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Éditorial 

MMMM    esdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  

Nous voici déjà à la moitié de l'année. Les vacances se profilent à l'horizon et avec elles la 
Fête Nationale. Inutile, je pense de vous rappeler combien cette fête est importante pour tous les 
Belges mais singulièrement pour nous qui sommes monarchistes. C'est en effet le 21 Juillet 
1831 que le premier Roi des Belges prête serment et donne ainsi corps à l’État Belgique. 
Puisque nous affirmons notre fidélité au Roi et à la Belgique, c'est presque un devoir pour cha-
cun d'entre nous, membre du Mouvement Dynastique, de participer aux cérémonies de cette 
journée. Permettez-moi donc de vous inviter tous à y prendre une part active soit dans vos com-
munes (T Deum, cérémonies aux monuments aux morts, ...) soit à Bruxelles (T Deum, l'hom-
mage au Soldat inconnu, le défilé et la fête populaire terminée par un feu d'artifice). Il me reste 
5 places en tribune et 6 places public.  

Le retour des « beaux jours ?!? » est aussi, pour nous, synonyme de voyage. Notre prochain 
périple nous conduira à Compiègne où, comme chacun sait, se trouve un wagon identique à 
celui qui a servi pour la signature de l'Armistice de 1918. L'original a en effet été détruit par 
Hitler.  

Ceci m'amène directement à vous parler d'un projet que nous aimerions bien réaliser. A l'oc-
casion du centenaire de la première guerre mondiale, nous voudrions constituer un « dossier du 
souvenir » à destination des générations futures. Il s'agit, non pas de réécrire l'histoire, les bi-
bliothèques sont pleines d'ouvrages de ce type, mais « d'humaniser » cette période qui pour les 
jeunes fait partie de l'histoire. Nous voulons montrer que derrière les faits rapportés par les his-
toriens, il y avait des hommes et des femmes que les plus âgés ont connus et qui ont fait partie 
de nos familles. Vaste travail, me dire-vous. C'est vrai. Mais pour le réaliser, nous avons be-
soins de vous, de documents que vous auriez hérités, d'anecdotes racontées par un grand-père, 
de lettres de soldats, ........ Karl Marks a dit : « Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à 
la revivre ». C'est précisément le but que nous voudrions atteindre : faire connaître l'histoire 
comme un morceau de vie de nos familles, pour que ça n'arrive plus. Nous comptons sur vous. 
Il vous suffit de prendre contact avec un des membres du comité pour les détails (remise et/ou 
restitution des documents). 

Avant de clore cet éditorial, permettez-moi de vous souhaiter à tous de bonnes vacances 
avec le soleil ?!?! 
 

Vive la Belgique, Vive le Roi !! 

 
 

Nous avons quelques places 
en tribune à la Place des Palais et des places public !  

 

Les cartes sont à retirer chez Marinette Remy 
069 / 22 63 25 
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LEOPOLD Ier  (1790-1865)     (4) Louise-Marie devienne reine des Belges. 

La princesse a 19 ans. D'éducation 
pieuse, sa froideur superficielle cache un 
esprit malicieux. Elle aime la liberté consti-
tutionnelle et connaît l'histoire de Belgique.  

MARIE-LOUISE  REINE  

Ce qu'elle déplore, ce ne sont pas telle-
ment les vingt-deux ans de différence d'âge 
avec Léopold, mais le fait de ne pas vrai-
ment l'aimer. Léopold 1er, indifférent à ces 
considérations sentimentales, souhaite 
épouser la princesse au plus vite. Suite. A 
l'invitation de Louis-Philippe afin de ren-
contrer sa fiancée, il répond : « Compiègne 
est un peu loin pour faire connaissance avec 
la princesse. Nous nous connaissons depuis 
16 ans : cela me paraît suffisant ». 

Le 9 août 1832, le mariage est célébré au 
château de Compiègne. Après huit jours de 
fête, le roi et la reine des Belges quittent 
leur famille française pour Bruxelles. Un 
soir, Louise-Marie éclate en sanglots ; Léo-
pold, ému de la voir à ce point attristée, ne 
peut retenir ses larmes. 

Ces premières difficultés passées, la 
reine apprécie de plus en plus la  présence 
du roi. Quant à Léopold, il ne peut cacher 
son admiration. Dans une lettre adressée à 
sa nièce de 13 ans, Victoria d'Angleterre, il 
écrit «Mon cher amour, vous m'avez dit que 
vous désiriez le por-trait de votre nouvelle 
tante... ses cheveux sont très blonds, des 
yeux bleu clair, avec une agréable ex-

En 1830, le choléra fait ses dégâts. 

Venu du Sud où il a fait des rava-ges (à 
Paris surtout), le choléra s'est propagé à 
travers toute la Belgique. C’est Gand, avec 
plusieurs centai-nes de victimes, qui souffre 
le plus .A Bruxelles, on n'a noté que deux 
ou trois cas par jour. Au point culminant de 
l'épidémie, on y notait sur un seul jour 32 
malades supplémentaires et 19 morts. Le roi 
Léopold 1er  et sa jeune femme, faisaient 
préci-sément ce jour-là leur Joyeuse Entrée 
à Bruxelles. Sur les instan-ces de la reine, 
les festivités prévues ont été annulées. 
L'épidémie a disparu de nos régions en no-
vembre. 

INFANTERIE DE LIGNE  

 

La réorganisation de la défense nationale 
permet au pays de retrou-ver sa crédibilité 
auprès de l'Europe. Une épuration vigilante 
de l'armée s'opère, de nouvelles armes sont 
achetées, des instructeurs étrangers engagés. 
Le ministre de la Guerre, Charles de 
Brouckère, soumet au Roi les problèmes du 
jour, qu'il tranche après les avoir mûrement 
étudiés. "Je suis l'Atlas sur lequel repose 
mon petit royaume », dit vo-lontiers Léo-
pold.  

Le pays en état de se faire res-pecter se 
doit maintenant d'être consolidé. Comment 
bénéficier de notre meilleure alliée, la 
France, sans risquer un danger d'annexion. 
Le mariage ! Louis-Philippe, roi des Fran-
çais, accepte rapidement que sa fille aînée, 
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pression d'intelligence et de bonté, un nez 
bourbon et une petite bouche. Elle monte 
très bien à cheval, elle m'a révélé ses talents 
l'autre jour, à ma grande terreur elle est res-
tée en selle, bien que mon cheval l'ait em-
portée à toute allure pendant près d'un kilo-
mètre. Elle est surtout une remarquable dan-
seuse. Malheureusement, elle n'aime pas la 
musi-que, quoi qu'elle joue de la harpe ; je 
crois qu'il y a là-dessous un peu de pa-
resse... Ses actes sont toujours dirigés par 
des principes. Elle est à tout instant prête et 
disposée à sacrifier ses aises et ses préfé-
rences pour voir les autres heureux. Elle 
apprécie la bonté, le mérite et la vertu plus 
que la beauté, la richesse et la distraction. 
En outre, elle est très instruite et très intelli-
gente; elle parle et écrit l'anglais, l’allemand 
et l'italien. Bref, mon cher amour, vous 
voyez que je puis la donner en exemple à 
toutes les jeunes filles, qu'elles soient prin-
cesses ou non ». 

PALAIS ROYAL à LAEKEN 

Rassurés par le mariage, les An-glais 
permettent aux troupes fran-çaises de re-
prendre la citadelle d'Anvers. Après 19 
jours de siège, l'armée hollandaise se rend 
au ma-réchal Gérard. Il quitte aussitôt la 
Belgique à la tête de ses troupes. 

La Belgique possède plusieurs chefs de 
partis, mais un seul homme d'Etat: le roi ! 
Il écrit à son ami, Lord Durham: « Ici, l'état 
des affaires est tel que je dois constamment 
m'occuper moi-même personnelle-ment de 
choses qui incombent à n'importe qui, plu-
tôt qu'à celui qui est à la tête du gouverne-
ment. Mais, comme toute chose se trouve 

natu-rellement dans son enfance, il n'y a 
rien d'étonnant à ce que la plupart des 
hommes d'affaires ne valent pas mieux que 
des enfants. » 

Tout en respectant la Constitution, 
Léopold 1er n'en considère pas moins ses 
prérogatives royales comme trop limitées. 
Après tout, si la Belgique retrouve son in-
dépendance, c'est bien grâce à lui, à la fa-
çon habile et ferme dont il sut dépasser son 
rôle, prévu par le Congrès national. La 
Chambre veille jalousement à limiter stric-
tement les attributions royales. Le roi con-
fie son point de vue à l'archiduc Jean en 
ces termes : « Ma seconde Chambre me 
taquine de temps à autre avec sa manie de 
limiter exactement le pouvoir royal dans 
les lois organiques, mais, avec de la pa-
tience, nous parvenons quand même à rem-
porter généralement la victoire ». Les néo-
Français disent : « Le roi règne et ne doit 
pas gouverner ». « Moi, dans des propor-
tions plus modestes, je crois né-cessaire 
qu'il fasse les deux ». 

On comprend dès lors que Léopold 1er  
rappelle à l'ordre le minis-tre de l'Intérieur 
de Theux au sujet d'un rapport qu'il avait 
omis de lui transmettre: « C'est une ma-
nière assez étrange de comprendre le sys-
tème constitutionnel, que de ma-nœuvrer 
de la sorte. En toute chose, quelque peu 
importante, il est du devoir du ministre, 
avant de s'enga-ger dans une ligne ou dans 
une autre, d'en rendre compte au roi pour 
connaître son opinion. Le mi-nistre n'a 
d'autorité qu'autant qu'il est ministre du roi. 
Il ne doit rien faire sans l'avoir communi-
qué au roi. » 

 
 

 

 

 

 

(A suivre)  Michel DRUGMAND 
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Les Diables Rouges au Mondial, Justine et Kim à Roland Garros... Sandra 
Kim à l’Eurovision. Nombreux furent les événements propices à hisser le drapeau 
belge. Certains s’en fichent, d’autres sont à chaque fois aux premières loges. Fier-
té ? Chauvinisme ? Nationalisme ? Doit-on être fier de notre petits pays, grand 
dans sa diversité. 

Contrairement à nos voisins, nous sommes loin d’être chauvins. Nous vivons 
pourtant dans une démocratie où les droits de l’homme sont respectés, notre patri-
moine culturel est très riche, nos spécialités culinaires sont mondialement recon-
nues, nous possédons des industries de pointe... Oui, il y a des raisons d’être fier 
d’être belge ! 

1) Nos savants et nos entrepreneurs : 

S'il est bien un homme politique fier de la Belgique, c'est le sénateur Francis 
Delpérée. « Nous avons un passé de 180 ans avec des savants, des artistes, des 
entrepreneurs qui ont essaimé dans le monde. Nous avons construit le tram-
way du Caire, des chemins de fer en Asie. Comme savants, je citerai les de 
Duve et Prigogine, deux prix Nobel, ou Bordet. Il n'y a pas beaucoup de pays 
qui peuvent se vanter d'avoir autant de gens aussi brillants. » 

2) Une sécurité sociale qui fonctionne bien  

« Nous avons une sécurité sociale qui fonctionne bien depuis 1944. Les USA 
de Monsieur Obama sont très contents d'en arriver enfin à un système qui est 
pourtant beaucoup plus simple », explique M. Delpérée. Bien d'accord avec 
lui : notre sécurité sociale n'a pratiquement pas d'équivalent, à part peut-être 
en France. 

3) Notre système éducatif critiqué et... performant 

« Nous avons tout de même un système éducatif exceptionnel. On le critique 
beaucoup mais si on compare nos universités avec les pays voisins (France, 
Italie, , Espagne, Autriche, pays de l'Est...), nous sommes en très bonne posi-
tion", note Francis Delpérée. 

4) La qualité de vie belge fait des envieux 

« Elle fait envie aux étrangers. Et nous avons un régime fiscal qui n'est pas si 
pénalisant », dit encore le sénateur sortant. Cette assertion est confirmée par... 
les Belges eux-mêmes, à l'occasion notamment d'une étude européenne dévoi-
lée en février 2010. Avec un score de +4,9, la Belgique se situe au-delà de la 

10 raisons d’être fier d’être belge ! 
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moyenne européenne (+3,2 sur une échelle de -10 à +10). Notre plus grande 
satisfaction ? Les soins de santé avec un score de +5. 

5) Entre mer et Ardenne, ., paysages varies 

De la mer à l'Ardenne, notre pays possède une infinité de paysages. Il ne nous 
manque que la montagne, finalement. Et tout ça, en moins de 300 km. 

 

Suite dans notre prochaine édition 

Nord	Eclair,	le	10	mai	2012	

Certains hom
mes parlent p

endant leur so
mmeil. 

Certains hom
mes parlent p

endant leur so
mmeil. 

Certains hom
mes parlent p

endant leur so
mmeil. 

Certains hom
mes parlent p

endant leur so
mmeil.     

Les conférenc
iers parlent pe

ndant le somm
eil des autres

Les conférenc
iers parlent pe

ndant le somm
eil des autres

Les conférenc
iers parlent pe

ndant le somm
eil des autres

Les conférenc
iers parlent pe

ndant le somm
eil des autres.

 

(Alfred Capus) 
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Le Last Post célébré au mémorial britannique de Ploegsteert a été créé en juin 
1999. Cette cérémonie mensuelle brève et sobe a pour but de se remémorer le sa-
crifice de tous les soldats sans aucune distinction de nationalité, qui sont morts au 
cours de la Grande Guerre. Elle veut aussi sensibiliser la population aux grands 
principes démocratiques que le comité du mémorial tend à défendre en dévelop-
pant à chaque occasion un thème impliquant les associations régionales qu’elles 
soient patriotiques, culturelles, sportives ou appartenant à la fonction publique. Le 
Last Post accueille en outre régulièrement personnalités et hôtes de passage. 

Le mémorial construction circulaire au déambulatoire intérieur, fut construit à 
l’initiative de Commonwealth War Graves Commission dès 1929 et inauguré par 
le Duc de Brabant le 7 juin 1931. Ce lieu de mémoire porte gravés sur la pierre les 
noms des 11447 soldats tombés lors des batailles d’Armentières, d’Aubers, de 
Bois-Grenier, de Fromelles, d’Estaires, d’Hazebrouck et de Bailleul. Toutes ces 
victimes de la Grande Guerre n’ont pas de sépulture connue. 

Le site dans son écrin de verdure, laisse planer une ombre de mystère sacré que 
renforcent d’imposants lions de pierre, véritables colosses montant une garde pos-
thume. 

 

Mis sur pied depuis quelques années maintenant, le Last Post du mois de mai 
est dédié aux associations patriotiques belges et françaises. De nombreuses com-
munes voisines avaient répondu favorablement à l’appel du Comité du mémorial 
afin de participer à cette cérémonie du souvenir. De nombreux porte-drapeaux, 28 
pour être plus précis, avaient tenu à être présents à l’occasion de ce Last Post. 
Comme le faisait remarquer François Makelberg lors de son discours, c’est la pre-
mière fois que nous avons une participation aussi importante et cela nous incite à 
poursuivre dans cette voie et à maintenir ce premier vendredi du mois de mai 
comme date pour le Last Post des associations patriotiques. 

Parmi les nombreuses personnes présentes ce vendredi soir on notait avec plai-
sir la présence de la section nationale du Mouvement Dynastique Belge, ainsi que 
celui de la section Tournai-Ath-Mouscron. 

Importante participation au Last Post 
des associations patriotiques. 

Ploegsteert le 4 mai 2012Ploegsteert le 4 mai 2012Ploegsteert le 4 mai 2012Ploegsteert le 4 mai 2012    
Last PostLast PostLast PostLast Post    
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À noter dans vos agendas ! 

 
Samedi 23 février 2013 

 
Journée festive de notre section 

À la Ferme du Reposoir 
Kain 

 Rappel de cotisation 
Pour une bonne gestion de notre mouvement, il est indispensable que vous soyez tous en 
règle de cotisation. Il y a encore des membres qui ne l’ont pas encore payée. Je suis per-
suadée que cela ne peut-être qu’un oubli. 

La cotisation est égale ou supérieure (d’avance merci) à 8 €. 
À verser sur le compte au nom du 

Mouvement Dynastique section Ty - Ath - Mo 
Rue Boulière 29 - 7542 Mont St Aubert 

N° de compte BE05 1713 0093 0875 

D’avance merci, votre dévouée secrétaire - trésorière 

Notre président national Monsieur René Lievens, et de nombreux membres de 
l’association ont participé à cette cérémonie du souvenir.  

Nous avons été accueillis par Monsieur Roland Vandamme, membre de notre 
section, qui nous met en place. 

Après les discours des autorités locales, notre président national et notre vice-
président ont déposés chacun une gerbe.  

Suite au Last Post, les nombreux participants, furent reçus pour le verre de 
l’amitié en l’hôtel de ville. Quelques petits discours émanant des autorités belges et 
françaises nous sont servis en guise d’apéritif. 

Rendez-vous fut pris pour 2014 afin de commémorer les 100 ans de la fin des 
hostilités de cette affreuse guerre. 

 

Christian Leveau & Jean-Paul Duchêne 
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Note voyage du 5 mai 12 

C’est sous une pluie fine et froide que nous avons démarré du parking du hall des 
sports ce 5 mai. Si le temps était franchement maussade, le soleil brulait dans le cœur 
de chacun, c’est toujours agréable de se retrouver pour une escapade ! 

Nous sommes arrivés au Bois du Cazier vers 9 h.40. La visite ne commençant qu’à 
10 h, nous avons pu converser avec des mineurs ayant fait leur carrière dans cette 
mine. 

La guide nous accueille avec un petit mot de bienvenue. Elle a réussi à nous mener 
tout au long de cette matinée, en nous plongeant dans la dure réalité de la  vie des mi-
neurs. Elle nous explique pourquoi tant d’italiens sont venus travailler chez nous... 
« Chez nous, les belges ne voulaient plus descendre dans la mine, de plus la guerre 
avait tué beaucoup d’hommes ».  Aux italiens, on avait expliqué tout le bien-être qu’ils 
allaient pouvoir en tirer... le salaire, le logement, les soins médicaux... cependant per-
sonne ne leur avait dit les difficultés de travailler dans le fond, les mauvaises condi-
tions d’hébergement, le manque d’hygiène etc... Nous pouvons dire un grand merci à 
ces braves ouvriers, grâce à qui nous avons pu nous chauffer, sans oublier l’expansion 
de notre industrie.  

Au cours de la visite, nous avons ainsi appris que la grande catastrophe de 1956 
n’était pas due à un coup de grisou, mais à une erreur humaine qui a couté la vie à 262 
personnes. 

Un film de la RTB retrace heure par heure le drame de cet accident et c’est très 
émouvant de voir la douleur des familles mais aussi l’espoir de chacun de revoir vivant 
un être cher. 

Lors de cette visite, nous avons pu voir l’évolution des lampes de mineurs et les 
petits trucs pour prévenir les ouvriers qu’un coup de grisou allait arriver et qu’il était 
temps d’évacuer la galerie. 

La guide a su nous transmettre tout l’amour et la fierté qu’elle a pour cette mine et 
ses mineurs. 

La journée s’est poursuivie par un excellent repas à la distillerie de Biercée que 
nous avons visitée par la suite. 

Cela est une autre histoire... pleine de parfums de mandarine et autres...  
« c’est la part des anges »...qui nous a le plus intrigués ! 

Depuis 1946, la Distillerie de Biercée distille dans la plus pure tradition, des eaux-
de-vie et liqueurs de haute qualité dont les célèbres Eau de Villée, Noir d’Ivoire et 
Poire Williams n°1. 
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Nous avons bénéficié de l’explication détaillée de tous les stades d’élaboration des 
eaux de vie et liqueurs emplies de parfums naturels. Notre guide nous  a présenté la 
perpétuelle quête de l’excellence guidée par la passion la nature et le savoir-faire de la 
Distillerie. Nous avons même passé un test olfactif dans la salle des Goûts et Senteurs. 

Une chose est certaine, il faut beaucoup de patience pour obtenir certains produits ! 

Bernadette Pollet - Membre. 

Au moment de boucler notre revue, nous 
apprenons le décès de l’un de nos 
membres : 

Daniel Dehauffe 

Dont les funérailles ont lieu ce vendredi 
13 juillet à en l’église Saint-Vaast de 
Forest. 

La vie de nos membres 
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Nous étions là.... 

Le 8 mai, c’est avec le bourgmestre et les autorités militaires que la cérémo-
nie et le dépôt de gerbes ont eu lieu au Monument aux Morts. 

L’harmonie des pompiers a accompagné les marcheurs depuis la place Clo-
vis et a soutenu la Brabançonne. 

Et le lendemain..., la même cérémonie avait lieu avec.... 300 à 400 jeunes 
tant du libre que du communal ! 

Le temps était épouvantable et tout ce petit monde invité par le Relais de la 
Mémoire, pataugeait dans la boue ! 

Comme quoi, la transmission se fait quand l’instituteur(trice) est réellement 
motivé(e). Certains n’ont pas répondu en dernière minute à l’invitation pour... 
ne pas être mouillés. 

Après un court discours, (Philippe Hespel a pris la relève... et il a bien fait 
cela)..., la Brabançonne et un dépôt de fleurs, nous sommes tous rentrés à 
l’école ou à la maison. 

M o n u m e n t  D e l a n n a y  

Jeudi 10, c’était l’hommage au pilote Delannay, comme nous en avons pris 
l’habitude, nous y étions présents. 

Après un court tracé de la mort héroïque de ce jeune tournaisien, et quelques 
mots de bienvenue dits par Bruno, le neveu du pilote, les autorités communales 
déposèrent une gerbe. Et une fois encore, nous avons ensemble (et toute la 
jeune génération Delannay était présente) entonné la Brabançonne. 

Marinette Remy 

Membre du Comité 

Les 8 et 9 mai 
et le 10, au monument Delannay 
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16 juin Cérémonie du Drapeau éternel 
à Mont-de-l'Enclus - Devoir de mémoire 

Il a plu la veille et le lendemain. Le samedi 16 juin, le ciel avait épargné les organisa-
teurs des averses. Dès 9h15, le bourgmestre de Mont-de-l’Enclus, Jean-Pierre Bour-
deaud’huy et le président Jean-Paul Béghin accueillaient les familles des victimes de guerre 
et les personnalités militaires et civiles. 

Plus de 30 porte-drapeaux de délégations patriotiques de Flandre, du Hainaut et de 
France étaient accompagnés de leur comité. 

Au monument aux morts 1914 – 1918 

« Ce monument aux morts nous rappelle qu’entre 1914 et 1918, beaucoup de soldats 
donnèrent leur vie pour notre liberté. Le monument aux morts d’Orroir est l’un des rares 
monuments aux morts où ne figurent que les victimes de la guerre 1914-1918.  
« En 1944, lors de la rafle par les Allemands à Orroir, beaucoup de résistants furent arrêtés. 
Ils furent conduits à la prison de Gand. Certains échappèrent à la mort et furent libérés. 
D’autres furent déportés dans les camps d’extermination nazis. Nous nous souvenons des 
résistants d’Orroir emmenés et exterminés dans les camps nazis » 

Absente, mais habituée aux cérémonies d’Orroir, Madame Gilberte Tilly, gravement 
malade, envoya un message : 
« En ces mois de mai et juin, l'Europe libérée du joug nazi, commémore l'anniversaire de la 

signature de l'armistice, qui mit fin au conflit le plus meurtrier de tous les temps : de 40 à 

50 millions de morts, dont près de 10 millions dans les camps d'extermination !  

Les témoins directs de ces horreurs sont de moins en moins nombreux.  

Beaucoup ont témoigné devant des auditoires d'adultes mais surtout aussi auprès des jeunes 

de nos écoles, car c'est à la voix de la jeunesse, qui nous a écoutés, qu'il appartient de ne 

pas oublier, non par vengeance, mais pour que de telles horreurs ne puissent se répéter !  

Nos descendants ne peuvent baisser les bras. Ils doivent continuer à relayer, à passer la 

"Mémoire" auprès des générations suivantes: dans les écoles et par des manifestations 

ponctuelles.  

L'Instauration du Drapeau Eternel est l'un de ces vecteurs.  

Personne ne peut oublier les atrocités commises au nom d'une soi-disant race supérieure !  

Soyons vigilants !  

N'oublions pas ! » 

Il y eut une messe à l’intention des victimes de toutes les guerres  
Par la suite, un hommage à tous les martyrs d’Orroir devant la « dalle sacrée »  

… Cette cérémonie se situe chaque année le samedi le plus proche du 14 juin, date anni-
versaire de la fusillade à Oostakker des 5 jeunes d’Orroir, il y a 68 ans. Orroir a été un vil-
lage épris de liberté et de patriotisme qui ont fait de lui une terre de résistance à l’ennemi 
pendant les guerres de 14-18 et de 40-45.  

N’oublions pas non plus qu’une famille d’Orroir accueillait dans la plus grande discré-
tion des enfants juifs pour leur éviter l’holocauste programmé par Hitler ; L’Etat d’Israël 
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décerna à la famille Laurier le titre de « Justes parmi les nations ».  

Voilà pour ce qui est des dates importantes de l’Histoire. Je vous signale que le Cercle 
d’Histoire locale de Mont-de-l’Enclus a consacré plusieurs bulletins à ces événements au 
Mont de l’Enclus… »  
Jean-Paul Béghin clôturera son discours par des paroles d’espoir : 
« Mesdames et Messieurs, 

.... Le Devoir de Mémoire, c'est conserver la démocratie, c'est respecter les libertés et les 

droits fondamentaux.  

Le Devoir de Mémoire, c'est un acte de prévention.  

Je vous remercie. » 

Extrait du compte-rendu « Jean-Paul Béghin, » 

Président du "Comité de la Mémoire" et du 

"Relais de la Mémoire de Mont-de-l'Enclus"  

Paru dans les actualités de Pro Belgica Hainaut. 

 
Documents photographiques : Paul Van Elstraete  

Anniversaires dans la Famille Royale 

2 juillet 1959   Mariage du Roi Albert II et de la Reine Paola 
20 août 2003  Naissance du Prince Gabriel 
26 août 1988  Naissance de la Princesse Maria Laura 
11 sept. 1937  Naissance de la Reine Paola 
22 sept. 1984  Mariage de la Princesse Astrid et du Prince Lorenz 
4 octobre 2005   Naissance du Prince Emmanuel 
11 octobre 1995  Princesse Luisa Maria 
19 octobre 1963  Prince Laurent 
25 octobre 2001  Princesse Elisabeth 
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Notre « miniature » représentant la couronne royale 

a un très grand succès. 
Si vous ne la possédez pas encore... n’hésitez pas à la demander à : 
Marie-Antroinette Remy (069 / 22 63 25) 
Elle est disponible au prix de 5,50 € et vous verrez... la « miniature » portée 
amène de nouveaux membres à chaque occasion. 
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Excellente histoire belge 
- Un Français émigré en Belgique a 

loué un appartement. 

- Il s'aperçoit tout de suite que son ap-
partement est infesté de souris. 

- Il appelle le proprio qui lui dit: « Je 
viens ». Il arrive avec un chat et dit à 
son locataire: « Il va vous en débar-
rasser ». 

- Le propriétaire s'en va et, effective-
ment, le chat chasse les souris. 

- Sauf une d'entre elles, au fond d'un 
trou, que le chat n'arrive pas à attra-
per. 

- Alors le Français retéléphone à son 
propriétaire. Le propriétaire arrive et 
met le chat devant le trou et lui dit : 
« Minet, aboie maintenant ! » 

- Le chat aboie comme un chien. 

- La souris, qui n'a pas peur des 
chiens, sort de son trou et se fait cro-
quer. 

- Le Français est très étonné : « Votre 
chat sait miauler ET aboyer ? » 

- Le Belge lui répond : « Ici, en Bel-
gique, pour réussir, il faut savoir 

parler au moins deux langues ».  

Samedi 21 juillet 12 
FÊTE NATIONALE 

Tournai, en la Cathédrale 
11 h. 00 Te Deum 

Bruxelles / défilé  

Dimanche 29 juillet 12 
Messe-souvenir aux intentions 
du Roi Baudouin 
10 h.00 
A Dottignies - Église paroissiale 

26 août 12 
Commémoration de la bataille du 
24 août (info - Ph Hespel) 

22 septembre 12 
VOYAGE D’AUTOMNE ! 

COMPIÈGNE 
Toutes les infos d’ici quelques jours. 

Inscriptions Marinette Remy 

11 novembre 12 
ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 

10 h.00 messe à l’Eglise St Brice 
(Sous réserve) 
 
15 novembre  12 

FÊTE DU ROI 
11 h.00 Te Deum suivi par la réception 
offerte par les militaires de la Place  

La vie dans les autres sections 
de notre mouvement 

 
Samedi 27 octobre 12  
Repas Mouvement Dynastique section 
de Florennes (info - Ph. Hespel) 

Samedi 10 novembre 12 
Repas Mouvement Dynastique section 
de Laeken (info - Mr Férir) 

Calendrier 
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MOUVEMENT DYNASTIQUE BELGE 
Section Tournai - Ath - Mouscron 

 
Rue Boulière 29 

7542 Mont Saint-Aubert 
 

N° de compte BE05 1713 0093 0875 


