
LUCIEN
GUILLAUME

Né le 23 avril 1937, il fait 
ses primaires à Bour-
seigne-Neuve. Il débute 
ses humanités à Dinant 
au Collège de Belle-Vue 
en 1951. 
L'année suivante, il part à 
Carlsbourg. 
En 1956, il est instituteur 
et enseigne chez les 
Frères à Mons et Rienne 
avant de partir en Alle-
magne pour 15 mois de 
service militaire.
En 1959, il enseigne
Bourseigne-Vieille, se 
marie en 1960 et arrive à 
Suarlée en 1961 pour 
remplacer Monsieur 
Préat. 
Fin1977, il devient chef 
d'école à la Ville de Na-
mur et plus particulière-
ment à Temploux où il va 
marqué notre école de 
son empreinte pour en 
faire une des plus impor-
tantes de l'entité namu-
roise.
Nous serons nombreux ce 
samedi 27 juin pour
le remercier.













C'est au cours de la commémoration du 51è 10 mai qu'ont eu lieu la remise 
et la bénédiction du nouveau drapeau de la F.N.C. Il a été présenté au 
président provincial, Mr Pitat, par le parrain Fernand Lemy... geste du 
souvenir puisqu'en 1914, les quatre frères Lemy étaient victimes à titre 
divers de l'horrible tourmente; Fernand meurt au combat, les trois autres 
sont déportés: deux seulement reviendront, Nestor étant décédé sur la terre 
d'exil.
Ensuite, le drapeau a été remis au président local Jules Delchambre qui l'a 
confié au porte-drapeau Fernand Chevigné. Le nouveau drapeau a été béni 
par le Père Christian et a participé aux cérémonies au monument où 
Messieurs Pitat et Delchambre procédèrent à l'appel des morts et au rappel 
du pourquoi de ces cérémonies. Après le dépôt de fleurs et une vibrante 
brabançonne, le cortège est parti en pèlerinage au cimetière.
La journée s'est terminée par le verre de l'amitié, avec l'amicale 
participation du comité de la Relève. Notons que la F.N.C. et la F.G.T.B. 
ont acheté ensemble ce nouveau drapeau et merci une fois encore au parrain 
Fernand Lemy.




