Fraternelle de la Résistance Beauraing-Gedinne

Chers membres, amies et amis, Madame, Monsieur,
Le samedi 7 septembre prochain, nous vous convions à notre
journée annuelle de mémoire dite du « Camp du Bourlet ». Nous
célébrerons ensemble le 76ème anniversaire de l’attaque de ce camp au
cours de nos différents arrêts.
Voici donc le programme de notre journée de souvenir :
SAMEDI 7 septembre

2019 —HORAIRE :

9h30

Base
de
Baronville—Quartier
Lieutenant
Tholomé
(rue de Dinant 251 à 5570 Baronville) —dépôt de gerbes

9h50

Cimetière de Vonêche—dépôt de gerbes (tombes de Blanchette
Pochet et du Baron d’Huart)

10h00

Monument de Vonêche / Plaque Léon Parent—dépôts de gerbes

10h30

Cérémonie religieuse en l’église de Vonêche

11h30

Cérémonie au camp du Bourlet
(en partant de Vonêche—direction Bouillon—parking au
carrefour vers Vencimont— se munir de chaussures de marche)

12h30

Apéritif offert par la Fraternelle au « Pachi » rue de Snaye 14 à 5574 Pondrôme

13h30

Repas spécial « Bourlet » au « Pachi »

Prix du repas spécial Bourlet :
35€ (apéro—entrée—potage—plat—dessert/ boissons comprises)
Merci de réserver votre repas en versant la somme correspondante sur le
compte suivant :
BE30 0682 1219 5611 (rue de Houyet 12—5570 Beauraing)
avant le 27 août 2019
Pour les réservations, les informations complémentaires, n’hésitez pas à appeler le
082/71.10.25
Pensez aussi à partager cette invitation à vos amis et connaissances.
Le comité

Fraternelle de la Résistance Beauraing-Gedinne

Le camp du Bourlet
(Source : « Vers l’Avenir, 07/09/2009, Pierre Higuet »)
La tragédie du 5 septembre 1943 n'est pas oubliée. Certains veillent
pour que le souvenir des combattants du camp du Bourlet vive.
«Merci à tous. Je souhaite de tout coeur que le quartier Lieutenant Tholomé de
Baronville reste de nombreuses années. » Ces paroles, c'est Blanche Pochet,
une habitante de Vonêche qui les a prononcées à l'issue d'une cérémonie du
souvenir qui s'est déroulée à l'intérieur du quartier militaire de Baronville.
L'histoire du Lieutenant Tholomé, Blanche Pochet la connaît bien. Elle donne
beaucoup de son énergie pour que cette histoire ne passe pas dans l'oubli. Elle
aimerait que le quartier militaire qui porte le nom de Lieutenant Tholomé reste
longtemps en activité et porte haut la mémoire de cet homme d'exception. Elle
a été très claire sur le sujet.
Pour en connaître plus sur l'homme qui a donné son nom à la base de Baronville, il faut se rendre sur les hauteurs de Beauraing, à la sortie du village de Vonêche. Là, dans le bois reliant Vonêche à Vencimont, des abris en bois témoignent que quelque chose d'important s'est déroulé. À cet endroit, en 1943, la
résistance s'organisait. À sa tête, un homme, le lieutenant Tholomé, surnommé
lieutenant André, dirigeait les combattants de l'ombre. Il était question de mener des actions qui devaient faire mal à l'ennemi.
Dans ce camp, outre, la formation au combat, les résistants pouvaient suivre
des cours de d'anglais et de néerlandais.
Le 5 septembre 1943, au matin, le camp des résistants est attaqué par des Allemands. Plusieurs maquisards sont arrêtés. Lors du combat, le lieutenant Tholomé et le résistant Félix Steiver tombent sous les balles ennemies. C'est une dénonciation qui serait à l'origine de cette attaque surprise contre la résistance.
La flamme
Aujourd'hui, grâce aux efforts de personnes, ce souvenir douloureux venant des
années de guerre est encore bien présent. Celui-ci se traduit notamment par
une journée du souvenir qui débute, depuis deux ans, au quartier Lieutenant
Tholomé.
Sitôt hommage rendu, les participants sont invités à se rendre au village de Vonêche et plus particulièrement sur les lieux de la tragédie où des combattants
de l'ombre ont perdu la vie un matin de septembre 1943.
C'est dans les bois, sur les lieux de la tragédie que se clôture l'hommage aux
combattants de la liberté et plus particulièrement au lieutenant Tholomé et à
Félix Steiver. Jeunes et aînés se retrouvent pour rendre un hommage aux hommes qui ont su se mobiliser pour une grande cause. L'hommage rendu par tous
renforce la flamme du souvenir qui est entretenu depuis de nombreuses années
par des personnes qui ont la volonté qu'on n'oublie pas.

