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BASTOGNE

Le White Star apparaît dans le ciel
Une étoile blanche apparaît !
Une nouvelle association
de mémoire pour la
Seconde Guerre mondiale
vient de voir le jour
à Bastogne, le White Star.
●

« Ardennes White
star – US Army »,
a été lancée par
deux passionnés
de la Seconde Guerre.

Xavier CREER

ÉdA – 202178863323

E

ntre la volonté déclarée
de la Commune et
l’ouverture prochaine
du Bastogne War Museum,
plus que jamais, Bastogne
développe sa face de Nuts
City. Les associations histo
riques de toutes sortes sont
d’ailleurs nombreuses, une
petite nouvelle vient de
pointer le bout de son nez…
Pas très grande, mais très
pro, l’association qui répond
au nom de « Ardennes
White star – US Army », a
été lancée par deux passion
nés de la Seconde Guerre
mondiale, Paul Van Daele et
Eddy Monfort. Son but ? Per
pétuer le devoir de mémoire
et de reconnaissance à
l’égard des nombreux mili
taires et civils des armées
américaines et alliées de la
Bataille des Ardennes. Ce de
voir de mémoire, c’est pres
que un credo chez les deux
initiateurs.
« Nous tenterons de perpétuer
ce devoir en organisant des
rencontres avec élèves et pro
fesseurs, précisetil. Nous or
ganiserons aussi des voyages
sur les sites historiques de Nor
mandie, du Nord PasdeCalais
et des camps de concentration.

L’association se veut modeste, mais efficace avec ses deux véhicules américains d’époque,
garés ici devant le Mardasson.

Ma fille, Delphine, est exemple, organiser des jour
d’ailleurs revenue voilà peu nées récréatives avec une quin
zaine de personnes maximum.
d’une visite à Auschwitz. »
Ce sera toujours dans les envi
Team building
rons de Bastogne et dans la ré
en jeep d’époque
gion de la Baraque de Fraiture,
La panoplie des moyens le fief d’Eddy Monfort. Le tout
pour perpétuer cette mé
moire est évidemment plus
large. Participer en tant que
collectionneurs de véhicu
les de l’US Army ou des ar
mées alliées aux différentes
cérémonies. C’est la base.
« Nous envisagions aussi l’es
e nom de l’ASBL, Arden
corte et l’encadrement, en véhi
nes White Star – Us
cules d’époque de délégations
Army, trouve sa source
officielles et privées, explique
dans l’Histoire évidemment.
Paul Van Daele, un des fon
Il rappelle les étoiles blan
dateurs de l’Ardennes White
ches du drapeau américain,
star – Us Army. Nous pré
qui se retrouvent au Mardas
voyons aussi des activités de
son et sur les véhicules de
teams buildings, de groupe de
l’US Army qui ont participé à
presse, etc. Nous pouvons, par

avec l’assistance d’un guide
agréé. »
Bien que motivée (et déjà
rodée), l’association n’est
pas grande, il faut dire que
ce n’est pas le but. « Nous
avons deux véhicules d’époque,

Ardennes White Star,
les origines

L

la libération de l’Europe en
4045. « Ardennes » préci
sant évidemment la région
de l’association, qui sera gé
rée par un groupe de quatre,
cinq personnes dont Paul
Van Daele, sa femme et sa
fille ainsi qu’Eddy Monfort,
historien et guide agréé. ■

l’idée n’est pas de concurrencer
les grands groupes de la ré
gion, glisse le passionné.
Nous ne voulons pas organiser
des reconstitutions à grande
échelle, mais avant tout être un
partenaire fiable. »
Les partenariats, c’est une
caractéristique essentielle
pour ces commémorateurs,
qui ont déjà pu voir les dé
gâts d’une mauvaise en
tente.
« J’ai rencontré plusieurs
bourgmestres et des représen
tants des forces de l’ordre ainsi
que les gérants des musées bas
tognards. C’est important de
s’entendre avec toutes les auto
rités, d’avoir un partenariat
actif, ça permet de bonnes or
ganisations », assure Paul
Van Daele.
Et en cas de tensions, l’asso
ciation pourra compter sur
la tendresse féminine. Puis
que, caractéristique assez
rare, le conseil d’administra
tion est composé à moitié de
femmes : deux proches du
président et la trésorière, Ré
gine Léger, dont la motiva
tion pour l’histoire de la Ba
taille
des
Ardennes
surprend à plus d’un titre et
sera certainement conta
gieuse. ■
> Paul Van Daele : 0497 72 03 27,
pscd6035@skynet.be.
Eddy Monfort : 0491 07 49 25

