AMICALE DES ANCIENS ZOUAVES
DU NORD PAS-DE-CALAIS
Siège :
36, place de la Liberté
59430 SAINT POL SUR MER

BULLETIN
N° 22
PUBLICATION SEMESTRIELLE
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Régiments représentés au sein de l’Amicale… Ils en restent d’autres ! Venez nous rejoindre !

Le mot du Président

Mes chers ami(e)s,
L'année a été particulièrement active pour les amicalistes et leurs épouses.
Les déplacements nombreux ont fait que l'on oublie les bobos de la vie pendant un
moment !
Avec l'amitié, c'est ce qu'on appelle aussi la fraternité.
Malgré les moments d'incertitudes dans le monde, nous devons continuer la tâche qui nous
est impartie pour les jeunes générations : le passage de mémoire et les dérives qui peuvent
les accompagner.
Nous resterons optimistes car nous le devons à ceux qui ont défendu et qui sont Morts
pour la France.
Nous nous donnons rendez-vous en 2016, pour les cérémonies des combats de Verdun et
de la Somme et où nos braves ont combattu sur tous les fronts.

Pan Pan l'arbi...

Les brèves.......

Compte tenu de plusieurs critères, nous sommes dans l'impossibilité de fournir un
calendrier cohérent pour 2016.
Nous demandons aux municipalités de nous fournir au plus tôt leurs projets !
Nous prendrons en considération notre participation suivant les réponses au fur et à
mesure de leur invitation. D'avance merci.

Le Président, le conseil d'administration, les membres du bureau ont décidé de ne pas
augmenter la cotisation pour ne pas pénaliser les pensions modestes et continuer de
renforcer notre amitié et notre devoir de mémoire. Pour cela, nous demandons aux familles
et notamment les petits enfants de fournir leur adresse mail pour l'envoi du bulletin afin
de limiter les frais postaux.

Un livre sur les Zouaves concernant la bataille de l'Yser est en préparation. Il y aura de
nombreux documents inédits et notamment des photos !
Nous vous donnons rendez-vous le lundi de Pentecôte à Coxyde pour la cérémonie au
Monument et la présentation et la vente du livre.
(Nous ne donnons pas l'auteur du livre pour le laisser travailler sereinement ! )

Coxyde
Lundi 25 mai 2015

Journée commémorative du Monument des Zouaves

L'invitation du Bourgmestre de Coxyde, Monsieur Marc Vanden Bussche, à l'ensemble des
zouaves et des anciens combattants en dit long sur l'attachement de cette cérémonie avec
la commune.
Les nombreux Français et Belges connaissant l'hommage rendu aux Zouaves ont fait venir
des copains, des ami(e)s car ils ne se lassent pas de cette journée. Certains venant de loin,
m'ont affirmé qu'ils reviendront en 2016 !
La cérémonie débute traditionnellement au cimetière communal où reposent nos Zouaves.
La mise en place des autorités civiles et militaires est assurée par le maître de cérémonie ;
le bourgmestre étant en tête du cortège.
Comme les années précédentes les enfants de la commune sont présents, devant chaque
tombe de Zouave, une rose à la main.
Madame Moncarey fait appel des Zouaves, les enfants déposent leur fleur avec beaucoup
d'émotion et de respect.
Viennent les autorités qui déposent à leur tour des gerbes au pied du drapeau Français.

Après les sonneries réglementaires, le cortège se reforme pour défiler jusqu'au point de
départ, dislocations puis direction le parking de la maison communale (en centre ville).
Où la commune met à notre disposition des emplacements de stationnement pour la
journée.Nous rejoignons l'extérieur où nous attend un bus pour nous conduire au
monument.
Les personnalités, les drapeaux, les musiques et les touristes commencent à noircir la
place. Nos porte-drapeaux s'élancent vers la rotonde où ils prennent position.

Garde à vous de rigueur, le Bourgmestre fait lecture sur cette période. S'ensuit un très
important dépôt de gerbes. Hymnes nationaux.
L'ensemble des drapeaux se reforme pour le défilé sur la digue, direction la maison
communale.
Sur notre passage, quelques personnes nous saluent. Le défilé passe devant les autorités,
les Zouaves en première ligne et en tenue orientale font grande impression.
Je salue en passant les autorités et la musique.
Le vin d'honneur est accompagné par le roulement de tambour des Zouaves de Walcourt.
Nous remercions, une nouvelle fois, le Bourgmestre et ses échevins pour l’accueil
chaleureux qu'ils nous ont réservé.
Il est 13h30, nous regagnons le restaurant, au pas de chasseur pour certains !

Coxyde
Lundi 25 mai 2015

Parmi les personnalités, de gauche à droite
Marc Vanden Bussche Bourgmestre de Coxyde
Madame Verlynde Maire de Bray-Dunes
Monsieur Meeneboo adjoint à Saint Pol sur
Mer, représentant Monsieur Hutin DéputéMaire
Zouaves de Walcourt

Défilé des Zouaves
Musique de Coxyde

BRAY-DUNES
Samedi 30 mai 2015
75ème anniversaire de l'Opération Dynamo

D'entrée on peut dire que l'hommage rendu aux combattants de 1940 fût à la hauteur de
l’événement.
Pour notre part, ne pouvant être partout (cérémonie à Haubourdin), il fallait faire un choix.
C'est pourquoi dans un premier temps, nous nous sommes donnés rendez-vous au
cimetière militaire de Leffrinckoucke, en présence des autorités civiles et militaires qui
accompagnaient la fanfare de la commune et rendre les honneurs aux combattants de la
12ème D.I.M.. Après les allocutions d'usage, le cortège se reforme pour rejoindre le
carrefour de la poste à Bray-Dunes pour un hommage aux trois gendarmes : Daniel
STRICANNE, Marcel LARDEMELLE et Eugène LECOCQ tués dans l'exercice de leur
fonction en 1940.
À cette occasion, la Garde Républicaine était présente avant de rejoindre le stade de
France pour la coupe de France de football.
Moment intense vu la dextérité de cet ensemble.
Nous nous dirigeons vers la digue où se trouve le monument de la 12ème D.I.M.
Le temps de se restaurer et nous retrouvons les groupes musicaux pour une parade
internationale en présence des harmonies de Bray-Dunes, Ghyvelde, DunkerqueRosendaël, Saint Pol sur Mer ainsi que la Royal British Legion Band Romford et the Red
Hackle Pipe Band.

The Royal British
Legion Band Romford

Le défilé débute à 15h30. L'ensemble des drapeaux accompagne les musiques jusqu'au
Monument où les autorités déposèrent les différentes gerbes, le Président Denis et le
Président Decourtil représentant respectivement les Zouaves du Nord-Pas-de-Calais et le
8ème Zouave.
Il est 16h30 place Rubben et la parade finale se met en route.
Chaque groupe interprétera son medley de clôture.
Pour une réussite, il ne manquait rien car, l'exposition salle Dany Boon retraçant cette
période, où la reconstitution du poste de commandement du 8 ème Zouave et les divers
montages furent appréciés par la population.

La reconstitution du poste de
commandement du 8e régiment
de zouaves

Exposition : Didier Lauvergeon, Président association « le Chardon »
Photos : La Voix du Nord

Londres 18 juin 1940
Saint Pol sur Mer 20 juin 2015

75ème anniversaire de l'appel du 18 juin

Ce samedi 20 juin, la Mairie était le lieu de rencontre pour célébrer l'appel du Général de
Gaulle.
La flamme de la résistance Française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas lança le
Général au peuple de France.
Il est de notre devoir absolu de ne pas oublier.
Avec les événements d'aujourd'hui, nous pouvons reprendre ses propos « une France
unie » !

Le 02/07/40

Après le 07/06/41

La Panne
20 juin 2015
Le samedi 20 juin 2015, sous les auspices de la Confédération Nationale des prisonniers
politiques et de la Confrérie de l'Armée Secrète (Division de La Panne), a eu lieu la
commémoration annuelle de la déportation massive, à ceux qui ont donné leur vie pour la
Liberté et pour la Paix.
En présence des élus de la ville, une brève cérémonie accompagnée d'un hommage floral
s'est déroulée au monument des prisonniers politiques, au cimetière de La Panne.
Puis le cortège, précédé de l'Harmonie, a traversé les rues de la ville pour des dépôts de
gerbes sous les plaques la J. Demolderlaan (rue J. Demolder) et de la Verenigingstraat (rue
de la Société).
Dans la cour de l'ancienne caserne de gendarmerie, la cérémonie s'est poursuivie avec la
participation des élèves de l'école primaire Tuimelaar qui ont placé une fleur rouge sous la
photographie de chaque victime.
Le défilé a rejoint l'Hôtel de Ville où les douze porte-drapeaux ont rendu les honneurs aux
autorités présentes.

Le Président Michel Denis était représenté
par le trésorier Monsieur Philippe Persyn
NATIONALL VERBOND DER OUD-KRIJGSGEVANGENEN-PRIKKELDRAADFONDS
FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS DE GUERREFONDS DES BARBELES
Afdeling - Section De Panne – Koksijde - Veurne - Blankenberge

Saint Pol sur Mer
Mardi 14 juillet 2015

Cette cérémonie se déroule sur deux jours.
Elle débute le lundi par une promenade musicale de
l'Harmonie Municipale à travers la ville, toujours appréciée
par la population.
Le lendemain, mardi, est consacré aux commémorations de la
fête Nationale.
Plus de monde que d'habitude nous réconforte dans les
valeurs de nos concitoyens.
Nous remontons la rue de la République accompagnés de
l'Harmonie Batterie Municipale, des autorités civiles et
militaires et des enfants des centres de loisirs.
Nous allons au cimetière pour y déposer nos gerbes et, rendre
hommage à ceux de 1789 qui nous ont permis d'avancer dans
le temps, pour que règne la démocratie qui reste bien fragile
aujourd'hui.
Pour conclure la journée, la Municipalité nous a convié au pot
de l'amitié.

NIEUWPOORT
Dimanche 2 août 2015

La Municipalité de Nieuport nous invite depuis plusieurs années à l'hommage national de
Sa Majesté le Roi Albert 1er et aux héros de l'Yser.
Cette année, nous célébrons le 80ème anniversaire.
La commémoration commence par un important défilé des porte-drapeaux pour rejoindre
la majestueux monument du Roi Albert 1er.
Le représentant du roi est attendu à 9h30.
À 10h le service œcuménique est concélébré par les représentants de l'église catholique,
protestante, anglicane, juive et musulmane.
Divers allocutions et hommage fleuri (plus de cinquante gerbes).
L'hymne Européen est interprété par la chorale Saint Nicolas d'Ypres ainsi que la
Brabançonne.
Nous nous dirigeons vers le Monument Britannique où un important dépôt de fleurs est
déposé par les autorités.

Allocution du bourgmestre de Nieuport
Monsieur Crabbe

Le cortège se reforme, avec les Zouaves et les drapeaux Français en tête, accompagné par
l'Harmonie de Nieuport.
Direction le Monument Français des territoriaux (que nous allions manquer de peu ! Mais
tout s'arrange!).

Petite aparté, je viens de retrouver, dans une brocante, une assiette un peu rare ! Il s'agit du
8ème régiment territorial d'infanterie qui était basé à la caserne « Guilleminot » à
Dunkerque. L'historique de ce régiment indique que le 10 novembre 1914 il remonte sur la
Belgique, Nieuport plus exactement, et prend les tranchées devant Lombartzyde et sur
l'Yser.
On ne pouvait que leur rendre hommage comme nous le faisons chaque année.

Monument Anglais

Nous repartons vers un quatrième Monument et pas des moindres, puisqu'il s'agit de
l'inauguration du Monument dédié aux Fusiliers marins et aux Zouaves qui dès décembre
1914 et en février 1915, sous le commandement du Général Alexis Roger Hély d'Oissel a
composé deux régiments de Fusiliers marins (1er et 2ème), deux régiments de territoriaux,
deux régiments de Zouaves (1er et 4ème) Colonel Ancel.
Importante cérémonie où de nombreuses personnalités se sont retrouvées au pied du
monument.
L'Ambassadeur de France en Belgique, Monsieur Bernard Valero, fît une allocution en
présence de nombreux Ambassadeurs et Militaires représentants les différentes
nationalités.
Après le dépôt de gerbes et les hymnes interprétés, l'Harmonie joue la Marche des
Zouaves. Moment intense pour les Zouaves présents !
À cette journée, une visite s'imposait au musée qui retrace les combats sur Nieuport et les
environs.
Je vous invite à découvrir le Monument du Roi Albert 1er.

Monument des Héros de l'Yser

Je voudrais très sincèrement remercier :
la commune de Nieuport et son Bourgmestre Monsieur Crabbe
pour la réalisation du Monument
pour la reconnaissance des Soldats Français qui ont contribué à la libération de la
Belgique.
Au Souvenir Français, à l'Ambassade de France qui par leur implication a vu ce projet
s'accomplir.
Je voudrais également remercier Monsieur Lelievre et Monsieur Pelgrim qui ont suivi,
avec notre complicité, l'évolution du projet, sans oublier toutes les personnes qui ont
œuvré pour le bon déroulement de cette cérémonie.

Les personnalités devant le Monument

Monsieur Meeneboo, adjoint à la ville de Saint Pol sur Mer
représentant le Député-Maire Christian Hutin
Michel Denis Président de l'Amicale des Anciens Zouaves
du Nord-Pas-de-Calais

Nieuwpoort
Dimanche 2 août 2015

Organisation de la cérémonie (à gauche)
Monsieur Erwin Pelgrim

L'Ambassadeur de France (à droite)
Monsieur Bernard Valero

Nos Zouaves

Le Monument construit avec les briques d'une
maison de l'époque.
Photos : Paul Van Bockstaele European photographer

Un Zouave d'origine Belge...

Henri Louis Deseck est né en Belgique, plus exactement à Nieuport le 12 novembre 1872.
À 23 ans, il s'engage le 11 janvier 1895 au 1er Régiment étranger.
Le 8 août 1899, il est naturalisé Français à Oran et se retrouve au 4ème Zouaves de marche.
Il sera tué dans sa ville natale le 3 mars 1915 avec le grade de Sous Lieutenant.

19 août 2015
Cérémonies commémoratives annuelles

Patelin de Notre Dame :
L'arrivée des participants est prévue à 13h45 à la chapelle. Les personnalités, les drapeaux
se mettent en place (des chaises sont mises à disposition).
Le Président de la chapelle de Notre Dame, le Capitaine-Commandant Monsieur Étienne
Moons, rappelle dans son discours le rôle d'observation et le plan stratégique de cette tour.
Vient le dépôt de fleurs par les autorités, l'hymne national, la messe et un souvenir aux
porte-drapeaux (plus de 200 personnes et plus de 80 drapeaux), la cérémonie est terminée.
Dixmude :
Nous reprenons la route pour rejoindre Dixmude où la cérémonie débute par un dépôt de
fleurs place d'Italie.
La délégation Française est représentée par le délégué général du Souvenir Français en
Belgique le colonel Michel, de Monsieur Claude Comte Offenbach Président des sociétés
militaires Françaises pour la Belgique et des sept Zouaves du Nord Pas-de-Calais avec
Président et porte-drapeau.
Le cortège se reforme. Direction la Grand Place où un nouveau dépôt de fleurs au
monument du Lieutenant-Général Jacques Baron de Dixmude a lieu.

Jacques Baron de Dixmude a participé à l'offensive des Flandres.
Il est cité à l'ordre du jour de l'Armée : « a enlevé dans un élan irrésistible la première
position Allemande le 28 septembre 1918 puis les jours suivants la crête des Flandres dans
la région de Poelcapelle et Westroosenbek ».
En récompense de ses éminents services, le Général Jacques fut créé Baron et autorisé à
joindre à son nom les mots : de Dixmude.
Ses décorations :
Grand cordon de l'Ordre de Léopold
Croix de guerre Belge et Française
Grand officier de la Légion d'Honneur
Ordre de Saint Michel et Saint Georges
Commandeur de l’Étoile Africaine...

Les amis du Patelin de Notre-Dame à Oud-Stuivekenskerke

« Journée des Zouaves »
Saint Pol sur Mer
Dimanche 6 septembre 2015

Rappel, un petit aide mémoire : cette journée, instaurée depuis plus de vingt ans par le
Député-Maire Christian Hutin et le Président Jean Saint Martin, tombe tous les ans le
premier dimanche de septembre !
Comme l'année précédente, nous avons repris le vieil adage :
« Qui veut aller loin ménage sa monture ».
Il y avait deux rendez-vous :
1er départ à l'Académie de musique à 10h.
2ème départ à l'aubette du cimetière, pour celles et ceux qui ont quelques difficultés à
marcher mais qui ont néanmoins la volonté de participer au défilé.
L'excellente Harmonie de la ville nous accompagne sur ce trajet.
Les personnalités, les porte-drapeaux emboîtent le pas d'un air gaillard !
Nous sommes devant le monument, des drapeaux viennent nous rejoindre.
Commence le dépôt de fleurs par les personnalités :
Monsieur René Meeneboo, adjoint chargé des affaires militaires, représentant le
Député-Maire Christian Hutin (excusé).
Monsieur Michel Denis, Président des Anciens Zouaves du Nord Pas-de-Calais.
Monsieur Gustave Ollevier, Président des Anciens Prisonniers de Guerre (Belgique,
La Panne, Coxyde, Furnes).
Madame Nadine Lamotte, Présidente du Souvenir Français pour la Flandre
Occidentale.
Monsieur Thierry Plaitin, Président international Imosphinx Academy.
Monsieur Christian Delgoffe secrétaire national Servio.
Monsieur Léon Vanhoove, Président des Associations Patriotiques de Dixmude.
Monsieur Jack Squire représentant la Royal British Legion (branche d'Ypres).
Monsieur Jan Deramoudt, représentant le Bourgmestre de la ville de Coxyde
Monsieur Marc Vanden Busche.
Monsieur Erwin Pelgrim représentant le Bourgmestre de Nieuport Monsieur
Crabbe.
La cérémonie se termine au Monument aux Morts par les hymnes nationaux.

L'harmonie se met en place ainsi que les porte-drapeaux. Nous défilons jusqu'au centre
Jean Cocteau où seront prononcés les discours.
Je commence par remercier les présents et excusés ceux qui m'ont adressé un courrier de
soutien.
Le temps m'étant imparti, je laisse la parole à Monsieur Meeneboo qui nous remercie de
notre fidélité. Dans la foulée, il annonce, que la Municipalité avec l'aide du Major
Monnein du 41ème R.T. , des associations patriotiques de Saint Pol sur Mer et des habitants
de la commune, une visite en bus à Notre Dame de Lorette le 23 septembre (succès
assuré).
C'est au tour de Monsieur Pelgrim, représentant le Bourgmestre de Nieuport qui invite les
personnes présentes à l'inauguration d'un monument dédié aux Fusiliers Marins et aux
Zouaves ainsi qu'une exposition à l'intérieur du monument du Roi Albert 1er.
Ce n'est pas fini ! Le Président Denis avait promis à son prédécesseur, Jean Saint Martin,
que le porte-drapeau aurait un jour une tenue orientale. La présentation officielle ne
pouvait se faire qu'à la Journée des Zouaves.
Le Président donna des explications sur l'uniforme devant un public attentif.
Pour conclure, il remercia les élus pour leur soutien moral et financier.
Monsieur Meeneboo invita la population au vin d'honneur organisé par la ville.

La matinée passa très vite compte tenu de la bonne organisation.
Il est temps de se restaurer. Il y a simplement à passer la porte d'à côté pour se retrouver
devant une table dressée par le traiteur Markey de Capelle.
Au fond de la salle notre banderole, drapeaux, clairon avec sa flamme du 8Z annoncent la
remise de décoration associative.
Médaillés promotion 2015 :
Bronze : Monique Volckaert
Argent : Yves Beubry
Or : Guy Duflos
Or : Jean-Marie Desmidt
Grand Or : Philippe Persyn
Le repas, apprécié des gourmets, était agrémenté d'une cuvée des Zouaves.
Il fallait bien entendu faire un petit pas de danse pour dérouiller les genoux et chanter les
incontournables : la Marche des Zouaves et les Africains !
Pa pa l'arbi...

Visite de Notre Dame de Lorette

Dans les projets de la ville de Saint Pol sur Mer, une visite est envisagée sur le site de
Notre Dame de Lorette.
Monsieur René Meeneboo adjoint chargé des affaires militaires et le Major Monein du
41 R.T. ont présenté lors de la Journée des Zouaves la concrétisation de ce pèlerinage.
Nous sommes le mercredi 23 septembre, il est 6h45.
Le Major Monein nous accueille au centre Jean Cocteau. Le bus est complet et nous
partons à l'heure !
Sur l'autoroute le temps est brumeux et nous nous attendons à un temps un peu frais en
haut du plateau de Lorette.
8h45 nous arrivons sur le site.
Avant d'entreprendre la visite un petit café s'impose !
La visite commence. Pour l'organisation nous formons deux groupes. Un groupe avec le
Major et le deuxième avec votre serviteur.
Pendant qu'un groupe va dans les tranchées sur les traces des poilus, l'autre visite le musée
(scènes de reconstitution très réalistes).

Le temps passe vite et, nous voilà au restaurant « à l'abri des visiteurs » qui mérite le
détour tant par les menus qu'il propose que par la gentillesse des patrons.
Comme prévu, nous nous rassemblons à la Basilique avec les porte-drapeaux pour défiler
jusqu'à la Tour Lanterne et y déposer une gerbe au nom de la Municipalité et des
associations Saint Poloises.
Il est 13h45,nous traversons la nécropole avec ses 20000 tombes pour aller découvrir
l'Anneau de la Mémoire.
Votre serviteur donne quelques explications techniques et historiques :
L'anneau a été inauguré le 11 novembre 2014 par le Président de la République Monsieur
François Hollande à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre.
Caractéristiques de l'Anneau : 345 mètres de périmètre, près de 300 tonnes, 499 panneaux
de 3 mètres de haut, près de 1200 noms par panneau, plus de 20 nationalités, noms classés
par ordre alphabétique sans distinction de grade et de religion.
Quelques noms connus comme François Faber, vainqueur de nombreuses courses cyclistes
comme Paris-Roubaix en 1913, le tour de France en 1909.
Il fut tué au champ d'honneur à Carency le 9 mai 1915.
Après une journée bien remplie, le bus nous attend. Nous regagnons Saint Pol sur Mer
avec l'espoir de refaire une journée en 2016.

François Faber à Carency

La tour Lanterne

La Basilique

L'Anneau de la Mémoire

Sur les traces des poilus
dans les tranchées du plateau de Lorette

Le gâteau offert par la ville

Saint Pol sur Mer
11 novembre 2015

Un 11 novembre innovant, en effet, la Municipalité avait modifié l'organisation du trajet
avec pour point de départ la « Plaine Bayart » pour rejoindre dans un premier temps le
cimetière de Saint Pol sur Mer et, repartir vers la maison où le capitaine Guynemer passa
sa dernière nuit avant d'être abattu en Belgique le 11 septembre 1917 au dessus de
Poelkapelle.
Un arrêt s'imposait pour lui rendre hommage.
Nous reprenons le défilé, rue de la République, pour nous retrouver à l'école Langevin où
était inauguré, plaque officielle oblige, l'école des Beaux Arts.
Le 1er adjoint, Monsieur Jean-Pierre Clicq, représentant le Député-Maire Monsieur
Christian Hutin (excusé) découvrira la plaque officielle.
Le défilé fut suivi par de nombreuses personnes tout au long du trajet ainsi que par le
Conseil Municipal des enfants.
L'Harmonie Batterie municipale, égale à elle-même, a interprété un répertoire à la hauteur
de leur capacité, nous ne pouvons que les en remercier.
Le vin d'honneur devait conclure cette journée dédiée à l'Armistice, aux souffrances de nos
poilus et de leurs familles.

Les propriétaires de l'établissement et amis des Zouaves
Monsieur et Madame Boëns
et une partie des Zouaves lors du défilé du 11 novembre 2015

Infos...

À lire, à réfléchir et à faire lire !

Le bleuet, tout un symbole !

Patrice et son épouse étaient à la Journée des Zouaves en 2014, de bons souvenirs !
Patrice était également le coordinateur des gardes d'honneurs du Dunkerquois de Notre
Dame de Lorette faisant parti du groupe d'Aix-Noulette.
Le garde d'honneur que je suis a rendu hommage à Patrice le 23 septembre 2015 suite à
notre visite sur le site avec la ville de Saint Pol sur Mer.
Nous renouvelons à son épouse et à sa famille nos très sincères condoléances et notre
amitié.

La Panne
15 novembre 2015

Nos roues nous mènent vers la commune de La Panne (Belgique). Nous sommes six.
Nous sommes conviés à assister et participer à deux traditions propres au Royaume de Belgique.
Nous y allons de par les liens qui unissent les anciens zouaves du N-P-d-C et la section de La Panne de la
FNAPG (Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre), des liens s'affermissant au fil des
années.
La première tradition est celle de la bénédiction du nouveau drapeau de cette section ; elle sera faite par le
révérend Stefan Houtman (prêtre titulaire des paroisses de La Panne) en l'église St-Pierre. La marraine est
Mme Ann Vanheste, bourgmestre et député fédéral, les parrains Mrs Bruno Dequeecker, conseiller
communal et exploitant de l'Hôtel Cajou (local de la FNAPG), et Marc Vanden Bussche, bourgmestre de
Coxyde, ce dernier empêché par ses obligations communales, s'était excusé.
La deuxième tradition est celle du chant d'un Te Deum (chant d'action de grâces propre à la religion
catholique) à l'occasion de la Fête de la Dynastie en l'honneur de la famille régnante du Royaume de
Belgique. Une bonne trentaine de personnes y assistèrent (échevins, conseillers communaux chefs de
corps de la Police et des pompiers, membres d'associations patriotiques plus particulièrement de la
FNAPG (dont font partie de nombreux Zouaves de St Pol) deux d'entre eux firent le déplacement depuis
Blankenberge (2 x 62 km en tram depuis l'autre bout de la Côte belge) et sympathisants.
Le Te Deum fut suivi par deux cérémonies :
Une au mémorial de SM la Reine Elisabeth, sur la Digue de Mer, à l'endroit où se trouvait l'Hôpital
militaire de l'Océan durant la Grande Guerre, la Reine y servait comme infirmière. Des fleurs y
furent déposées par les autorités communales et patriotiques dont nous les Anciens Zouaves.
L'autre au monument des Démineurs, érigés à la mémoire des démineurs tombés lors du nettoyage de la
Côte belge en 1944-1945, là aussi des fleurs furent déposées.
Ces cérémonies, se firent sous un vent bien du Nord, chéchias, bérets et drapeau durent être tenus bien en
mains.
Elles se clôturèrent par une belle réception dans les salons de l'Hôtel Cajou, où toutes et tous furent
régalés de « joyeusetés » tant liquides que solides.
La bénédiction fut organisé par la FNAPG tandis que les autres cérémonies furent organisées par le
Comité Reine Elisabeth (CRE). Toutes trois furent organisées et orchestrées par Mr Alain Fontaine,
secrétaire de la FNAPG et président du CRE, et aussi zouave d'honneur et membre de notre association.

L'Hôpital l'Océan

Le Roi et la Reine visitant le champ d'aviation
de Saint Pol sur Mer

Arrivée, pendant que la neige tombe, de blessés
Belges dans une ambulance installée à
Dunkerque rue du Fort Louis

L'atelier de fabrication de membres
artificiels (villa Marie-José)

orphelins recueillis par l'A.G.M.B.

Journée Nationale d'Hommage
(aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie)

Nous avons rendez-vous à 10h45 à l'aubette du cimetière communal.
Huit Zouaves sont présents avec l'ensemble des membres du bureau pour rendre un
hommage aux Anciens Combattants d'Algérie, aux combats du Maroc et de Tunisie.
Monsieur Meeneboo, représentant le Député-Maire Christian Hutin (excusé), était
accompagné par les adjoints et conseillers.
Les drapeaux se positionnent sur le côté du monument, pendant que les autorités déposent
les fleurs, les clairons et tambours interprètent la Sonnerie aux Morts.
Nous nous rassemblons et rejoignons le centre Jean Cocteau pour le discours et le vin
d'honneur.
Certains copains pensent à leur jeunesse et aux camarades tués dans ces combats et ce
depuis plus de cinquante ans.
La mémoire reste vivace !
Je pense aussi aux mamans qui comme la mienne a eu un fils au Maroc et deux en Algérie.
Ils sont revenus mais, le deuxième a une main abîmée suite à un accrochage !
Je me souviens que le fils du Maire de Roubaix (qui était avec mon frère Francis) est mort
la-bas. Son père venait régulièrement voir mon frère pour avoir des détails.
24000 jeunes, voir plus auront perdu la vie pendant ce conflit !

Photos retrouvées dans une brocante à Saint Pol sur Mer
Pas de nom ! Si vous connaissez, faites-le nous savoir !
(dans l'esprit d'une exposition)

AMICALE DES ANCIENS ZOUAVES
DU NORD PAS-DE-CALAIS

Venez nous rejoindre !

COTISATION 2016

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.
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