 1914, le 
Fort de Loncin figure encore aujourd’hui comme un lieu de mémoire exceptionnel. En effet, il est conservé dans l’état de sa 
destruction lors de la Première Guerre mondiale. Il explosera le 15 août 1914 suite à un coup fatal d’un canon qu’on 
surnommera la « Grosse Bertha ».    

          
La section du Mouvement Dynastique de Verviers particulièrement bien représentée, Merci à Kenny Dûchateau, Eric Dabe, Louis Rose, Emile Flamant, 
Joseph Ravaux, Freddy Beaujean, Ghislain Thielemans, Claudy Gatez, Le Pasteur Roger Gigandet (Dél Gén adj Souv Français), Jean Bayi (CEAC) et moi-
même. Merci aussi à la section du Mouvement Dynastique de Couvin et à le CEAC pour leur participation. 

 
Mémorial Canadien du Tigelot, ce 18 aôut 
Cette année, la pluie était présente, mais il en faut beaucoup pour faire fuir nos porte-drapeaux. 24 porte-drapeaux étaient 
présents pour commémorer six aviateurs canadiens et un aviateur écossais, tués à Jalhay, au lieu-dit "Le Tigelot". Ceux-ci 
furent abattus le 2 novembre 1944 par la Luftwaffe allemande au retour d'une mission de bombardement sur Düsseldorf.  
Merci à la famille Adans-Boulet de perpétuer le souvenir de ceux qui ont perdu la vie pour sauver notre patrie.  
Messe, dépôts de fleurs, allocutions et dîner pour célébrer et rendre hommage à ces héros, en présence de l’Ambassadeur 
du Canada, d’une délégation de soldats canadiens et des diverses autorités Jalaytoises et de l’échevin Maxime Degey, 
représentant la ville de Verviers. (Photos : les autorités communales de Jalhay avec M. Mme Boulet-Adans et l’Ambassadeur Canada)  

         
 



Samedi 24 août 2019 – une découverte … Trou de Bra (Lierneux) 
 
Une magnifique journée sous un soleil radieux pour célébrer le 75ème anniversaire de la Libération en la Chapelle de Trou 
de Bra (Lierneux) messe solennelle en mémoire du Révérend Père François Van Wessemael. 22 Porte-drapeaux ont pris 
part à cette manifestation d'hommage et des dépôts de fleurs ont été effectués dans les entités. Villettes, Florêt, Pont de 
Villettes, Bra (Achlires, Bierleux et le Monument aux morts (avec l'inauguration de la nouvelle statue du Sacré Cœur). Après 
cette cérémonie, nous nous sommes retrouvés autour d’une bonne table et une ambiance conviviale.  
(Photos : nos fidèles porte-drapeaux et  monument du Sacré-Cœur) 

             
 
Liège, ce 29 août 2019, rendait les honneurs à sa Dame Blanche, la Reine Astrid.  

 
Comme chaque année, nous étions rassemblés ce matin pour célébrer le triste 84ème anniversaire de la mort à l’âge de 29 
ans de la Reine Astrid de Suède épouse du Roi Léopold III de Belgique. 
Pour rappeler ce tragique fait qui causa une immense émotion au peuple belge, c'est à Küssnacht en Suisse que ce jour-là, 
le 29 août 1935, notre jeune Reine trouva la mort dans un accident de voiture laissant trois orphelins : La princesse 
Joséphine-Charlotte, le prince Baudouin et le prince Albert. 
Encore aujourd'hui, demeure, dans nos cœurs le souvenir de cette Reine si belle et si humaine.  
Elle est inhumée, comme tous les rois et reines de Belgique, dans la crypte royale de l'église Notre-Dame de Laeken, à 
Bruxelles. 

Merci à Françoise Heine pour le reportage et les photos. Merci à mon ami Robert Koelman qui a déposé une fleur et 
représenté le Mouvement Dynastique de Verviers. 

     
Les Porte-drapeaux de l’Amicale des Porte-drapeaux de la Province de Liège. Monsieur Robert Koelman, membre du Mouvement Dynastique de Verviers 
et représentant le Mouvement Dynastique ainsi que la gerbe déposée au nom du Mouvement Dynastique.  

Verviers a aussi célébré son 75ème anniversaire, ce 9 septembre (merci à François Servais) pour son reportage.  

Après un dépôt de gerbes au monument de la Place de la Victoire, les spectateurs, enfants des écoles, porte-drapeaux, et 
édiles communaux se sont rendus à l'hôtel de ville pour écouter le discours bien de circonstance d’Alexandre Loffet et 
déguster le verre de l'amitié offert par l'administration communale. 
Tous prirent alors le temps de contempler l'exposition de clichés de la libération pris, il y a 75 ans, par Armand Ruwet et G. 
Clipteux. La fille du photographe Ruwet nous fit l'honneur de sa présence.  
Merci à Serge Noël et Gilbert Kemmers qui étaient présents. Je sais que mes autres porte-drapeaux se trouvaient aussi à Solwaster ce même jour. 

                               

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010018084564&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCjlluUctV0iIzgkLgwhc6PE5EUbtkOi-5Fbkvv6lCYx0-fQ0obcozIkr_158GRB6x25cPdPz5Gzs5i&dti=558712970908746&hc_location=group

