
21 novembre 1933 
 

Troisième flambeau 
 
A Alle-sur-Semois 
 
C’est devant un groupe de 200 personnes au moins qu’a eu lieu la cérémonie du départ du flambeau. 
 
Nous avons noté la présence de M. le bourgmestre, M. le curé, le commandant de gendarmerie ainsi 
que tous les hommes de la brigade d’Alle, toutes les sociétés locales escortant leurs drapeaux. 
 
Face au Monument aux Morts de la guerre, M. le président Willème allume le flambeau. Toutes les 
têtes se découvrent pendant l’appel des morts. M. Philippe, secrétaire de la F.N.C. de la Semois, 
retrace en quelques mots le symbole que cette flamme incarne. « Elle nous invité, dit-il, à nous 
souvenir de nos 40 000 morts tombés pour que la Belgique vive ! Elle laisse leur volonté de voir une 
Belgique unie au-dedans et respectée au dehors. Elle adjure enfin, les jeunes gens surtout, de se 
préparer à sauver leur pays comme leurs ainés et à tremper leurs âmes et leurs corps en face d’une 
Allemagne arrogante et revancharde. » A 7h ¼, quatre autos emportaient vers Bièvre les délégations 
escortant la Flamme jusque Gedinne. 
 
A Bièvre 
 
A 7h40, le convoi sacré s’arrêtait à l’entrée de Bièvre. Le flambeau fut accueilli par une foule très 
dense et très respectueuse. Remarqué M. le bourgmestre, M. le curé, le personnel enseignant et les 
enfants des écoles, ainsi que la Fanfare et le groupe des anciens combattants conduits par M. Raty, 
président de la sous-section de Bièvre. 
 
Au monument aux fusillés, M. le Curé récite le De Profundis ; M. le bourgmestre, en une harangue 
animée d’un grand souffle patriotique, exalta le souvenir de nos grands morts et invita les jeunes 
gens à s’inspirer de l’exemple de leurs ainés dans leur amour du pays. Après une vibrante 
Brabançonne, exécutée par la Fanfare, le flambeau s’achemina vers Gedinne. 
 
A Gedinne 
 
A 8h. 20, le flambeau, venant de Bièvre, escorté par un convoi d’une dizaine d’autos venant de la 
Semois, pénétrait au chef-lieu de canton par la route d’Houdrémont. 
 
Il était attendu aux limites de la localité par toute la population Gedinnoise. Nous avons remarqué M. 
le bourgmestre, M. le doyen, les écoles, maitres et élèves, la fanfare et le groupe particulièrement 
important des anciens combattants. 
 
Le flambeau traverse les rues pavoisées aux couleurs nationales tandis que la fanfare joue une 
marche funèbre. Arrêt au monument élevé à la mémoire des victimes de la guerre. Prière par M. le 
doyen ; sonnerie aux champs, appel des morts, allocution vibrante de patriotisme par un ancien 
combattant, remplaçant M. le président de la F.N.C. empêché. A noter aussi, l’exécution par la 
chorale d’un chant aux Morts, particulièrement prenant. 
 
A 9 h. 20, le flambeau partait pour Beauraing, escorté par les anciens combattants de Gedinne et de 
la Semois. 
 


