Etat civil 1994
naissances
6 janvier : Manon Dubois (Nivelles, 293) - 2 février : Jennifer Heylen (Fayt,
7bis) - 3 février : Sarah Filaferro (St-Antoine, 29) - 5 avril : Bastien Ancion
(Moustier, 88) - 28 avril : Willyam Depireux (Pachi Zabette, 8) - 29 avril :
Romain Dechamps (Pachi Zabette, 17) - 12 juin : Antoine Michel (Tombales,
20a) - 15 juin : Jerry Martin (St-Antoine, 5) - 7 juillet : Elodie Lambert (Fosses,
1) - 8 août : Inès Verboogen (Nivelles, 366) - 1er septembre : Pierre Delvaux
(Hierdeau, 7) - 20 septembre : Simon Moreau (Pachi Zabette, 20) - 28
septembre : Céline & Ludovic Henricot (Nivelles, 308) - 29 septembre : Nathan
Colin (Saucy, 16) - 24 novembre : Charlotte Sorée (Nivelles, 316) - 23
décembre : Laura Defrene (Carrière Garot, 27).

mariages
29 janvier : Florence Toisoul & Godefroy Moreau - 6 mai : Cécile Anthémus &
Pascal Henquinbrant de Fosses-La Ville - 2 juillet : Micheline Bernard & Guy
Traëns - 9 juillet : Brigitte Chainiaux & Christophe Sarrazin de Malonne - 13
août : Anne Vranckx & Bernard Wallon de St-Servais - 10 septembre :
Françoise Bouty & Philippe Ducrocq de Paris - 10 septembre : Katty Noël de
Belgrade & André Massart.

décès
19 janvier : Robert Thonnard (78 ans) - 23 février : Valérie de Viron, vve
Ewbank (95 ans) - 29 mars : Alice Mertens, vve Lefranc (84 ans) - 9 avril :
Evariste Debecker, ép. DeBrouwer (73 ans) - 16 avril : Guy Daelman, ép.
Fautré (43 ans) - 10 juin : Fernand Glime, ép. Lambeaux (61 ans) - 29 juillet :
Flore Lemy, vve Euphrosine (86 ans) - 31 octobre : Claire De Konninck, ép.
Florent (63 ans) - 6 novembre : Solange Brison, ép. Allard (66 ans) - 16
novembre : Maurice Sellier, vf Gaillard (91 ans) - 21 décembre : Gilbert
Coulon, ép. Scohy (66 ans) - 27 décembre : Augustine Despy, vve Jeanmart (71
ans).

2.

C'est le 31 janvier 1940 qu'Omer Gravy est appelé au service militaire. Il n'a
pas 19 ans. Il rejoint le fort de Suarlée en compagnie de René Lemineur. Il ne
quittera son uniforme que cinq ans et demi plus tard. La mobilisation survient,
puis la guerre.
Le 10 mai, c'est l'équipe I qui est de service au fort. Elle s'y battra courageusement avant de capituler. Omer fait partie du 2ème tour et se trouve en dehors du
fort. En fait, il est au couvent des sœurs de Bricgnot. Sous les ordres de l'adjudant
Malevez, ils font mouvement, emmenant avec eux cinq religieuses et les
pensionnaires. Au fil des heures, dans la débâcle naissante, tous se dispersent.
Ordre est donné de rejoindre Mons puis la France. Après regroupement, les soldats
sont transférés vers la Lys et Ostende où les Anglais refusent qu'ils soient
embarqués vers l'Angleterre. Les soldats errent sur les chemins. Sur la route de
Bruges, Omer est d'abord désarmé par les Allemands, interpellé et amené dans une
maison communale où il retrouve une cinquantaine de compagnons d'infortune.
Des camions allemands vont le conduire au camp de Brasschaat. Une huitaine de
jours plus tard, un train vient les prendre; ce sont des wagons à bestiaux où sont
entassés 60 hommes par wagon. Le trajet durera 54 heures. Je vous laisse imaginer
dans quelles conditions d'hygiène.
Juste avant le départ, une jeune fille leur
demande d'écrire chez
eux. Omer envoie une
carte (voir ci-contre)
aussi brève qu'émouvante
d'où émerge le cachet
bilingue En Vie. Ce sont
les premières nouvelles
que
reçoit
Maria

mais elle ignore à la réception qu’il roule vers la
captivité. Au camp de
Mettem: nettoyage et
désinfection; ils sont tous
rasés et se retrouvent nus
comme des vers en attendant que leurs vêtements
soient nettoyés. Il part
ensuite pour le camp de

Kremps où ils se séparent de Gustave Euphrosine qui ira dans une ferme d'Etat.
Après être passé dans un manoir princier de 1000 hectares, Omer ira travailler
comme jardinier à Elsbrûne. C'est en Autriche, à 20 kms de Vienne. Il y restera
jusqu'à la fin de sa captivité. La photo ci-dessous a été prise à cet endroit.
Omer Gravy est correctement nourri. Il ne
subit aucuns sévices. Il reçoit même par le colis
du soldat de Temploux, des vivres, des souliers
et une veste doublée de mouton. En principe, il
retourne chaque soir au camp sauf quand le
patron de l'ex- ploitation est présent. Il y aperçoit
Franz Gualtério qui, en tant que sous-officier,
sera transféré dans un autre camp. Un jour, ils
reçoivent la visite au camp d'un émissaire de
Degrelle qui leur promet la libération, du pain,
du charbon pour les parents ... à condition de
signer obédience à Degrelle. Sept seulement se
laisseront "embobiner".
Les années vont passer. En avril 1945, les
Russes approchent et l'ordre d'évacuation est
donné. Ils marcheront durant quatorze jours à
raison de 40 kms par jour pour se retrouver à
Passau où les gardes allemands sont à leur tour
prisonniers des Américains. Ceux-ci vont embarquer nos amis Omer et Gustave
dans un avion pour Paris. Ils prendront ensuite le train pour Bruxelles et puis le
brave tortillard qui en trois heures, les amènera à Namur.
Le 16 mai 1945, Gustave descend à Rhisnes rejoindre Flore. Sur le quai, Omer
retrouve le facteur René Jeanmart qui le conduit au bureau de poste de Namur auprès de Joseph Poncin qui préviendra la famille par téléphone. Enfin, il retrouve
les siens. "Cinq ans qui ont marqué ma vie et que je n'oublierai jamais!"

Louis Massart

