
16/01/22 

 

Participation au War Race - Battle of the Bulge 2nd, le 16/01/22, pour escorter pas 

moins de 1200 participants à bord de nos véhicules WW II. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



15/03/22 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Ce lundi 14 mars, nous aurons le plaisir de partager une riche, intense et 

agréable journée de réflexion autour de la thématique " Vers un tourisme 

bienveillant" 

Pour que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions, je me permets de 

vous revenir avec quelques informations pratiques. 

Le colloque ouvre ses portes à 7h15' pour un café d'accueil. Nous vous 

demanderons de rejoindre la salle de conférence entre 8h00 et 8h30 afin de 

débuter la séance à 8h40 précise. Le timing sera respecté tout au long de la 

journée. Le colloque clôturera ses interventions à 17h30 autour d'un verre de 

l'amitié auquel vous êtes cordialement conviés.   

Le colloque se déroule à l'Espace culturel de Trois-Ponts, rue Traverse 9, 4980 

Trois-Ponts. Il s'agit d'un bâtiment neuf situé au centre de Trois-Ponts, à 

proximité du magasin Carrefour. 

Pour le parking, le village de Trois-Ponts accueille plusieurs écoles. De 

nombreux professeurs et élèves gagnent ainsi la localité. Le parking sera 

rendu  compliqué aux abords de l'Espace culturel. Il existe plusieurs alternatives 

au centre ainsi que rue des Villas, avenue de la Salm, avenue Joseph Lejeune de 

même qu'un vaste espace à la gare toute proche. Il est préférable d'en tenir 

compte dans votre organisation du jour. Pour plus de sérénité, privilégiez peut-

être quelques pas si cela vous est possible.  

Concernant votre itinéraire, pour ceux qui envisage un passage par Hotton, des 

travaux sur le pont retardent considérablement la traversée. Venant par la N4 

depuis Bruxelles, Namur, d'autres itinéraires sont possibles notamment par 

Havelange, Barvaux, Ferrières, Werbomont, Basse-Bodeux, Trois-Ponts.  

Enfin, afin de réaliser les badges nominatifs, pour chacun des participants, 

pourriez-vous compléter le petit formulaire repris ci-après et le renvoyer par 

simple retour de mail pour le mercredi 9 au plus tard. 

 



NOM : VAN DAELE 

PRÉNOM : Paul 

A QUEL(s) TITRE(s) PARTICIPEZ-VOUS ?  

Guide pour le tourisme de la mémoire à Bastogne – asbl Ardennes – White Star 

– US Army. 

Veuillez trouver via le lien ci-après le programme de la journée afin que vous 

puissiez vous familiariser avec l'organisation du jour et le détail des 

interventions. https://ccstp.be/wp-content/uploads/2022/01/Colloque-mail-modif-web-rvb.pdf 

Au nom de l'équipe organisatrice et des intervenant.e.s du jour, nous vous 

remercions, d'ores et déjà, chaleureusement de votre intérêt pour cette 

rencontre ainsi que de l'agréable attention que vous accorderez à l'ensemble 

des présentations de la journée.  

Au plaisir, 

Edith Lambert 

Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts 

0471-226883 

 

18/03/22 

 

Petites infos de Joël Lamberty ! 

18 Mars à 16.30 au Mardasson (BASTOGNE) 

Ed Cotrell,  ancien pilote de chasse américain âgé de 100 ans, ayant combattu 

durant la Bataille des Ardennes,  va revenir pour survoler Bastogne et le 

mémorial du Mardasson. 

A l’initiative d’Andy Biggio, auteur ("The Rifle"), historien et jeune vétéran 

américain d’Irak et d’Afghanistan, un groupe de vétérans de la bataille des 

Ardennes sera de retour à Bastogne ce 19 mars.  

https://ccstp.be/wp-content/uploads/2022/01/Colloque-mail-modif-web-rvb.pdf


Andy a eu l’idée un peu folle d’organiser pour Ed Cotrell, ancien pilote de 

chasseur bombardier P47 « Thunderbolt », un vol au départ de l’aérodrome de 

Saint-Trond où était basée son escadrille en 1945. 

Il survolera les champs de bataille où il a assuré en 1944 des missions de 

combat aux commandes de son P47. Ces avions spécialisés dans l’attaque sol 

étaient la terreur des blindés allemands.  

Andy et moi avons pensé qu’il serait formidable qu’un maximum de 

personnes soient présentes lors du survol de M. Cotrell au-dessus du 

Mardasson pour le saluer. 

Ed survolera normalement Bastogne et le Mardasson vendredi 18 mars vers 

16h30.  

Si vous pouvez être présent pour partager ce moment, rendez-vous le 18 aux 

alentours du Mardasson !  

Pourriez-vous également diffuser ce message le plus largement possible au sein 

de votre réseau d’amis et de connaissances ?  

En cas d’annulation ou d’imprévu météo, les dernières infos seront disponibles 

ce jour-là sur mon facebook https://www.facebook.com/guideardenne44/ ou 

auprès du Bastogne War Museum. 

Ed Cotrell et les autres vétérans seront présent le 19 mars au Bastogne War 

Museum pour une séance de dédicace du livre d’Andy « The Rifle ». 

http://Www.thewwiirifle.com/ https://www.facebook.com/TheRifleBook/  

 

 

Ed Cotrell aujourd’hui. 

https://www.facebook.com/guideardenne44/
http://www.thewwiirifle.com/?fbclid=IwAR3eM9tBbGwrrxDBQV0x5h46_PPfolIYLy-6AD46mG5msqauS4z2IADofgw
https://www.facebook.com/TheRifleBook/


 

 

Ed aux commandes de son “Thunderbolt”, 48th Fighter Group, 493rd Fighter 

Squadron. 

Video d’Ed lors de son retour en Belgique en 2021 .Il découvre la tombe d’un 

de ses amis abattu en 1944 au cimetière US de Margarten. 

https://www.instagram.com/p/CUVKCbupbDV/ 

 

Joël Lamberty 

Battle of the Bulge Guide  

 

GuideArdenne44 

Vaux 166, 6600 BASTOGNE 

BELGIUM 

 

+32 498 46 39 49  

www.guideardenne44.com 

https://www.facebook.com/guideardenne44 

https://www.instagram.com/battleofthebulgeguide/ 

Registered guide:  Brevet G.L. 336 

https://www.instagram.com/p/CUVKCbupbDV/
http://www.guideardenne44.com/
https://www.facebook.com/guideardenne44
https://www.instagram.com/battleofthebulgeguide/


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



03/04/22 

 

Les asbl 502 PIR – Vellereux et Ardennes White Star ont participé 

conjointement et bénévolement à l’escorte des marcheurs pour la petite 

Erika, 2 ans, habitant Bonnerue, atteinte d’une maladie neuromusculaire 

et dégénérative. 

Cette marche était organisée par l’association « Les Surus » de la 

localité. 

Six producteurs locaux étaient présents à divers endroits du parcours. 

Pas moins de 1500 personnes se sont  inscrites. 

Le but était d’aider une famille de l’entité à supporter les frais relatifs à la 

maladie de leur enfant (compte BE31 7555 8187 4155 pour un don). 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

08/05/22 

 

Le 08/05/22, nous avons participé à l’inauguration de la Place du 

Général A. IRZYK à Chaumont (Commune de Vaux-Sur-Sûre). 

Le Général faisait partie de la 4ème Division Blindée sous la 3ème Armée 

du Général Patton. Son Bataillon mena des assauts les 23 et 25 

décembre 1944 pour libérer Chaumont et ses environs. 

(Ce 8 mai était aussi le Jour de la Libération 1940 – 1945). 

 



 

 

 



 

 

 

 



18/05/22 

 

Bonjour à tous, 

 

Après 2 longues années sans pouvoir se retrouver, la Ville de Bastogne, l’ADL, le 

Syndicat d’Initiative et la Maison du Tourisme du Pays de Bastogne ont 

l’honneur de vous convier à notre réunion annuelle des acteurs touristiques. 

 

Celle-ci aura lieu le 17 mai 2022 à partir de 18h au gîte « Le café de la gare » à 

Bourcy. 

 

Nous vous tiendrons informés des modalités pratiques et du programme par la 

suite. 

 

Merci d’avance pour votre participation. 

 

Belle journée 

   

MIREILLE MATHIEU  |  Agence de développement local 

061 24 09 65  |  0492 23 02 58  adl@bastogne.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adl@bastogne.be
http://www.bastogne.be/


 

03/06/22 

Participation au Memorial Day. 

Discours du Bourgmestre Benoit Lutgen à la salle Jean XXIII 

 

 

Spectacle « La Ville sans Juifs ». 



 

14/06/22 

 

Ce jour, 14/06/22, j’ai eu l’honneur d’escorter sur le « Périmètre de 

Bastogne » Félix Debarcy, ancien Bourgmestre de Bertogne, Vétéran 

des Chasseurs Ardennais, membre de la Fraternelle et Porte Drapeau 

de la Section locale de Flamierge. 

Félix, 90 printemps, toujours « alerte », m’a raconté nombre                    

d‘anecdotes pertinentes de la période 40-45 qu’il a vécues à Grand 

Vivier (Bertogne) alors qu’il avait une dizaine d’années ! 

Bravo Félix ! 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



08/06/22 

 

Participation à l’inauguration de l’extention du BWM. 

 



Bastogne War 

Museum I New Experiences.msg 

 

09/07/22 

 

Camp Fort Benning 2022 organisé par le groupe « 502 PIR Vellereux ». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



20/07/22 

 

 

A l’occasion de la Fête Nationale, participation à la Pat Light Parade en 

compagnie de Lionel Colla. 

Défilé de la parade lumineuse depuis la Porte de Trêves jusqu’à la Pl 

McAuliffe. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



15/08/22 

 

 

Participation aux festivités organisées par la Commune de Vaux-Sur –

Sure aux Etangs de la Strange : transport des visiteurs en jeep Willys 

1944 vers le Musée de la Mémoire civile 40 – 45 à Sainlez. 

 

 

 



10-11/12/22 

 

Participation aux Journées du Patrimoine à l’invitation de la Commune 

de Bastogne. 

Escorte de visiteurs en véhicules d’époque sur un circuit autour du Bois 

Jacques et du Bois de la Paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

23/10/22 

Escorte d’un groupe de la Royale British Legion. 

Morning all, 

I hope you have recovered from your trip to Bastogne. 

Here are a few pictures from our trip. 

https://photos.app.goo.gl/7k6mjBLbfMDsTAYk8 

Have a great Sunday and hope to see you soon on one of the RBL activities. 

Kind regards, 

Steve Grant 

https://photos.app.goo.gl/7k6mjBLbfMDsTAYk8


07/11/22 

Participation à la cérémonie du Relais du Flambeau Sacré. 

 



 

 

 



11/11/22 

Participation aux cérémonies du 11 novembre à Rossignol à l’invitation de Benoît 

Piedboeuf, député-bourgmestre de Tintigny. 

 

 

 



 

 



 

 



09-11/12/22 

NUTS 2022 

Promenade « Poissons rouges » le 09/12/22 

https://www.tvlux.be/video/info/75eme/bastogne-quot-sur-les-traces-de-mac-auliffe-et-renee-

lemaire-quot_41712.html 

 

Journal TV Lux le 12/12/22 

https://www.tvlux.be/video/info/jt-du-12-12-2022_41741.html 

 

Vince Speranza - Vétéran de la 101 Airborne - 502 PIR. 

 

 

 

 

https://www.tvlux.be/video/info/75eme/bastogne-quot-sur-les-traces-de-mac-auliffe-et-renee-lemaire-quot_41712.html
https://www.tvlux.be/video/info/75eme/bastogne-quot-sur-les-traces-de-mac-auliffe-et-renee-lemaire-quot_41712.html
https://www.tvlux.be/video/info/jt-du-12-12-2022_41741.html


 

 

26/12/22 

Participation à la 7ème Marche Commémorative sur les traces du circuit de la 

mémoire de Manhay-Grandmenil en hommage aux unités américaines. 

 

 


