
Le cavalier Fonck, à l’honneur le 3 août 14 - 20/12/2013

Thimister-Clermont -

2014, centenaire de la mort du cavalier Fonck, sera une
grande année commémorative à Thimister-Clermont.

Le dimanche 3 août 2014 sera un jour qui comptera
dans l’histoire de la commune de Thimister-Clermont.
Pensez, 24 heures avant le 4 août à Liège qui accueillera
les chefs d’états ou de gouvernements et autres
personnalités au cœur des grandes commémorations
marquant le centenaire du déclenchement des hostilités
de la Première Guerre mondiale, c’est sur les terres où
le premier soldat (belge) versa son sang après la
déclaration de guerre qu’aura lieu un hommage digne de
l’événement. Et, au lendemain d’une importante réunion
préparatoire à Bourg-Léopold, ultime lieu de garnison
du 2e régiment de Lanciers, nous avons fait le point
avec l’un des participants et premiers intéressés, le
bourgmestre Didier d’Oultremont.

Un homme particulièrement réjoui que «la commémoration officielle du décès du cavalier Fonck le
3 août à 10h», comme décidé en haut lieu, notamment à la Province, «se fera sans une autre
concurrence de manifestation à la même heure». Ce qui explique d’ailleurs «le choix du 4 août 2014
pour la commémoration au Mémorial Interallié de Cointe à Liège» et «la reprise stylisée des deux
monuments sur le logo des commémorations pour symboliser le début et la fin de la guerre».

Une cérémonie du 3 août 2014 qui débutera sur le coup de 10 heures sur le site où il a été fauché par
l’avancée allemande au matin du 4 août 1914… Pour le reste, rien n’est encore définitif au vu des
multiples paramètres à orchestrer. «Vu l’importance de la commémoration, la cérémonie globale
devrait être plus longue, mais compte tenu notamment de la venue de VIP, ça ne peut s’éterniser,
d’où l’idée d’associer le côté religieux à la commémoration sur l’un ou l’autre site, l’idée étant de
conserver l’hommage au monument Fonck mais aussi au mausolée…» Or, les 2 km séparant les deux
sites ne facilitent pas l’organisation du cortège, d’autant que tout aussi incontournable est «l’arrêt du
cortège au monument aux morts des deux guerres à la maison communale». Quoi qu’il en soit, «si
on travaille toujours à la venue d’une musique militaire pour interpréter Marche du 2e Lanciers,
Brabançonne… et qu’on essaie d’avoir deux lanciers en uniforme de 14 avec l’aide du musée de
l’Armée, sont déjà acquises les venues d’un détachement en armes de 30 militaires du CBOS
(Centre d’instruction de Bourg-Léopold), d’une trentaine de membres de la Fraternelle 2e -4e
Lanciers, de l’étendard du 2e Lanciers et de dizaines de porte-drapeaux des trois communautés du
pays, l’objectif étant d’en rassembler plus de 100!».

Jean-Louis rensonnet (L'Avenir)
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