TABLEAU d’HONNEUR des 30 ANS de l’asbl « LES AMIS des MUSÉES d’ARLON
- AMA » (1991 - 2006 - 2021)
initialement asbl « Les Amis du Musée Luxembourgeois » (Archéologique),
statuts signés par 36 Fondateurs,
publiés au Moniteur le 07 mars 1991.

« Rendons à César ce qui appartient à César… »

LES FIDÈLES FONDATEURS, FIDÈLES PREMIERS SOUTIENS et MEMBRES, ainsi
que leurs HÉRITIERS en ESPRIT
Pierre Everling, ému par l’annonce de l’Exposition «Rembrandt Bugatti en de Belgische
dierensculptuur» (dont Jef Lambeaux, Jean Gaspar, Édouard Straus…) qui s’est tenue à
Anvers du 11 mai au 29 juillet 1990, la fit visiter à son Service Club. Ce fut le « réveil » ! Ce
fut aussi une fierté retrouvée de créer, en mars 1991, une asbl pour valoriser le Patrimoine
d’Arlon et de monter à Arlon l’Exposition « Rétrospective Jean-Marie Gaspar, Jef Lambeaux,
Édouard Straus, Auguste Trémont » du 28 mars au 20 avril 1991.
Début 1992, Anvers proposa au Musée de restaurer le Retable de Fisenne-Erezée afin de le
prêter pour l’exposition «Tentoonstelling over de Antwerpse retabels 15de-16deeeuw»
organisée du 26 mai au 3 octobre 1993. Aux côtés de l’Institut Archéologique du
Luxembourg (IAL), subventionné par l’État de 60.000€, la jeune asbl réunit 90.000€ pour
cette restauration grâce à Pierre Kubaszewski.
Merci à la Ville d’Anvers de nous avoir rappelé le legs Gaspar et ce Retable « longtemps
perdus de vue » et de nous avoir, ainsi, permis de « les remettre en pleine lumière » et ce,
pour la notoriété de notre Ville. Le soutien d’un Service Club et la nomination successive, à
6 ans de distance, de 2 Secrétaires Exécutifs, Directeurs de Banque mécène, assurèrent le
développement et le rayonnement de l’asbl jusqu’en 2003. À noter qu’en 1992, la
restauration du Retable a coûté 3.000.000 de francs, soit convertis en valeur de ce jour,
environ 150.000 € !

•
•
•

BOUCHOMS Jacques [+]. FONDATEUR. Souvenir et engagement perpétués par
CASTAIGNE-BOUCHOMS Marie-Ange et Claude
CHAMPAGNE Jean, 79 ans en 1991 [+]. PREMIER SOUTIEN. Souvenir et engagement
perpétués par CHAMPAGNE Jacques
CHAMPAGNE Jacques. FONDATEUR. SECRÉTAIRE administratif (1991- 1997)
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CRUCIFIX Christian. FONDATEUR. En 1998-1999, Président d’un Service Club, réalisa et
finança, au nom de l’asbl, le 1er Site Web qu’il offrit au Musée Archéologique
DEBILDE-WITRY Désiré (et Françoise). FONDATEUR
DECHENNE Charles, 71 ans en 1991 [+]. PREMIER SOUTIEN. Souvenir et engagement
perpétués par DECHENNE - DAHM Jean et Michèle
EVERLING-MICHEL Pierre [+]. FONDATEUR, ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ (1991-1997).
Depuis l’Exposition Bugatti de 1990, insista pour créer l’asbl et la « Rétrospective JeanMarie Gaspar ». Souvenir et engagement perpétués par EVERLING-MICHEL Arlette
FELLER-BAILLIEUX Bernard (et Annette). FONDATEUR, MOTEUR de la publication des
statuts de l’asbl, le 07 mars 1991. MOTEUR de la « Rétrospective Jean-Marie Gaspar » et
de la restauration de 4 plâtres qu’il finança en tant que Président 1990-1991 d’un Service
Club. VICE-PRÉSIDENT (1997-2006), Administrateur 2020 …
FELLIN André [+]. FONDATEUR. Souvenir et engagement perpétués par FELLINLANGSAM Rosy
FELTEN Raymond [+]. FONDATEUR, PRÉSIDENT (1991- 1997). Souvenir et engagement
perpétués par SERVAIS- FELTEN Dominique et Benoît
HENNERICY Roger. PREMIER SOUTIEN, Administrateur du Musée Gaumais
KUBASZEWSKI-BOLLEN Pierre (et Lise). SECRÉTAIRE EXÉCUTIF 1991-1997. En 1992,
Directeur de la Générale-Fortis, il convainquit sa banque, de faire don de 50.000€. Via
Jacques Planchard, Gouverneur, les Services de la Province, les Collèges d’Arlon et
d’Erezée, les agences de la Banque, les Service Clubs… il réussit l’exploit de vendre pour
40.000€ 25.000 Cartes de Vœux (avec photo du Retable)
LAMBERT- BALTUS Joseph (et Colette). FONDATEUR
LARCIER-DIDIER Guy (et Ghislaine), Sénateur-Bourgmestre honoraire, FIDÈLE MEMBRE,
fit acquérir, en 1992, pour la Ville moult Cartes de Vœux du Retable
LEARDINI-CRASSET Gilbert (et Nicole). FONDATEUR
NOTHOMB Charles-Ferdinand, Ministre d’État (et Michèle), PREMIER SOUTIEN. En 1991,
intervint pour parution en 5 jours (sinon 6 mois ?) des statuts au Moniteur et pour prêt
d’œuvres de JM Gaspar par le Musée des Beaux-Arts-Bruxelles pour la « Rétrospective
Jean-Marie Gaspar ». Il insista pour faire régler, en janvier 1994, la subvention d’État de
60.000€ à l’IAL

•
•

SCHMIT-FLOHIMONT Jean-Claude (et Josette). SECRÉTAIRE ADJOINT (1991-2003), aux
côtés de KUBASZEWSKI Pierre et TOUSSAINT Jean-Marie, il participa à la vente de 25.000
Carte de Vœux et au montage de 4 Expositions « Trésors cachés »…
TOUSSAINT-REQUIER Jean-Marie (et Patricia). SECRÉTAIRE EXÉCUTIF (1997-2003),
Administrateur (2003-2006 et 2011…). Etant Directeur de Générale-Fortis, il organisa 3
« Trésors cachés » : « Les portraits peints du 18e au 20e siècle. » (16 mai-20 juin 1997),
« Arlon jadis, plans anciens et visions d’artistes (3 novembre au 31 décembre 1998) et
« Quatre siècles d’estampes. Gravures de chez nous et d’ailleurs » (6 décembre 1999-7
janvier 2000). Le 1er volet « Meubles et Faïences » fut lancé par KUBASZEWSKI Pierre (17
octobre-21 novembre 1992). Il se félicita de la restauration de la Maison Gaspar qui
devint Musée en janvier 2004 suivant le legs Gaspar de 1950

•

VIOT Paul [+] FONDATEUR. Souvenir et engagement perpétués par GOFFIN-VIOT
Françoise et Louis, Administrateur de l’IAL (2006-2018)

•

WOYGNET Michel, 75 ans en 1991 [+]. PREMIER SOUTIEN. Souvenir et engagement
perpétués par WOYGNET-DUBOIS Françoise

FIDÈLES REFONDATEURS et MEMBRES (Assemblée Générale (AG) du 29 juin
2006) et leurs HÉRITIERS en ESPRIT
A l’évidence, en juin 2006, le temps du mécénat d’une Banque et du soutien permanent d’un
Service Club était révolu. L’asbl se devait de s’ouvrir à toutes celles et ceux qui aiment Arlon,
son riche Patrimoine et ses Musées.
Avec comme corollaire, l’impérieuse nécessité et l’ardente obligation d’élire une Présidente
Exécutive ou un Président Exécutif
*convaincu, incarnant l’asbl et ses valeurs,
*portant haut une ambition et une vision,
*portant loin le rayonnement d’Arlon et de son Patrimoine
* constituant un Conseil d’Administration pluraliste.
Avec comme ambition d’être représenté à la « Fédération des Amis des Musées de
Belgique », Membre de la « Fédération mondiale des Amis des Musées » qui est en lien
étroit avec « International Council of Museums - ICOM ». Avec comme ambition et fierté
aussi de se placer sous les auspices d’un Comité d’Honneur éminent et reconnu pour son
engagement scientifique et/ou éclairé en faveur du Patrimoine.
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ASSELBORN Ferdinand. Bourgmestre honoraire [+]. FIDÈLE MEMBRE. Souvenir et
engagement perpétués par EPPE Yvette
BIDAINE-PIERRE Jacques (et Paulette), Professeur honoraire. FIDÈLE MEMBRE,
REFONDATEUR. SECRÉTAIRE (2006-2011)
BOUILLON-DUFRENE Jean-Luc (et Marie-Claire), REFONDATEUR. TRÉSORIER (20062017), Administrateur 2017…
BOTTU-BOEDTS Yvan Dr. FONDATEUR, Administrateur (2014-2016)
BOSSU-AGNESSEN Xavier (et Brigitte), Commissaire d’Arrondissement honoraire,
FIDÈLE MEMBRE, REFONDATEUR, ex-Secrétaire - Trésorier de « Wallonia Nostra », VICEPRÉSIDENT (2006-2018) et CAPRASSE Bernard furent les MOTEURS du Colloque
Transfrontalier de 23 octobre 2010. Il prit les photos documentant les Actes de ce
Colloque
CAPRASSE Bernard, Gouverneur honoraire de la Province de Luxembourg. PRÉSIDENT
d’HONNEUR depuis le 4 juin 1996, Président de « Wallonia Nostra ». Organisa avec
BOSSU Xavier, AMA et JUNGEN Gilbert, le « Colloque Transfrontalier du 23 octobre 2010
« Hic et Nunc - Un patrimoine Un atout ? ». C’est la belle valorisation patrimoniale de la
Ville de Martigny-Octodurum (Valais), qui inspira à CAPRASSE Bernard et à « Wallonia
Nostra » la volonté de ce Colloque.
CAVALIERI Marco, Ph. D. Professeur UCL. VICE-PRÉSIDENT d’HONNEUR depuis le 29 juin
2006 et son Assistant BOSSU Charles (actuel Directeur d’Academia Belgica Roma) furent
les orateurs, le 31 janvier 2009, de la Conférence « Arlon, 2000 ans de Romanité »
devant 235 auditeurs ! AMA et CAVALIERI Marco organisèrent des Conférences sur la
civilisation romaine de 2010 à 2013. Lors du Colloque Transfrontalier du 23 octobre 2010,
le Professeur CAVALIERI Marco y présenta la brillante conclusion.
CHARLIER-GUILLAUME Marcelle, Présidente honoraire du Conseil provincial. FIDÈLE
MEMBRE, REFONDATRICE. Lors de l’AG du 29 juin 2006, sauva de la dissolution l’asbl
« Les Amis du Musée Luxembourgeois » par une position rigoureuse et ferme quant aux
procurations.
DALLEUR-VAN DER DRIFT René (et Corinne). PREMIER SOUTIEN, SECRÉTAIRE (2016novembre 2019), Administrateur (novembre 2019-juin 2021)
DEFRANCE Robert. PREMIER SOUTIEN, REFONDATEUR, ex-Président de l’ACIA (19801994), ex-Juge consulaire pendant 12 ans, VICE-PRÉSIDENT (2006-2015) [+]. Souvenir et
engagement perpétués par KIRIAN - DEFRANCE Christine et Güngör
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DE GIORGI Jean. FONDATEUR, Administrateur de l’IAL (1993-2009), PRÉSIDENT 19972006, REFONDATEUR, Administrateur (2006-2010) [+]. Souvenir et engagement
perpétués par Marie-Thérèse RICHARD-DE GIORGI
ENSCH Jacques, ex-Échevin. FONDATEUR, REFONDATEUR, Administrateur (2006-2014)
[+] fit don au Musée, en 1991, via l’asbl, de « Tête de femme », œuvre de Jef Lambeaux,
Maître de Jean Gaspar, restaurée par AMA en 2014. Souvenir et engagement perpétués
par ENSCH-WYBAUW Corinne
GREISCH-BENATS Philippe (et Yolande). Licencié et Inspecteur de langues germaniques
Député provincial et Échevin honoraires. FIDÈLE SOUTIEN, CONSEILLER avisé du
Président (octobre 2012-27 novembre 2021). Dans toutes ses fonctions, s’est engagé
avec passion pour le rayonnement du Patrimoine d’Arlon et de la Province de
Luxembourg
HUPPERT-WAGNER Daniel (et Viviane). FIDÈLE SOUTIEN, SECRÉTAIRE (2011-2016)
JUNGEN-FOUSS Gilbert (et Jacqueline). PREMIER SOUTIEN, Administrateur (1997-2006),
REFONDATEUR, PRÉSIDENT EXÉCUTIF (29 juin 2006-27 novembre 2021), Administrateur
de la « Fédération des Amis des Musées de Belgique » (2007 - 2022), Administrateur de
« Wallonia Nostra ». A la date de ce Tableau d’honneur, il se réjouit du projet de reprise
du Musée Archéologique par la Ville permettant une ambition et vision nouvelles pour
les Musées Archéologique et Gaspar
LECLERC-MERGEN Paul (et Monique). FONDATEUR, REFONDATEUR. Administrateur
(2006-2007)
LECOMTE-SCHMIT Carine (et Daniel), ex-Professeure de français, ex-Députées fédérale
et wallonne, 1ère Échevine. FIDÈLE SOUTIEN, Administratrice (2013-2019)
LUDEWIG-DEROUAUX Catherine (et François), Professeure de latin. REFONDATRICE,
Administratrice (2006-2013), organisa avec élèves, parents et membres, un dîner romain
annuel (cena)
MANIGART-HUBERTY Henri (et Yolande). PREMIER SOUTIEN, TRANSPORTEUR
infatigable des œuvres prêtées pour la « Rétrospective Jean-Marie Gaspar », TRÉSORIER
(1997–2006), REFONDATEUR, Administrateur (2006-2009)
NEYENS-SERRE Jean (et Gilberte). Dr. FONDATEUR, SECRÉTAIRE ADJOINT (2008-2012),
Administrateur (2012- 2018)
NOTHOMB Patrick baron [+], Ambassadeur honoraire de Belgique, REFONDATEUR,
Administrateur (2006-mars 2020). Fut l’artisan, avec JUNGEN Gilbert, du dossier

accédant au poste d’Administrateur de « Fédération des Amis des Musées de
Belgique ». Souvenir et engagement perpétués par la baronne Danièle NOTHOMB

•
•

PONSARD-PETIT Jean-Marie
Administrateur (1997-2012)

(et

Bernadette).

FONDATEUR,

REFONDATEUR,

SCHANUS Armand [+], Député permanent honoraire, FIDÈLE MEMBRE, REFONDATEUR.
Souvenir et engagement perpétués par HERMAN-SCHANUS Liliane

ANNÉE JUBILAIRE des 30 ANS d’AMA :
JANVIER 2021 – 27 NOVEMBRE 2021
>>> Nous souhaitons vivement que tous ces Amis fidèles et leurs Héritiers en esprit soient
présents le samedi 27 NOVEMBRE 2021 :
CITATION des fidèles Amis PRESENTS aura lieu lors de cette JOURNÉE de CÉLÉBRATION des
30 ANS d’AMA >>>

Actions de soutien financées par AMA depuis 2006

•

•

•
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2006-2007, don d’un mannequin-Légionnaire du 1er siècle au Musée Archéologique,
devenu logo et étendard d’AMA. En 2021, pour marquer son 30ème anniversaire, AMA a
demandé au Collège provincial et au Musée Archéologique s’ils voulaient mettre en
dépôt ce Légionnaire au Musée Militaire d’Arlon afin de renforcer les concepts
d’« Arlon, Ville romaine » et d’ « Arlon, Ville de garnison » (le Vicus Orolaunum s’est
fortifié en castrum vers l’an 300)
2011, soutien de 6.000€ pour la restauration de 5 statues (chapelle de Heckbous) au
Musée Gaspar et le 22 octobre, conférence de Myriam Serck, Directrice-Générale e.r. de
Institut Royal du Patrimoine Artistique sur « La fabrication et restauration des retables
belges des 15e et 16e s.»
2012-2013 aux côtés de la Ville et du CPAS, soutien de 6.000€ pour la Tour Jupiter
(câblage, projecteur, socle et verre protégeant la sculpture du dieu Jupiter Caelius)
2014, restauration de l’œuvre de Jef Lambeaux « Tête de femme », don de l’asbl en 1991
au Musée

•
•
•
•

2014-2016 et 2021, soutien de 4.000€ au Musée Militaire d’Arlon pour 1 mannequinsoldat équipé en Sammy 1917, l’équipement complet d’un soldat Wehrmacht 1941 et
pour des voliges pour l’extension du Musée en 2021
2016-2017, soutien de 2.500€, aux côtés de la Ville, pour la restauration de la Colonne
au dieu-cavalier (Grande Rue), réclamée par une action citoyenne
2016-2020, soutien de 25.500€ aux côtés de la Province et de la Ville pour la création
d’outils numériques multilingues pour visiteurs : Site Web/Table numérique /Tablettes…
aux Musées Gaspar et Archéologique
2021, budget voté de 10.500€ pour l’achat d’une œuvre maîtresse de Jean Gaspar pour
en faire don à notre Ville et au Musée Gaspar afin de marquer durablement la
célébration et le souvenir des 30 ans d’AMA, 1991-2021

Arlon, le 11 novembre 2021

Gilbert Jungen, président exécutif d’AMA (2006-2021)

