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flamme provinciale du souvenir ravivée

La

Après une pause de deux ans suite à la crise sanitaire, Ottignies-Louvain-la-Neuve accueillait à
nouveau, samedi, le rassemblement patriotique provincial commémorant I'armistice de 1918.

n

a raüvé samedi à
Ottignies-LouvainIa-Neuve Ia flamme
provinciale du sourenir. restée éteinte durant
deu-x ans suite à la crise sani-

taire.

Depuis 2007,

à

I'initiative

d'-\rrnie Galban, échevine des

-\sociations patriotiques, et
de Jean-Luc Lengelé, alors
président du groupement
provincial de la Fédération
nationale des combattants
tF\C), c'est dans cette commLlne que cette cérémonie

La délégation des associations patriotiques d'OttigniesLimelette était conduite par Marcel Delgoffe, RobeÉ Flahaut
et Jean-Marc Georges. Ce dernier était venu en famille pour
rendre hommage à Axel Georges, son papa, ancien membre
de la Fédération nationale des combattants de limelette. On
aperçoit ici Jean-Marc Georges (à droite), Félix Georges,
Alicia et Aymeric Vermeulen, petits-enfants d'Axel Georges.

provinciale est organisée, en
présence notamment de représentants de nombreuses
.i-rmmunes du Brabant wallirn. Âinsi, samedi, treize
..mmunes et viliages du BW
- Chastre, Chaumont-Gisrour, Genval. Grez-Doiceau,
Lasne, [,{ont-Saint-Guibert,

tirp-lauche,

Ottignies-LLN,

Rebecq, Saintes, Tubize, Walharn, Wawe - ainsi que PIom-

bières étaient représentés.

E:aent présents

également

1a1my Féau-x (représentant le
gouverneur), le commandant

Dirdel Lebrun (commande-

ment militaire de

la

Pro-

rutcet. les autorites commu- É
nales emmenées par la La flamme du souvenir a été amenée par Jean-Luc Lengelé,
Ltrrugmestre, Iulie Chanhy, et
Jes représentants de Ia Force
navale.

La cérémonie a été précédée
i r-ur concert commenté proposé par Ie cercle d'histoire lo;al en collaboration avec la
Philharmonie Concordia.
-rtrrie Deconninck et Benoit

\iisson ont ainsi repris

et

.rrmmenté le récit musical illrLstr é 7 9 44 et la Libération.
:11;,irritr;';:) i.,1
:

j:

r1,Eliil!,,ii:ii;'r'iir

r,'11i;,14

r',

:

Lcs associations patriotiques
s,-rnt parties en cortège de
de ville pow se rendre
;lace de I'Eglise, à À,fousty où
.

lôtel

: rst déroulée la cerémonie.
irigée par Christian Bultot,

-,ice-président provincial de la

accompagné par Ie cornemuseur Jérôme Chalon.

groupe- nastlque, accompagné par le
ment régional du Brabant cornemuseur férôme ChaFNC et président du

r,vallon Est. La flamme du sou- lon : « Cette Jlamme, nous der,enir y a été amenée par ]ean- vons continuer àlaraviver inlas-

Luc Lengelé, vice-président sablement,
national du mouvement
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Dy-

a

lancé Annie

Galban./e n'aurais jamaisima-

[e

cortège a quitté l'hôtel de ville pour rejoindre la place de
I'Eglise, à Mousÿ, où s'est déroulée la cérémonie.
giné

üre

un

jour, lors

de cette cé-

rémonie, que l'Europe serait encore en guerre, à 2250 km de
commises et

des

gens ont dit

für

leur pays, le souligne l'élan de

Dans son discours, l'échevine Annie Galban a

ont vu ou subi et que I'on aide à se recons-

souligné le travail réalisé dans les écoles, tous
réseaux confondus, d'Ottignies-LLN, où sont
donnés des cours de citoyenneté et de démocratie : les écoles « occueillent et soutiennent
des enfonts victimes de conflits ormés. Un
exemple: à l'écob communole de Blocry, une
closse Dospo (Dispositif d'occueil et de scolorisotion des primo-orrivonts) occueille des en-

truire », a indiqué en substance Annie Galban.
Celle-ci a aussi mis en avant Xavier Verzin, 98
ans, ancien résistant 40-45, présent à la cérémonie, qui « témoigne dons nos écoles pour
sensibiliser /esleunes oux méfaits des guerres et prôner les voleurs de poix. ll témoignero encore mordi prochoin en motinée devant des élèves à I'issue de lo célébrotion de
l'ormistice à Ottignies ». n.oevi.

BW

accueilli des réfugiés

".

chez nous. Des atrocités sont Christian Bultot a rappelé le
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fonts qui orrivent déboussolés por ce qu'ils

solidarité de nos citoyens, des
membres d'associations, qui ont

kaumatisme des popuiations
suite aux deux guerres mondiales : « Après une guerue, il

faut reconstruire les int'rastructures, le système économique.
Ce sera encore le cas après le moment particulier tlue 1' on vit non

loin de nos Jrontières. Contméntorer 1'armistice. c'est donc accompkr un devoir essentiel ».

Les représentants des communes ont pu allumer un
flambeau pour continuer à
faire briller Ia flamme dans
leurs communes respectives.
MICHET DEMEESTER
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