05/01/20

Participation au « Race to Honor » organisé au Bastogne War Museum.
Transport des participants du centre-ville vers le Mardasson en partenariat avec le
groupe 101st AB 502nd PIR Vellereux asbl.

11/01/20
Participation à une cérémonie du souvenir (75ème) à Villers-La-Bonne-Eau et à
Lutremange au Monument de la 35ème Division d’Infanterie US organisée par la
Commune de Bastogne. Présence de membres de la famille d’un vétéran américain
de la Division.

18 – 19/01/20

Commémorations du 75ème Anniversaire à Houffalize.
Escorte des visiteurs vers les différentes attractions (bivouacs, expo, etc.) par les
membres du groupe 502 Vellereux et Ardennes - White Star.
Expo : « 75 ans de paix après l’enfer ».
https://www.dhnet.be/regions/luxembourg/bastogne-vielsalm/houffalize-les-civils-aucur-de-la-bataille-des-ardennes-5e1eebea9978e270ae16e52e

La Colonne de la Libération.
https://www.tvlux.be/video/info/75eme/la-colonne-de-la-liberation-a-poursuivi-saroute-ce-week-end_33683.html

Photo de groupe (502 – White Star).

Présence de Helen Patton.
Voir la page FB de www.ardenneswhitestar.be

Cérémonie au Monument de la Jonction.

04/02/20
Bastogne – Espace 23 – Soirée de remerciement pour les partenaires.

Médaille 75ème offerte par Ronald GIDWITZ, ambassadeur des USA.

09/02/20
Bertogne – 75ème Anniversaire de la Bataille des Ardennes.
Cérémonie à la stèle de Eduardo PENICHE – Vétéran de la 101 Airborne – 502 PIR,
en présence de son fils John.

Discours, sonnerie « Aux Champs » et dépôt de gerbes.

05/03/20
Escorte des élèves de 5ème et 6ème primaire de l’Ecole Communale de Bras sur le
« Périmètre de Bastogne ».

De mars à juin inclus, aucune activité à cause du Covid-19 !

28/08/20
Escorte de 24 enfants qui ont participé à un stage organisé par le Bastogne War
Museum sur le thème « agents secrets ».
Le vendredi 28, Paul, « agent Willys », a baladé à bord de sa jeep 6 groupes de 4
enfants du Musée jusqu’au Monument des Résistants 40 – 45 du MNB « Mouvement
National Belge » situé à Bastogne près de la N4 - Rue du Fortin.

LE MOUVEMENT NATIONAL BELGE (NMB).

-

Créé en 1939 par Camille JOSET et Aimé Dandoy à la demande du SIS
(Special Intelligence Service = service secret britannique) ;
Au début, création de petites cellules dénommées « Toasts » composées de
volontaires chargés du recueil d’informations sur les risques d’invasion des
Allemands ;

-

Décembre 1941, création à Bruxelles d’un groupuscule baptisé « Mouvement
National Belge » (MNB) chargé de la diffusion de tracts anti-ennemis ;
Intégration des cellules « Toasts » au MNB en 1941 qui sera dirigé par
JOSET ;
Devise : « Vive la Belgique Une, Libre et Indépendante » - « MNB : battus
parfois, abattus jamais » ;
Activité principale : la presse clandestine. Création d’un bimensuel national:
« La Voix des Belges » et « La Voix des Luxembourgeois » pour notre
Province ;
Autres missions : recueil du renseignement sur l’ennemi, évacuation des
prisonniers de guerre, enquêtes sur les traîtres et les collaborateurs,
opérations d’épuration, opérations de sabotage, de harcèlement et actions
armées pour la Libération, récupération des aviateurs abattus;
Organisation du MNB en comités provinciaux, zones et secteurs ;
Le MNB est présent dans la Province de Luxembourg dès sa création en
1941. Alfred Materne, bourgmestre de la Commune de Bastogne durant la
guerre, assurera le premier la direction du groupement ;
Enrôlement de résistants au G-D de Luxembourg également ;
Usage du « chiffre de César » (grille de codage) dans l’échange de
messages par radio ;
En dépit des mesures de sécurité prises, les Allemands (Gestapo)
découvriront l’identité de plusieurs membres du NMB. Certains seront arrêtés,
interrogés, parfois torturés et exécutés !

Autre groupement de résistance important en Belgique : l’Armée Secrète (AS).

12/12/20
Suite à la pandémie, toutes les cérémonies des « Nuts Days 2020 » étaient interdites
au public.
La seule activité autorisée était un passage dans les rues de Bastogne de quelques
véhicules de collectionneurs. Parmi ceux-ci, Alain et Lionel Colla de Mabompré
(Groupe 502 PIR) et Paul Van Daele de Ardennes – White Star.

Objet : DIGITAL NUTS WEEKEND @BASTOGNE WAR MUSEUM (FACEBOOK
PAGE)
Bonjour,
Dans le cadre des commémorations pour le 76e anniversaire de la Bataille des
Ardennes les 11,12 et 13 décembre, le Bastogne War Museum invite les passionnés
d’Histoire à assister à un programme riche en activités sous un format inédit :
entièrement digital et gratuit à travers sa page Facebook.
Au programme : témoignages récents de vétérans américains et civils ardennais,
diffusion du spectacle son & lumière 2019, lancement du shop online du musée et
bien d'autres surprises !
Retrouvez le programme complet sur notre événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/505275403747199/
Ou sur notre site web : https://www.bastognewarmuseum.be/events/digital-nutsweekend-2020/

N'hésitez pas un instant à en parler autour de vous, à partager l'information sur les
réseaux sociaux ou à inviter vos amis à l'événement Facebook.
De son côté, le parcours du musée et sa boutique ré-ouvrent à partir du samedi 12
décembre mais aucun événement ou activité n'y est programmé.
Ajouté à ce weekend de souvenir, la page Facebook du musée dévoilera à partir du
16 décembre et ce jusqu'à la fin du mois de janvier 2021, des courts mais intenses
témoignages remplis d'anecdotes de vétérans présents lors du Nuts Weekend 2019
(Vince Speranza, André Liégeois, Chester Buck Sloane, Jurgen Tegethoff (vétéran
allemand), George Merz, Frank Reisinger et John Pildner).
Bon weekend,
François Collard
Event manager
0476/03.01.70

