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DÉCEMBRE 2014
Régiments représentés au sein de l’Amicale… Ils en restent d’autres ! Venez nous rejoindre !

Le mot du Président
Jean Saint Martin

Michel Denis

Président fondateur

Président

Aux amicalistes, aux bienfaiteurs, chers ami(e)s,

Je voudrais avant tout, vous adresser mes vœux les plus sincères pour cette
année 2015. Qu'elle vous apporte joie, bonheur, santé et vous assure du plus profond
soutien de l'amicale.
J'ai une pensée également pour tous ceux qui ne peuvent se déplacer pour diverses raisons,
notre bulletin est le seul lien qui nous unit et qui rapporte la vie de notre amicale.
Riche en événements et cérémonies, l'année 2014 fait apparaître des lacunes dans
l'organisation des calendriers. On se retrouve avec 3 cérémonies le même jour d'où la
difficulté de faire des choix pour les invitations que nous avons pu honorer, veuillez nous
en excuser.
Enfin à ce jour, nous avons six nouvelles adhésions, notre cotisation n'a pas augmenté
depuis 8 ans, 12 euros, ceci explique cela !
L'événement 2015 sera sans nul doute l'inauguration à NIEUPORT d'un monument à la
mémoire des zouaves et des fusiliers marins en ce début d'août. Je vous convie dès
maintenant à bloquer sur votre agenda cette cérémonie qui sera à la hauteur des efforts de
la commune avec une équipe soudée et très motivée.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux et, vous invite à rejoindre les Zouaves du Nord
Pas-de-Calais.
Bien amicalement
Le Président
Michel DENIS

À nos défunts...

L'année 2014 a vu de nombreux zouaves nous quitter ainsi que les épouses.
L'Amicale des Anciens Zouaves du Nord Pas-de-Calais présente ses sincères condoléances
aux familles et les assurent de toute sa sympathie.

Voici une liste qui malheureusement s'allonge !
Madame Pierre BECAERT, épouse sympathique de notre ami.
Madame Guy DEBIEVRE, épouse du Président des zouaves et coloniaux
Hénin-Beaumont.
Madame Claude BRANGER, épouse du trésorier « Butte des Zouaves ».
Monsieur Guy DEFAIX, Président des anciens du 8ème Zouaves.
Monsieur André SORNETTE, ancien du 9ème.
Monsieur Lucien DERVAUX , 9ème parrain de l'association « France 40 ».

PLANNING RÉUNION DE BUREAU 2015
Maison des associations 15h

Mardi 6 janvier
Mardi 3 février
Mardi 3 mars
Mardi 7 avril
Mardi 5 mai
Mardi 2 juin
Mardi 7 juillet
Mardi 4 août
Mardi 1 septembre
Mardi 6 octobre
Mardi 3 novembre
Mardi 8 décembre

Une partie du bureau vu par Philippe PERSYN

CALENDRIER DES CÉRÉMONIES 2015
Samedi 14 février : Assemblée Générale centre Romain Rolland 10h Avenue M. Berteaux
Saint Pol sur Mer.
Dimanche 15 mars : 184ème anniversaire de la création du corps des zouaves à
Moulin sous Touvent.
Samedi 4 avril : remise de décorations à Ypres Belgique.
Dimanche 12 avril : « Pont des trois fossés » Merkem Belgique.
Vendredi 8 mai : fête de la Victoire 1945 Saint Pol sur Mer.
Dimanche 24 mai : monument de 12ème D.I.M. Bray-Dunes.
Lundi 25 mai : Monument des Zouaves Coxyde Belgique.
Jeudi 18 juin : appel du Général De Gaulle Saint Pol sur Mer.
Samedi 20 juin : commémoration des Déportés La Panne Belgique.
Mardi 14 juillet : fête Nationale Saint Pol sur Mer.
Dimanche 2 août : inauguration du monument des Zouaves et Fusiliers marins
Nieuport Belgique.
Vendredi 21 août : « Patelin notre Dame » Dixmude Belgique.
Dimanche 6 septembre : « Journée des Zouaves » Saint Pol sur Mer.
Mercredi 11 novembre : armistice 1918 Saint Pol sur Mer.
Samedi 5 décembre : journée « Algérie, Maroc, Tunisie » Saint Pol sur Mer.
Cette liste n'est pas exhaustive, prière de prendre contact avant chaque date.
Le Président et les membres du bureau peuvent modifier à tout moment la destination en
fonction des aléas.
Michel Denis : 205 allée du vert mesnil 59640 Dunkerque. Tel : 0328605246

Les brèves.........

Compte tenu du nombre important de cérémonies en 2014, nous avons modifier la
présentation du bulletin.
Nous attendons vos remarques et vos suggestions dans un esprit constructif aux fins de
représenter au mieux notre Amicale.

Le calendrier 2015 des cérémonies est sorti ainsi que les permanences de chaque mois.
Contact : Michel Denis 0328605246
Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements que vous jugerez utiles.

Suite à notre dernière exposition « DUNKERQUE 1914-1918 si près du front » au centre
Jean Cocteau de Saint Pol sur Mer, vous pourrez retrouver les photos grâce à notre ami
Jean-Luc sur le site www.jlbphoto.fr (JLB PHOTOS DUNKERQUE).

Nous rappelons qu'une bibliothèque avec plus de 200 livres sur les grandes batailles ainsi
que des biographies de femmes et d'hommes célèbres sont à la disposition des amicalistes
et étudiants.

BILAN DES MANIFESTATIONS
ET
PRÉSENCE 2014

Date

Cérémonie

Présents
au défilé
1

6 avril

Invitation sur la bât' de commandement 'Somme'
Stèle nationale Moulin/Touvent

6

9

27 avril

Souvenir des déportés

6

9

8 mai

Fête de la Victoire

7

8

27 mai

Exposition Esquelbecq

-

12

31 mai

À la mémoire des militaires Tchèques

5

8 juin

Monument de la 12ème D.I.M. Bray-Dune

11

14

9 juin

Monument des Zouaves Coxyde

21

52

18 juin

Appel du Général De Gaulle Saint Pol sur Mer

-

9

14 juillet

Fête Nationale Saint Pol sur Mer

7

15

3 août

Monument du Roi Albert 1er Nieuport

7

9

22 août

4 jours de l'Yser Dixmude

7

7 septembre

Journée des Zouaves Saint Pol sur Mer

12

5 avril

total

25 septembre Hommage aux Harkis Dunkerque

4

13 octobre

Monument des fusiliers marins Dunkerque

6

28 octobre

Commémoration 14/18 Nieuport-Ypres

2

3 au 16/11

Exposition « Dunkerque 1914-1918 » Saint Pol/Mer

-

11

11 novembre Armistice 1914-1918 Saint Pol sur Mer

7

15

5 décembre

8

14

Morts pour la France Algérie, Maroc, Tunisie

Je remercie les Amicalistes qui, par leur présence dans les défilés, démontrent
l'attachement des Zouaves à rendre hommage à leurs aînés.

8

²

C'est le dimanche 8 juin que nous rendions hommage aux soldats
de la 12ème D.I.M., dans les combats de mai juin 1940, grâce à
l'aimable invitation de Madame le Maire Catherine Verlynde,
accompagnée par Mesdames Demaire, Dewaece, Macaine et
Messieurs Cuvelier, Lenoire et Marteel.
Nous vous remercions pour ce devoir de mémoire et votre
accueil.

Le lundi de Pentecôte est un lien incontournable pour les Zouaves
qui se donnent rendez-vous depuis 1934 au monument des Zouaves
qui fêtait à cette occasion ses 80 ans.
C'est plus d'une cinquantaine de personnes, venant de plusieurs
régions, qui avaient répondu à l'invitation du Bourgmestre Monsieur
Vanden Bussche et, eurent l'occasion de déguster une véritable
carbonnade Flamande. Vivement 2015 ! Pan pan l'arbi !

Le 14 juillet est un moment important pour tous les
citoyens Français, et qui plus est à Saint Pol sur Mer.
Les Zouaves étaient présents (7) avec leur drapeau.
La jeunesse était également présente. Nous les
encourageons à venir plus nombreux en 2015
accompagnée par leur famille !

SAINT POL SUR MER 14 JUILLET 2014

Enfin ! Cela fait plusieurs années qu'il était pratiquement impossible de défiler compte
tenu des conditions climatiques. C'est chose faite !
Aujourd'hui 14 juillet 2014, nous retrouvons un beau soleil et 19° !
Est-ce l'effet du beau temps, mais il y a plus de monde que d'habitude,
nous ne nous en plaindrons pas.
Sur le parcours du défilé, musique en tête, suivent les drapeaux et les
personnalités dans un ordre parfait. La population est au balcon, il faut
dire que les excellents musiciens que compte la commune ne laissent
pas indifférent.
Nous rejoignons le cimetière où des gerbes seront déposées au monument « aux Morts ».
Discours et vin d'honneur devaient clôturer cette magnifique fête Nationale.

Vendredi 5 décembre 2014

Un passage en hommage aux anciens combattants d'Algérie et des combats du Maroc et de
Tunisie.
Une manifestation qui a débuté avec le rassemblement des porte-drapeaux et des autorités
civiles et militaires à l'aubette du cimetière.
Sonnerie « aux Morts » et dépôt de fleurs.
Les Zouaves, au nombre de huit, déposèrent des fleurs par l'intermédiaire du Président
DENIS accompagné de Claude BOURGEOIS.
Respect et émotion pour ce moment retraçant les souffrances et la perte de nombreux
amis.

3 août 2014. Nous étions invités pour un 79ème Hommage National à S.M. le Roi ALBERT
1er et aux Héros de l'YSER.
Compte tenu d'importants travaux au niveau du monument, le rendez-vous est fixé place
des fontaines. Plus de 300 drapeaux dont 9 Français !
Nous arrivons au monument, la cérémonie se poursuit par un raz de marée de fleurs.
L'amicale se retrouve à la 44ème place !
Nous rejoignons le mémorial de la 81ème D.I.T. Française en présence du Bourgmestre
Monsieur CRABBE et du Consul Général de France Monsieur Sylvain BERGER.
Nous repartons vers le monument Britannique pour honorer, une nouvelle fois, ces
valeureux combattants.

Le 22 août 2014, le rassemblement est « au Patelin de Notre Dame » où,
une messe est célébrée.
Dépôt de fleurs par les différentes associations et départ vers DIXMUDE
où nous attendent les autorités.
Un important défilé rejoint la grand place. Hélas la cérémonie est écourtée
par un violent orage (la chechia servait d'aquarium) mais il en faut plus
pour décourager les Zouaves ! À bientôt avec du soleil !

Définition du mot ZOUAVE
par le dictionnaire Larousse du XXème siècle, édition 1933, tome 6, page 1142.

Journée des Zouaves

1914
1994
2014

Nous célébrions le centenaire du début de la grande guerre et le vingtième anniversaire de
l'Amicale des anciens Zouaves du Nord Pas-de-Calais, avec une pensée pour le Président
Jean SAINT MARTIN et les nombreux copains et copines qui nous ont quittés.
Ce fut une « Journée des Zouaves » avec une très bonne organisation grâce à la complicité
de la municipalité et des membres de l'amicale.
L'harmonie batterie municipale nous accompagne jusqu'au monument aux Morts où, huit
gerbes furent déposées.

Nous rejoignons le centre Jean Cocteau où le Président DENIS prononcera dans son
discours l'attachement aux anciens combattants mais aussi de ne pas oublier les OPEX et
les Soldats de France pour continuer à défendre notre identité et pérenniser nos valeurs.
Il est l'heure du 'ravitaillement' et nous nous dirigeons au « château Coquelle » pour un
repas très apprécié des convives.
Le Président rappela la vie de Félix COQUELLE. Ce château restera dans la famille
jusqu'en 1941. Les Allemands l'occupèrent de 1941 à 1945. Par la suite, il deviendra un
centre d'aide aux jeunes en difficulté puis, un centre de loisirs.
Lors de cette journée, Messieurs Berteloot, Ollevier, Sauvage et Verstraete devaient
recevoir la médaille d'or de l'association. Monsieur Louis Verhaegen, étant souffrant ce
jour là, sera décoré dès son retour.
Cette journée est bien remplie et se termine par un magnifique gâteau d'anniversaire !
Tout ce petit monde se quitte sans oublier d'entonner avec élan la « marche des Zouaves ».
Pan pan l'arbi....

C'est dans le cadre du centenaire de la Grande guerre que nous étions invités pour
commémorer les combats de l'Yser par Monsieur le Maire de Dunkerque Monsieur Patrice
VERGRIETE, Monsieur Henri JEAN Sous-préfet, le Général de division Guy
DELAMARRE, Gouverneur militaire de Lille, Officier général de la zone de défense et de
sécurité du Nord, Monsieur Jean-Marc GERBIER, Capitaine de vaisseau commandant la
marine à Dunkerque, en présence d'un détachement d'honneur de l'école des fusiliers
marins de Lorient et du bagad de Lann Bihoué.
Ce lundi 13 octobre 2014, à 16h30, le lieu de rendez-vous est fixé avenue Guynemer où se
dresse le monument à la gloire des Fusiliers marins.
Après le rassemblement des autorités civiles et militaires et des porte-drapeaux, un dépôt
de gerbes se concentre au pied du monument. Viennent la sonnerie « aux Morts » et
l'Hymne National.
Nous nous reformons pour défiler à travers la ville et rejoindre la mairie où aura lieu la
réception officielle accompagnée des différents discours.
Les Dunkerquois furent surpris et enchantés d'entendre ce magnifique Bagad, qui
représente, sans faillir, l'âme des Fusiliers marins et du respect que l'on porte à l'Amiral
RONARC'H.
Les Zouaves du Nord Pas-de-Calais vous saluent.

Ce mardi 28 octobre 2014 marque la commémoration du centenaire de l'inondation de la
plaine de l'Yser, événement crucial dans la tournure de la Grande Guerre en Belgique.
C'est sur l'invitation du comité fédéral d'organisation des vétérans que notre amicale,
représentée par le Président Michel DENIS et le porte-drapeau Serge SIENACK, était
conviée à cette journée.
Pris en charge par l'armée Belge à 11h30, nous sommes accueillis au quartier militaire de
Lombardsijde avec un laissez-passer ; moment chaleureux avec l'ensemble des vétérans.
12h30 Repas offert par l'institut des vétérans au mess du quartier, troupe et officiers se
côtoient.
13h45 Départ en bus militaire au monument du Roi ALBERT 1er à Nieuport.
14h Arrivée au monument et mise en place des troupes, des musiques et des portedrapeaux.
Le Président DENIS rejoint la tribune officielle en attente de S.M. le Roi et la Reine des
Belges ainsi que des nombreuses personnalités, Madame Angela MERKEL, Monsieur
Jean-Yves LE DRIAN, le vice-amiral Sir Tim LAURENCE commissaire de la War Graves
commission du Commonwealth ainsi que les hauts représentants étrangers, 83 pays
invités.
15h Début de la cérémonie, après les différents discours un interlude musical d'Alexandre
DEBRUS interprétant une suite pour violoncelle de Jean-Sébastien BACH et, une
évocation artistique par Fabienne CONRAD.
Cérémonie retransmise en direct toute la journée sur la Télévision Belge et Néerlandaise.
16h15 Fin de la cérémonie à Nieuport et départ en bus militaire pour les associations
patriotiques, direction la Porte de Menin à Ypres. Importante cérémonie en présence des
hautes personnalités dont des officiers Français et de deux piquets dont celui de la Légion
Étrangère.
Exceptionnellement le Last-Post eut lieu un peu plus tôt. Les circonstances étaient
également à la hauteur du centième anniversaire de la première guerre mondiale.
Merci pour cet hommage ainsi que pour l'organisation avec Monsieur Steve MAERTENS.

1914
1994
2014

À la demande des villes de Dunkerque et Saint Pol sur Mer, une exposition sur le
centenaire de la « Grande Guerre » était envisagée !
Des commissions se sont réunies pour définir le thème principal qui sera :
« Dunkerque 1914-1918 Si près du front... »
Avec notre bureau, nous avons étudié la demande et le thème. La conclusion est de dire
qu'il n'était pas facile de faire un choix mais, il faut rappeler qu'à cette période, il n'y a pas
eu de combat militaire sur le terrain. Par contre Dunkerque et ses environs ont subi des
bombardements intenses avec la pièce de LEUGENBOOM qui a fait de nombreuses
victimes et énormément de blessés. C'est pourquoi nous nous sommes dirigés sur le
service de santé dans le secteur.
Cette exposition a rassemblé de nombreux acteurs comme les archives municipales, les
cartophiles Dunkerquois, les collectionneurs Saint-Polois. L'amicale des Anciens Zouaves
du Nord Pas-de-Calais avait reconstitué un poste d'infirmerie. Notre trésorier, Philippe
PERSYN a publié à cette occasion « le journal d'un hôpital de guerre dans la région de
Dunkerque » avec une étude intéressante sur « the queen Alexandra Hospital 1914-1919 ».
L'exposition a eu lieu du 3 novembre au 17 novembre. À la demande du Président DENIS,
la municipalité a répondu favorablement à la participation des différentes écoles par
l'intermédiaire des directeurs et proviseurs.
En tant que Président de l'Amicale, je remercie l'ensemble des professeurs pour leur
participation : Mesdames Auté, Biz, Coeuignaert, Dammerey, Dupin, Doncre, Marlad,
Janssen, Kieken, Salomoné, Thilliez, Tresh ainsi que la médiathèque avec Madame
Bulbul.
Cela représente plus de 360 élèves, certains d'entre-eux sont revenus avec leurs parents.
J'en suis très satisfait, cela incite à faire découvrir davantage « la Grande Guerre » à cette
jeune génération qui n'est pas insensible et qui réclame énormément d'informations.

(photo de l'exposition sur « JLB PHOTOS DUNKERQUE », événements récents)

Connaissez-vous Louis BOUSQUET!
Son nom vous dit peut-être rien et pourtant !
Louis BOUSQUET est né en 1870 à Parinargues, village situé dans le Gard.
Bien qu'étant du midi, il voyage beaucoup, il sera employé aux chemins de fer. Il passera
par Paris où il exercera comme marchand de cycle. Il sera même Maire de Beauchamp
dans le Val-d'Oise.
Il fera son service militaire en 1889 comme engagé au 3ème régiment de Zouaves à Batna.
Il a en dehors de toutes ses activités une passion pour l'écriture et devient parolier en 1903,
principalement dans les chansons dites 'comiques'.
Il écrivit « la Madelon » en 1913 en hommage à Madeleine MARTIN fille du propriétaire
d'un café à Batna.
C'est BACH, un comique troupier, qui fera connaître cette chansons aux poilus.
BOUSQUET est aussi l'auteur de « l'ami bidasse », « il a des galons », « choisis lisons »
etc...
Louis BOUSQUET fut également éditeur, d'abord de ses propres chansons puis, par la
suite, de la plupart des monologues de Bach et Laverne, de même que des chansons crées
par Dranem, Polin etc...

AMICALE DES ANCIENS ZOUAVES
DU NORD PAS-DE-CALAIS

Venez nous rejoindre !

COTISATION 2015

Nous rappelons que notre Amicale a pour objectif de respecter les traditions des Zouaves
et, dans le cadre du devoir de Mémoire de faire découvrir aux jeunes générations ce corps
d'armée.
Notre Amicale est ouverte aux anciens Zouaves et à leur famille en temps que membre
sympathisant ou bienfaiteur.
Membre actif :

12€

Membre sympathisant : 12€
Membre bienfaiteur :

à votre appréciation

Outre les sorties annuelles, vous allez recevoir deux bulletins retraçant la vie de l'Amicale.

Paiement à adresser au trésorier :
Monsieur Philippe Persyn 54, passage de la châtaigneraie 59640 Dunkerque
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :

Prénom :

Tel :

Mail :
Adresse :
Règlement espèce :

Chèque :

Montant :

*
*
*
*
*
*
*
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