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Faites vous connaître, votre publicité ici ! Contact 071 74 01 37

Les mois défilent marqués par un ensemble de projets qui 

se créent ou se concrétisent.  Celui de l’école d’Herbeumont 

est sur les rails.  Vous en trouverez un bref descriptif dans cet 

Herbeumont Info.

Septembre est aussi le mois de la rentrée scolaire.  L’en-

semble de nos implantations « se porte bien ».  Je remercie 

les enseignants et les accueillantes pour le travail qu’ils/elles 

accomplissent chaque jour : donner à l’ensemble de nos 

enfants le plaisir d’apprendre, de découvrir, d’être curieux, 

bases pour s’insérer dans une société de plus en plus com-

plexe.  La classe passerelle située à Herbeumont qui accueille 

les enfants demandeurs d’asile continue à être subsidiée cette 

année scolaire.

Vous pourrez également lire le dernier rapport du comité 

d’accompagnement du centre. Pour rappel, ce comité se 

réunit pour suivre le fonctionnement du centre et échanger sur 

les difficultés et opportunités rencontrées afin de trouver des 

solutions qui agréent tout le monde.

Je vous souhaite de belles semaines en octobre, novembre et 

décembre.

Catherine Mathelin

Mot de la Bourgmestre

Etat civil

nfos administratives :

• Passeport ;

•  Demande d’allocation pour per-
sonne handicapée.

•  Construction de la nouvelle 
école : avancée du projet

Infos diverses :

• Subside sport ;

• Courir petit à petit ;

• Collecte de jouets ;

• Collecte des huiles de friture ;

• Maison du diabète.

Infos Gal

Comité d’accompagnement des 
demandeurs d’asile : compte-
rendu

1944-2012 : le récit de la prise 
d’otages à Saint-Médard
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Editeur responsable : Catherine Mathelin 
Bourgmestre - 6887 Herbeumont

PAYOT Giulianne Marie Joëlle

née à Libramont-Chevigny, le 24/05/2012, fils de PAYOT Jérôme 
Florianna Alain et de FALLA Cindy Françoise Jeanne-Louise 
Ghislaine, adresse: MARTILLY

GRIBOMONT Léonie Cindy David

née à Libramont-Chevigny, le 07/06/2012, fille de Xavier Ghislain 
Gérard Martin et de FRASELLE Caroline Nicole Renée, adresse : 
SAINT-MEDARD

HENNON Nathan Michel Alex

né à Libramont-Chevigny, le 06/07/2012, fils de HENNON David 
Jules François et de DION Elsa, adresse: HERBEUMONT

SOQUAY Gala

née à Liège, le 20/07/2012, fille de SOQUAY Dany et de PEPE 
Rachel, adresse : SAINT-MEDARD

STOZ Hugo David Jean

né à Libramont-Chevigny, le 20/07/2012, fils de STOZ Thibaut 
Benoît Richard et de MAGOTIAUX Véronique Marie Ghislaine, 
adresse : STRAIMONT

TROUPIN Elian Fanny David

né à Libramont-Chevigny, le 02/08/2012, fils de TROUPIN 
François Charles Jean-Marie et de VERSTRAELEN Séverine, 
adresse : SAINT-MEDARD

HANS Solange, décédée à Herbeumont le 03/06/2012 
(Straimont)

CHAMPION Gabrielle, décédée à Herbeumont le 17/06/20102 
(Herbeumont)

HENRION Yvette, décédée à Herbeumont le 23/06/2012 
(Saint-Médard)

ANTOINE Joseph, décédé à Sainte-Ode le 01/07/2012 
(Herbeumont)

PIQUARD Jean, décédé à Libramont-Chevigny le 09/07/2012 
(Saint-Médard)

CAMUS Yvette, décédée à Sainte-Ode le 01/08/2012 
(Herbeumont)

MARIAGE

TOUSSAINT Jean-François et FELLER Fabienne, mariés le 
23/06/2012

REKIKA Lyazid et MALONI Josianne, mariés le 30/06/2012

VANDENBROUCKE Quentin et FRANCOIS Céline, mariés le 
14/07/2012

TINANT Christian et LAVALLEE Patricia, mariés le 25/08/2012

DECES 

Restaurant du Terroir, crêpes & glaces
Choix de bières régionales
Terrase, jardin & piste de pétanque
Soirée cabaret

www.aurandonneur.be - aurandonneur@gmail.com

Rue du Bravy, 33
6887 - Herbeumont
Tél. 061/27 97 42

Venez vous détendre en 
famille ou entre amis dans 
un cadre reposant à 500 
m du centre d’Herbeumont
(en direction de Florenville)
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A partir du 01/09/2012, il faudra impérativement signa-
ler toute perte ou vol de passeport.  Il faut le signaler le 
plus rapidement possible à la police locale.  Si vous vous 
trouvez à l’étranger, il faudra le signaler à la police locale 
mais aussi, dès votre retour en Belgique, à la police 
locale belge.

Par ailleurs, vous devrez signaler également le plus rapi-
dement possible la perte ou le vol de votre passeport soit

 � Par téléphone au centre d’appel DOCSTOP (00800 
2123 2123 n° international gratuit) ;

 � Soit à la commune.

Les parents font les démarches pour leurs enfants 
mineurs vis-à-vis desquels ils exercent l’autorité 
parentale.

Le signalement à la commune s’impose afin de limiter au 
maximum les risques d’utilisation frauduleuse.

A défaut de déclaration de perte ou de vol à la police 
et à Docstop ou à la commune, il ne sera pas possible 
d’obtenir un nouveau passeport.

Vie administrative :
Passeport

Infos diverses :

Courir petit à petit
Vous pensez que courir ce n’est pas pour vous, que c’est 
trop difficile, que vous n’y arriverez pas…

Pourtant vous avez peut-être envie de perdre du poids, 

de passer un moment convivial en groupe, sans esprit de 
compétition, ou de découvrir comment la course à pied 
peut vous faire du bien tout en étant suivi, conseillé et 
motivé par un entraineur dans notre commune.

N’hésitez pas à vous prendre en main pour «apprendre» 
à courir à votre rythme, et suivez un programme d’entrai-
nement varié où chacun évolue à son niveau avec ses 
capacités de départ. Pas besoin d’être sportif, tout le 
monde est le bienvenu, à partir de 10 ans !

L’objectif est de savoir courir 5 km à la fin du programme. 
Pour ceux qui le désirent, une allure libre pourrait peut-
être être une belle façon de terminer ce premier cycle. 

Les entraînements pourraient débuter fin septembre en 
fonction du nombre d’inscrits. Ils auraient lieu, 2 fois par 
semaine, les mardis et vendredis soirs de 19 à 20h.

La cotisation qui sera à payer pour un cycle complet (10 
à 12 semaines) revient à 2 € la séance.

Le lieu de départ sera toujours à Saint-Médard.

Pour tous renseignements complémentaires, et inscrip-
tions contactez-moi au 0495/19.00.45 ou au 061/41.63.53.

 Arnaud Didier, Initiateur en triathlon.

Demande d’allocation pour personne handicapée

A partir de septembre, les demandes d’allocation/attes-
tations/carte de stationnement se feront au CPAS auprès 
de Madame MERNIER ou de Madame WAUTHIER.

Heures d’ouverture : de 9 h 30 à 11 h 30 les lundi, mer-
credi et vendredi.  

Téléphone : 061/21.03.20.

Construction de la nouvelle 
école : 
avancée 
du projet
Le Conseil com-
munal de juillet a 
approuvé le projet 
de construction 
d’une nouvelle 
école à Herbeu-

mont. Elle sera située rue des Combattants, directe-
ment annexée à l’actuel syndicat d’initiative.  Le coût 
des travaux subventionables est de 1.065.534 € à raison 
de 60 % et pour le solde (40 %) un emprunt à 1,25 % 
pourra être consenti auprès d’un organisme agréé par 
le Fonds de garantie dans les bâtiments scolaires.  Une 
convention a été passée avec le Syndicat d’Initiative, 
emphytéose du terrain où va se construire l’école.  A la 
construction de celle-ci, le Syndicat d’Initiative sera ins-
tallé dans la salle Billy.  La plaine de jeux est dorénavant 
gérée par la commune.

C. MATHELIN en charge du dossier

Collecte de jouets
La collecte de jouets aura lieu le samedi 20 octobre 
2012 dans tous les parcs à conteneurs.

Collecte des huiles de 
friture
EN OCTOBRE, VOS HUILES DE FRITURE 
PEUVENT RAPPORTER GROS !

Ramenez vos huiles et graisses de friture au parc 
à conteneurs pour qu’elles 
soient recyclées en biodie-
sel et gagnez de nombreux 
prix.

Ramenez vos huiles ou 
graisses de friture utilisées 
au parc à conteneurs. Non seu-
lement vous avez la garantie 
qu’elles seront recyclées en 
biodiesel mais, du 1er au 31 
octobre, vous participerez 
en plus à la tombola du Mois 
de la Grande Collecte.

Qui sait ? Vous remporterez peut-être 
un magnifique vélo (un par province), une friteuse 
(une par parc à conteneurs) ou un des 1.000 tickets 
de cinéma qui seront distribués en Wallonie. Votre 
préposé vous remettra un billet de tombola pour 
chaque litre d’huile ou de graisse de friture que 
vous ramènerez.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.
valorfrit.be.

maison du diabète
Coordonnées de la maison du diabète de Fays-les-
Veneurs : rue de l’enseignement, 4 – 6856 Fays-les-
Veneurs.  Prise de rendez-vous au 084/41.10.00. Les 

personnes diabétiques peuvent bénéficier des conseils 
d’une infirmière et d’une diététicienne spécialisées en 
diabétologie.

Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Fermé le dimanche

Rue de Burhaimont, 51
6880 BERTRIX

Tél. 061/41 10 85

Mernier Boissons Agrément Région Wallonne

Tél. 0496 150 690
Email : pebcinfo@gmail.com

B6887 - Herbeumont

de votre maison ou 
appartement destiné à la 

vente ou la location.
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Les annonceurs du bulletin communal vous souhaite une agréables rentrée scolaire

Chaque année, en souvenir de la prise d’otages du 19 août 
1944, une commémoration devant le monument aux morts 
de Saint Médard est organisée. Afin de ne pas oublier les 
faits qui se sont déroulés, vous trouverez ci-dessous le récit 
de ce triste jour.

« Nous étions le 19 août, en fin d’après-midi.  C’était un 
samedi, un samedi qui avait été chaud.

Dans les champs, les cultivateurs travaillaient à la moisson.  

Tout à coup, trouant ce calme vespéral, on entend des crépi-
tements de mitraillettes.  On s’arrête, on regarde.  Cela vient 
de Gribomont, du côté du moulin.  Dans les prés, un homme 
se sauve.  Il s’enfuit vers le bois de sapin, à Miaumont.  Il vient 
de traverser la rivière.  Derrière, assez loin, des soldats alle-
mands le poursuivent et tirent par salves.  L’homme, c’était 
Joseph Evrard, atteint le bois.  Il est sauvé.

Que se passe-t-il ?

Il se passe qu’un incident irréfléchi et malencontreux a 
déclenché la hargne teutonne de jeunes S.S. cantonnés à 
Bertrix.  Ces troupes sentent la guerre perdue pour eux.  Ils 
n’en sont que plus dépités, enragés même et très prompts à 
lancer des représailles.  Ils ont un motif, ce motif qui, à leurs 
yeux, justifie leur action.

Ici, c’est suite à une embuscade où deux soldats allemands 
viennent d’être attaqués juste à la limite entre les deux com-
munes d’Orgeo et St-Médard.  Un Allemand a été blessé.  
L’autre a pu riposter et a tué un des deux tireurs à l’affût.

Très vite, la troupe S.S. alertée s’est mise en route vers le 
village.  St-Médard sera cerné.  

Après leur première poursuite manquée au Moulin, les S.S. 
empruntent la route de Waillimont par la Faloise.  Certains 
vont poursuivre leur chemin et, au carrefour, remontent vers 
le village par la route qui va de St-Médard à Waillimont.  

D’autres ont aperçu des gens dans les campagnes.  Ils 
se dirigent alors vers les habitations en passant à travers 
champs.  

Là, ils vont cueillir Omer et Léon Cousin qui allaient rentrer 
chez eux.  Plus loin, ce sont Théo et André Thiry qu’ils cap-
tureront ainsi que leur cousin, Henri Hardy de Martilly, venu 
les aider pour la moisson.  Ils furent pris près de la Charnière.

Au carrefour de la « Cornée lo Vau », qui va vers Martilly, les 
Allemands arrivés par la route aperçoivent Edmond Gaussin.  
Il sortait de la grange où il venait de rentrer une charretée de 
seigle.  Il avait chaud et reprenait un peu son souffle.  Les 
Allemands l’emmènent avec eux.  

Dans ce quartier, plusieurs hommes furent ramassés.  

C’est le cas d’André Noël.  Son papa l’avait envoyé à « Grand 
Feu ».  Leur faucheuse-lieuse était restée sur le champ.  C’est 
en revenant qu’André fut cerné par les Allemands.

Deux autres otages vont connaître le même sort dans le 
même coin.  Ce seront les plus jeunes du lot : Milo Verdun 
de la forge et son cousin André Tinant de Bertrix qui était en 
visite chez sa grand-mère.  

Un peu plus haut, c’est Alexis Joseph Tinant, le cordonnier.  

Il sera pris pratiquement devant chez lui.  Il ne connaîtra pas 
son fils qui va naître un peu plus tard.

André Naviaux qui habitait sur la route de Waillimont fut 
ramassé lui aussi alors qu’il cherchait à se cacher.  

Cette route de Martilly, à elle seule, fut le témoin de 5 prises 
d’otages.  

Pour St-Médard, il y aura encore Marcel Manant, un jeune 
homme de 20 ans.  Vu une des dernières fois à Corlomont, il 
désirait voir ce qui se passait.  Il fut ramassé, à l’entrée des 
Pellières.

Gribomont n’allait malheureusement pas être en reste.

Louis Joseph Tinant, le boulanger, regardait lui aussi ce qui 
arrivait.  Homme déjà d’un certain âge, il pensait qu’on ne 
s’occuperait pas de lui.  Devant chez lui, les Allemands le 
sommèrent de les suivre.

Un peu plus bas, était venu s’installer un jeune ménage de 
Bertrix.  Le papa sortait pour rentrer son vélo.  Il fut saisi sur 
le pas de sa porte.  Sa petite fille, Madame Hembise, ne le 
reverrait jamais plus.

Sur la route d’Orgeo, revenant de son travail, un homme 
roulait à vélo.  La semaine était terminée.  Il était heureux de 
rentrer chez lui.  Il n’y arrivera jamais.  Alphonse Lambinet fut 
embarqué par les Allemands sur le chemin du retour.

Deux hommes encore seront emmenés : Louis Paul Tinant 
et Albert Piron.  Louis était de Gribomont.  Albert, un garde 
forestier, prenait pension à St-Médard.  Tous les deux se diri-
geaient vers l’endroit de l’embuscade.

1944-2012 : récit de la prise d’otages à saint-médard

Infos Gal 

Circuler à vélo entre les villages 
de la Commune… c’est possible!
Le GAL Racines et Ressources a publié des cartes des-
tinées à promouvoir la mobilité douce sur le territoire des 
Communes de Tellin, Saint-Hubert, Libin, Bertrix et Her-
beumont.  Elles indiquent aux habitants (et aux touristes) 
quel chemin emprunter pour circuler rapidement et de 

LE SAVIEZ-VOUS :

 � La collecte des huiles et graisses de friture sur les 
parcs à conteneurs wallons a augmenté de 48% 
depuis 2005. 

 � Les quantités collectées par ménage en Wallonie 
(1,8kg/ménage) restent toutefois inférieures au poten-
tiel de collecte (5,5 kg/ménage).

 � 90% des quantités collectées sont transformées en 
biodiesel, le reste étant soit valorisé énergétiquement 
(9%) soit utilisé dans la cosmétique (1%).

la façon la plus sécurisée possible d’un village à l’autre 
pour faire de petites courses, aller à l’école, au centre 
sportif, etc.

La carte de votre Commune est disponible gratuitement 
dans votre Administration communale, à la Maison du 
Tourisme ou au Syndicat d’Initiative les plus proches, 
dans votre école dès la rentrée, lors des évènements 
auquel le GAL participera, ainsi que sur demande auprès 
du GAL ( - 061/29.30.81).  

Pour plus d’informations : http://www.racinesetres-
sources.be

1. Statistiques de la population du centre
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Homme 
isolé

Femme 
isolée

Famille Scolari-
sables

De 0 à 
5 ans

01/04 393 253 43 28 53 30 23
01/05 407 266 47 27 50 29 21
01/06 403 269 50 24 44 26 18
01/07 395 267 52 22 38 23 15
• Dernier chiffre fourni au 06/09/2012 : 401 résidents.

• 49 Nationalités présentes.

• Capacité consolidée à 400 places (il n’y a pas d’aug-
mentation de capacité de places) 

• Aucune augmentation des délits et infractions n’est à 
constater sur la commune d’Herbeumont. 

• Traitement des dossiers : il se fait sur une période de 6 
à 8 mois (auparavant, la durée moyenne de la procédure 
était de 14 mois).

2. Quelques rappels sur le fonctionnement du 
centre et sur la procédure
• « Eurovillage » assure la gestion de l’infrastructure et la 
cuisine de collectivité y compris la fabrication des repas, 
ainsi que quelques contrats communautaires pour le 
service technique.

• Le personnel Croix Rouge assure la gestion quoti-
dienne au niveau des résidents et les autres contrats 
communautaires ainsi que l’organisation des « navettes » 
vers la gare (limitées à 2 navettes en fonction du principe 
d’autonomisation des résidents).

• Des mesures sont prises afin d’encourager les retours 
volontaires avec l’aide de l’OIM (ex : organisation de car 
à destination des Balkans).

• Dans le cadre des sanctions disciplinaires, outre les 
infractions au règlement du centre, des transferts disci-
plinaires sont aussi appliqués en cas de troubles commis 
sur la voie publique.

A cet effet, les membres du comité souhaitent qu’une 
information sur l’interdiction de consommer des bois-
sons alcoolisées sur la voie publique soit apportée aux 
résidents (via un affichage et une explication de la loi par 
exemple).

• De même, les membres demandent une information sur 
la gestion des déchets et qu’un travail communautaire 
soit organisé une fois semaine pour nettoyer le chemin 
qui descend de l’Eurovillage vers la rue de la Plite, puis 
de la rue de la Plite jusqu’à la rue Champs Simon (arrêt 
d’autobus).

Comité d’accompagnement des demandeurs d’asile : compte rendu (juillet 2012)

Ce bulletin est réalisé  
par la sprl REGIFO Edition

rue St-Roch 59 à Fosses-la-Ville

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de 
ce trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux qui n’auraient pas été 
contactés. Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous !

Tél.: 071 / 740 137 - Fax: 071 / 711 576
www.regifo.be

Votre conseiller en communication, 
M. Roland CROSSET

087 26 78 86 (le soir)
0498 16 09 84

Rue des Combattants 9-11 • BERTRIX • Tél. 061/41 13 71
Ouvert mar, mer, jeu, ven de 9h à 12h et de 14h à 18h30 - Sam de 9h à 1 h

     aréchal - Eddy
aury - Jeannine

PHOTOGRAPHES ENCADREURS
ATELIER D’ENCADREMENT: 

peintures, aquarelles, photos, tapisseries, 
dessins, chaussures bb, vêtements, etc...

ART: tout pour les artistes: peinture, pinceau, toile, papier, ...

ATELIER ART CADRE

2

Cercueil - Corbillard - Fleurs - Incinération
Funérarium et salle de réception

Tél. 061/41 14 93 (absence 53 37 90)
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Samedi 6 octobre 2012
Fête du Sanglier : sanglier à la broche suivi d’un 
thé dansant – salle « Le Vivy »
à Herbeumont. Organisé par Les Saglés 
Herbeumontois.

Mardi 9 octobre 2012
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés vous invite 
à prendre part à une soirée découverte de l’obser-
vatoire de Grapfontaine de 19 h à 21 h.
Inscription auprès des représentants du C.C.C.A de 
votre village pour le 5 octobre à 12 h au plus tard.

Samedi 20 octobre 2012
L’amicale Herbeumontoise des pensionnés 
organise son repas Automnal en la maison de 
village « Le Vivy » à Herbeumont.
Au menu : Apéritif – Frisée aux lardons – Civet de gibier 
ou cuisse de poulet

PDT nature – bavarois – café.

Participation aux frais 25 € par personne.

Inscription auprès de Mme Renée CHRISTOPHE 
(061/50.33.69) ou auprès de Mme Léa Reding 
(061/41.46.21) pour le 10 octobre au plus tard.

Dimanche 28 octobre 2012
3ème Edition du rallye découverte de nos 
villages. 
Rendez-vous à 14 h à la Salle du Rivoli à Gribomont. 
Organisation : Espace Culture.

Mercredi 31 octobre 2012
SOIREE HALOWEEN
Souper choucroute à partir de 19h30 salle «le Rivoli» à 
Gribomont

Organisé par le comité Village de St-Médard

Renseignements au 0497/317757.

Samedi 10 novembre 2012
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés clôture ses 
activités 2012 par une rencontre conviviale autour 
d’un repas Automnal en la maison de
village de Martilly.
Inscription auprès des représentants du C.C.C.A de 
votre village pour le 5 novembre à 12 h au plus tard.

Dimanche 18 novembre 2012
Petits déjeuners Oxfam, Salle du Rivoli à 
Gribomont.

Samedi 01 décembre 2012
SOUPER St ELOI dans la salle du village de 
Martilly
Organisé par le comité de village de Martilly. Renseigne-
ments au 0496/829649.

Agenda des manifestations - Octobre - Novembre - Décembre
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Tous ces hommes furent regroupés dans la salle du café de 
Fernand Saudmont.

Le soir tombait lentement.  Dans les campagnes, les hommes 
qui avaient échappé à la rafle se cachaient où et comme ils 
le pouvaient.

Au café, c’était comme une chape de plomb, une atmosphère 
d’angoisse.  Les hommes étaient plaqués aux murs.  L’Alle-
mand qui les gardait, pointant sur eux sa mitraillette, vocifé-
rait.  Quand on ouvrait la porte, on l’entendait à 50 mètres.

Avant le départ, des S.S. veulent aligner ces pauvres 
hommes.  Il y a une cohue.  André Naviaux qui connaissait 
bien les lieux parvient alors à entrouvrir la porte de l’écurie.  
Par l’entrebâillement, il arrive à se glisser et, sans bruit, va se 
cacher dans le fenil.  Il sera sauvé.

 Encadrés par les soldats qui ont l’arme au poing, les mal-
heureux, obligés de conduire les vélos de leurs bourreaux, 
entament leur chemin qui les conduira presque tous, à l’exil 
et à la mort à Neuengamme.

 A Orgeo, en la salle communale, première halte.  Premier 
interrogatoire aussi qui se termine par une confrontation indi-
viduelle avec le cadavre criblé de balles du jeune homme 
abattu lors de l’embuscade.

 Il fait noir.  Le convoi repart pour Bertrix.

 Là, les hommes sont enfermés dans la cave de l’école des 
sœurs.

 Vers 14 h, le dimanche, on les sort de là pour les entas-
ser dans des camions Courthéoux réquisitionnés.  Quelques 
parents sont là.  Ils veulent leur passer un colis, leur parler, 
les encourager.  Des coups de crosse les repoussent et les 
éloignent.

 Le convoi s’ébranle pour Arlon, sous bonne garde : deux 
soldats devant et deux soldats à l’arrière, tous bien armés.

 A la prison d’Arlon, ils sont entassés dans des cellules : 2 
pour 20 hommes alors que chaque cellule est prévue pour 4 
hommes au plus.

 Dans cette prison, les otages subiront plusieurs interro-
gatoires menés par la Gestapo.  Leur chef est un Belge de la 
région de St-Mard.

 Le mardi, les deux plus jeunes, Milo Verdun et son cousin 
André Tinant de Bertrix qui avaient été pris à la Cornée lo 
Vau, vont être relâchés ainsi que 2 otages d’Orgeo.  C’est 

grâce à André que nous pouvons reconstituer ces pénibles 
journées.

 Des 17 hommes ramassés, la prison d’Arlon en abritera 14 
et cela jusqu’au 20 août.  Ce lundi-là, nos hommes entendent 
déjà, au loin, gronder le canon de nos libérateurs américains.  
L’espoir d’une libération rapide naît en eux.

 Mais un triage eut lieu.

 Avant de partir, la Croix-Rouge parvient à donner à chacun 
un colis.  Chaque colis contient 2 pains gris et quelques 
vêtements.

 Six camions, de firmes différentes, furent réquisition-
nés pour effectuer ce transport.  Ils partent vers Namur à la 
tombée de la nuit.  Ils sont à Marche vers 22 h.  Là, ordre 
leur est donné de descendre.  Ils doivent passer la nuit dans 
un bâtiment communal.  Mais à 1 h du matin, contre-ordre.  
Tous remontent dans les camions.

 Avant le départ, toutefois, on les a rassemblés.  Et on les 
avertit que si l’un d’eux s’échappe pendant le voyage, tous 
les autres seront fusillés.

 Les chauffeurs avaient reçu comme consigne de se suivre 
de très près afin de voir le camion précédent.  Ce qu’ils ne 
firent pas.  Ils s’espacèrent au contraire pour permettre la 
dislocation du convoi et faciliter ainsi des évasions éven-
tuelles.  Mais d’aucun camion bien gardé, un seul prisonnier 
ne se sauva : la menace de représailles immédiates et pour 
tout le monde stoppa le désir de plusieurs.

 A Namur, ils arrivèrent vers 4 h du matin.  On les entassa 
dans les souterrains de la gare.  Toutes les issues étaient 
gardées.  Tous ces hommes étaient rompus de fatigue.  Enfin, 
ils allaient pouvoir, ne fût-ce que s’étendre un peu.  Mais à 6 
h, nouveau branle-bas.  Ils sont sortis de leur cave.

 A l’autre extrémité du quai, un train est là, en formation.  
Dans des wagons à bestiaux sont déjà en train de monter 
des prisonniers politiques ou otages venus de Liège, de 
Namur et de la citadelle de Huy.

 Un à un, chaque homme est conduit vers un wagon.  
Ordre leur est donné de retirer un pain du colis reçu à Arlon 
et de le déposer dans le fourgon avec le reste du colis.  Des 
S.S. leur promettent que tout leur sera rendu à l’arrivée, ce 
qui ne sera jamais fait.

 Avant de les faire grimper dans le wagon à bestiaux, deux 

S.S. procèdent à la fouille de chaque homme.  Toutes les 
poches sont vidées sur le balast.  Ces S.S. exigent aussi que 
chacun se découvre pour passer devant eux.  Les hommes 
les ignorent.  C’est à coup de gifles qu’ils leur enlèvent leur 
couvre-chef.

 Et c’est ainsi que chaque homme entre dans le wagon.  Ils 
n’ont plus rien, si ce n’est un restant de pain comme viatique 
pour le voyage.

 Toutes ces formalités ont duré plusieurs heures.  Quand 
tout le chargement fut terminé, le train s’ébranla.

 Par étapes, il vida ainsi d’autres prisons.  La rame s’allon-
gea à Charleroi, à Mons et à Ath.

 Le convoi passa à Ottignies et à Bruxelles.  De là, il prit 
la direction d’Anvers prenant encore au passage un charge-
ment de prisonniers à Breendonck.  

 Le train roula toute la nuit.  Il était en Hollande.  Il traversa 
la Meuse à Venloo.  Après, c’était l’Allemagne.

 Voyage long et pénible, entassés que ces hommes étaient 
: 60 hommes par wagon, sans boire, avec pour toute nourri-
ture le restant de pain emporté à Namur.

 Et pour les surveiller, dans la cabine du serre-frein, un 
soldat était posté qui tirait à l’aveuglette quand un homme 
s’approchait trop.

 On roulait depuis deux jours et trois nuits.

 C’était le vendredi 2 septembre.  Vers 5 h du matin, le train 
stoppa.  Il avait atteint Neuengamme.  C’était sa destination.

 Des S.S. armés jusqu’aux dents et flanqués de chiens 
policiers aux crocs féroces leur ouvrirent la porte du wagon 
et, en vitesse, les firent sortir.  Gare à celui qui tombait en 
sautant.

 Le débarquement fut rapide.

 En rang par 5, on les traque vers la place de l’appel.  Là, 
un officier en allemand, leur fit un long discours.  La traduc-
tion fut faite par quelqu’un connaissant la langue.  Le résumé 
traduit, le voici :

 « Ici, c’est le camp de la mort.  On y entre par la porte 
et on en sort par la cheminée du four crématoire.  Le travail 
c’est la vie ».

 Après cela, il n’y a plus rien à dire ».
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