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 9 SEPTEMBRE 1944 

BELGIAN SAS 

OPERATION BERGBANG 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 
 

REMEMBER BERGBANG 
 

Sur les traces du Lieutenant Van der HEYDEN 

 
Profitez de l’occasion pour découvrir une superbe région de notre pays. La régionale 

de Verviers organise une marche avec deux parcours dans les Hautes Fagnes sur les 

traces des missions accomplies par les hommes du lieutenant Van der HEYDEN et du 

Sergent PUS durant l’opération BERGBANG, (En respectant toutefois le code forestier 

de la région wallonne). 

Pour plus d’informations, tournez la page. 

 

Cette activité est ouverte à tous. 

Familles et amis !! 

 

 

Arrivée à la ferme BONNIVER des SAS belges parachutés en septembre 

1944 au sud de Monschau en Allemagne 
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Rendez-vous : 30 route des Grands Fagnoux 4845 Jalhay, samedi 15 octobre 2022. 

GPS N 50.518949 E 5.968261 

Autoroute E 42 Verviers-Trèves (Trier), sortie N° 9. Tournez à gauche.  

Après le pont de l’autoroute prendre à gauche : direction Solwaster, au village direction 

le restaurant « Maison-Fagne » 

 

Marche des 22 Km. 

8.00 h : Rassemblement.  

8.15 h : Embarquement dans l'autobus pour rejoindre le départ pour la marche 

« Mission Lieutenant VAN der HEYDEN »  

Pour marcheurs aguerris, 6 à 7 heures de marche en comptant les haltes !!! 

Ravitaillements et postes de secours sur le parcours.  

Chiens tenus en laisse autorisés 

 

Marche des 10 Km. 

14.00 h : Rassemblement et départ pour la marche « Mission Sergent PUS » (marche 

de difficulté moyenne) 

Chiens tenus en laisse autorisés 

 

Les 2 marches se regroupent au monument de "Maison-Fagne " pour une courte 

cérémonie.   
 

 

DIPLÔME-SOUVENIR À CHAQUE PARTICIPANT. 

Possibilité de douche chaude au RFC de Sart. 
 

18.00 h : tous les membres et amis sont invités à rejoindre les marcheurs à la cafétéria 

du RFC SART. 

GPS : Rue de l'Ermitage 48 à 4845 Jalhay - N 50.513261 E 5.924763 

Le spaghetti + une boisson : 20 €.  

 

Réservation du spaghetti obligatoire pour le lundi 10 octobre 2022. 

Payement sur place le samedi 15 octobre 2022.  
 

Roger BODSON, les Bouleaux 8 à 4800 Petit Rechain 

Tél ; 087 34 00 61   GSM 0494 45 51 35   E-mail : anpcv.verviers@skynet.be 
 

Possibilité de se présenter au départ de la marche sans inscription. 
 

Contact le samedi 15 octobre : Roger BODSON :  GSM 0494 45 51 35 
 

TENUE : correcte et adaptée au programme et au climat. 
 

Une partie des 2 marches passant en terrain accidenté :  

Prévoir de bonnes chaussures. 
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REDACTION 
Secrétaire de rédaction : BODSON Roger  

Comité d’éthique rédactionnelle : 

BODSON Fabienne – JANSEN Valérie - CAKOTTE Alain - GIGANDET Roger - LANCEL 

Patrice - NINANE Eric  

 

Imprimé par "Inspiration by Sabel" - Rue du Gazomètre 1, 4800 Verviers - Tél: 0493/252 252  

 

IMPORTANT. Les articles et commentaires de « REMEMBER » n’engagent que leurs auteurs 

et ne reflètent pas nécessairement l’esprit de l’A.N.P.C.V. et de la rédaction. 

Si vous voulez publier un article ou raconter des souvenirs humoristiques ou non, vous pouvez 

les envoyer à Bodson Roger. Tout article attaquant ou mettant en cause un membre de l’amicale 

ou une tierce personne ne sera jamais publié. 
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Calendrier 2022 
Octobre 2022 

 

Vendredi 7 : 10.00 h Bruxelles : Fête de la Saint-Michel.  

Samedi 15 :  08.00 h Solwaster : Marche REMEMBER BERGBANG 

Lundi 17 :  19.30 h  Verviers : Réunion au Centre Touristique de la Laine et de la Mode 

  30 Rue de la Chapelle 4800 Verviers (C.T.L.M.) 
 

Novembre 2022 
 

Samedi 5 : 09.00 h Olne : Marche Franz KINON. 

Lundi 14 :  19.30 h Verviers : Réunion préparation repas au C.T.L.M.  

Dimanche 20 : 12.00 h Thimister (Elsaute) : Repas de la Régionale. 

Lundi 21 :  19.30 h Verviers : Réunion de la Régionale au C.T.L.M. 
 

Décembre 2022 
 

Samedi 3 :       10.00 h Tancrémont : Commémoration Sainte Barbe 

Samedi 10 :   17.00 h Banneux : Marche aux étoiles (Lieu susceptible d’être modifié) 

Lundi 19 :  19.30 h Verviers : Réunion de la Régionale au C.T.L.M. 

 

 

 
 

Le samedi 5 novembre 2022 

Marche Franz KINON. 
 

Marche dans la région d'Olne +/- 12km  

R.V. à 09.00 h au cimetière d’Olne. 

Renseignements : Robert DECOUX GSM 0498 74 68 42 

Rendez-vous au restaurant « La Plume », 476 rue de l’Egalité à 4630 Soumagne, vers 13.00 h, après la 

marche pour dîner et boire un verre ensemble. 

Ceux qui n’auraient pu participer à la marche sont également les bienvenus pour ce moment de 

convivialité et d’amitié. 
 

 
Le samedi 10 décembre 2022 

Marche aux étoiles. 
 

Certains éléments sont encore incertains pour pouvoir vous donner les renseignements sur la Marche aux 

Etoiles mais elle aura bien lieu le samedi 10 décembre à 17.00 h. 

Nous ne manquerons pas de vous faire part de tous les détails ; lieu, kilométrage et restaurant pour cette 

activité qui clôturera l’année 2022. 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Chers amis, chers anciens, 

 

Je suis bien obligé de constater que les années Covid qui, je l’espère, sont 

derrière nous ont laissé des traces dans la vie de notre régionale ; moins de 

participants aux réunions et aux cérémonies. J’ose espérer que le Spirit, dont 

nous avons été imprégné lors de notre passage aux Para-Commandos reprendra 

rapidement le dessus parmi nos membres.  

Mais soyons positifs nos marches ont renoué avec le succès, cela est dû à la 

préparation minutieuse de celles-ci par des volontaires dévoués. Je les remercie vivement. 

 

L’année 2022, si elle a vu la fin de la pandémie, a eu son lot d’imprévus auxquels nous avons 

rapidement apporté une solution, dont le dernier en date ; l’interdiction d’accès à l’ensemble du 

bâtiment de l’Harmonie. Nous devons donc déménager de notre local pour celui que la Ville a proposé 

à la Société Royale d’Harmonie, dont nous sommes membre adhérent. 

A partir de ce mois de septembre nos réunions ont lieu au Centre Touristique de la Laine et de la 

Mode (C.T.L.M.). 

 

En janvier 2023, lors de l’assemblée générale, un défi de taille attend notre régionale, le 

renouvellement du comité. 

Après 10 années comme secrétaire Éric NINANE a décidé de ne plus se représenter à vos suffrages. 

Je le remercie pour tout ce temps où j’ai pu compter sur lui sans réserve, où il m’a soutenu dans les 

moments difficiles. Je regretterai le secrétaire mais je sais que quelques soient les circonstances je 

garderai l’ami. 

Notre trésorière Valérie JANSEN, qui a accepté le poste de trésorier à l’AG de janvier 2022 pour 

remplacer Marcel, est dans l’impossibilité de solliciter un deuxième mandat pour cause de santé. En 

lui souhaitant un bon rétablissement, je la remercie pour l’effort qu’elle a accompli pour la continuité 

de notre association. 

Estimant qu’un changement des trois membres du comité serait préjudiciable au bon fonctionnement 

de la régionale de Verviers je me représenterai comme président, si ma santé me le permet. 

Il est une chose certaine, je ne peux gérer la régionale seul, il est donc impératif pour sa survie qu’au 

minimum deux d’entre vous se présentent comme trésorier et secrétaire. L’idéal serait d’avoir 

également un candidat vice-président.  

Ne pensez pas que faire partie du comité soit une tâche insurmontable, c’est comme pour obtenir 

notre Béret, il suffit de le vouloir ! 

Si cela s’avérait nécessaire, je pense avoir assez d’expérience, 17 ans comme trésorier et 10 ans 

comme président, pour aider les futurs membres du comité au début de leur mandat. 

C’est le moment d’appliquer la devise du 1 Bataillon Parachutiste : 

« Who Dares Wins » 

  

En attendant de vous revoir lors de nos réunions et activités recevez mes amitiés para-commandos. 

 

 

 

             

       Votre président  

 Roger BODSON 
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COTISATIONS 
A ce jour 160 membres sont en ordre de cotisation. 
 

Membre effectif (ancien Para-Commando breveté)   : 20 € 
Veuve d’un membre effectif     : 20 €  
Membre effectif résidant à l’étranger                : 20 € 
Membre cadet (16 à 22 ans)     : 8,50 € 
Membre sympathisant (c’est à dire celui qui n’est pas breveté, mais qui désire soutenir et 
faire partie de notre amicale. Il devra être parrainé par un ancien.) : 30 € 
 

Vous pouvez verser votre cotisation sur le compte de la régionale : 
BE17 0689 3352 7421 BIC : GKCCBEBB 

A.N.P.C.V. Verviers ; les Bouleaux 8 à 4800   Petit-Rechain 
 
 

Je facilite la tâche de la trésorière ! Comment ? 
 

1) Je paie ma cotisation début d’année. 
2) Si j’effectue mon versement par le compte d’une tierce personne, je 

n’oublie   pas de mentionner mon nom dans la communication !!! 
3) Je change d’adresse, je préviens un membre du comité. 
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La Mignardise 
GLACIER JACKY 
Marcel, Chantal, 

Fabian ONOU 

Rue Haute Chaineux, 38 

4650 CHAINEUX 

Tél : 087/66.06.26 

OUVERT DE 14H00 A 22H00 SAUF LE LUNDI 

 



Appel aux candidats 
 

L’Assemblée Générale 2023 de la Régionale de Verviers aura lieu le lundi 16 janvier 2023.  

 

En vertu de l’article 8.6 du Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I) de l'A.N.P.C.V. appel est fait aux 

candidats pour le renouvellement du Comité Exécutif Régional (Président, Secrétaire et Trésorier.) 

 

Pour pouvoir porter les candidatures à la connaissance des membres par la convocation à l’Assemblée 

Générale qui sera publiée dans le REMEMBER du mois de décembre 2022 celles-ci seront adressées 

par écrit, avant le 1er décembre 2022, au secrétaire régional :  
 

Éric NINANE 

20 El Fagne à 4860 PEPINSTER 
 

Article 2.1.5 du R.O.I. : Le CER (Comité Exécutif Régional) se compose d’administrateurs, 

membres de l’A.N.P.C.V. depuis 5 ans au moins, qui sont choisis au sein de la régionale pour 

assurer d’une manière optimale l’animation et la gestion de celle-ci.   
 

1. Job description 

a. Les membres administrateurs sont les représentants officiels de la Régionale ; leurs droits et 

devoirs sont décrits dans le ROI de l’A.N.P.C.V. 

b. Les candidats à un mandat d’administrateur de la Régionale de VERVIERS doivent s’engager 

à poursuivre leur mandat le plus sérieusement et au mieux des intérêts de la Régionale, pour 

la durée du mandat sollicité. 
 

2. Profil demandé 

a. Indispensable 

1) Être facilement joignable et posséder un terminal informatique ; 

2) Posséder une adresse courriel et une maîtrise de base des applications Word, Excel et 

Dropbox ; 

3) Participation à l'assemblée générale de la Nationale (en principe une fois /an) ; 

4) Participation aux réunions mensuelles de notre Régionale.    

b. Souhaitable 

1) Participation aux conseils d'administration de la Nationale (en principe trois fois l’année) ; 

2) Présence aux activités de la Régionale. 
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Indispensable !!! 
Après 10 années de bons et loyaux services, notre secrétaire Éric NINANE a décidé de ne plus se 

représenter.  

Notre trésorière Valérie JANSEN ne postulera pas un deuxième mandat pour cause de santé. 

Notre président ne pouvant gérer seul la régionale de Verviers il est impératif qu’il y ait, au 

minimum, un candidat au poste de secrétaire et un candidat trésorier.    



 

        

TARIF PUBLICITE  

Commerçants, artisans, indépendants soutenez notre revue en insérant votre publicité dans celle-ci.  
Je fais également appel  à tous nos membres pour trouver de nouveaux annonceurs ou participer  

directement au financement du REMEMBER.  

Le président.  

Roger BODSON  

Un huitième de page :  1 an  (4 numéros)   50.00 €  

Un quart de page :  

Un tiers de page :  

Une demi-page : 

1 an  (4 numéros)   75.00 € 

1 an  (4 numéros)  100.00 €  
1 an  (4 numéros)  125.00 

Une page : 1 an  (4 numéros)  200.00 € 

La prochaine revue paraîtra en fin décembre 2022.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/11/2022 à   
Roger Bodson,  8 les Bouleaux à 4800 Petit-Rechain ou anpcv.verviers@skynet.be 

Compte de l’Amicale : IBAN : BE17 0689 3352 7421  BIC : GKCCBEBB 
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Suite à l’interdiction (provisoire !) d’accès du bâtiment de 
l’Harmonie prise par la Vile de Verviers, la Société Royale 
d’Harmonie de Verviers a déménagé au : 

C.T.L.M (Centre Touristique de la Laine et de la Mode) 
30 rue de La Chapelle à 4800 VERVIERS 

 

 

 animations@srhverviers.be 

 

 

 

 

Par sympathie 



Le Président de l’Amicale Para-Commando de Verviers Roger BODSON  

et le Comité, ont l’honneur de vous inviter 

Au 

BANQUET de l’AMICALE  PARA-COMMANDO  
qui aura lieu le dimanche 20 novembre 2022 

à partir de 11 heure dans la salle de la Jeunesse, Elsaute 

Rue du Père Nicolas Hardy 2 à 4890 THIMISTER 

 

Accueil des invités à partir de 11 h 00  

Apéritif à 12 h 00 

Début du repas à 13 h 00  

 

MENU 

 
Le Cava brut 

Farandole de zakouskis froids et chauds 
 

Le carpaccio de Saint Jacques aux fines herbes et à l’huile de truffe 


La Crème de Courge Butternut et patates douces 


Le tournedos de canard au romarin  

Tian de légumes au four, pomme de terre farcie 
 

L’assiette de fromages 

Raisins et pain aux figues  


Le choix de mignardises  

(Bavarois assortis, éclair vanille chocolat, choux praliné) 


Le parfum du Brésil 


Pain et beurre 

Vin blanc : Costières de Nîmes 

Vin rouge : Costières de Nîmes 

Vins et eaux à volonté pendant le repas. 

 

Participation aux frais 60 €.  

Paiement au compte BE17 0689 3352 7421 

 

Blazer ANPCV ou tenue de ville exigée    

Inscriptions par tél. ou courriel (Indispensable pour l'organisation) 

BODSON Roger Tel. 087/34.00.61 GSM 0494/455135 

anpcv.verviers@skynet.be 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : Le 14 novembre 2022 

Les inscriptions seront prises en considération dès réception du paiement. 
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Commémorations 
Notre Drapeau, porté par Henry CORMAN, nous a souvent représenté à diverses commémorations. 

Verviers, samedi 18 juin 2022 :  

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 au monument Charles De GAULLE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charneux, dimanche 3 juillet 2022 : 

75éme anniversaire de l'inauguration du monument au MN29 à la croix de Charneux. 

 

Fête Nationale le 21 juillet 2022 : 

Tandis que le président Roger BODSON vous représentait aux cérémonies à Verviers, Henry 

CORMAN et Didier HAVENITH participaient au défilé à Bruxelles. 

 

Thimister, dimanche 7 août 2022: Hommage au Cavalier FONCK. 
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Marie-Thérèse CORMAN 

 

J-M DOPPAGNE 

 
J-M DOPPAGNE 

 

Christian SCHAUS 

 

Christian SCHAUS 

 

Christian SCHAUS 

 



…They only fly away…  
 

 C'est tardivement que nous avons appris le départ de Georges De NEVE, 

parti rejoindre Saint-Michel. 

Georges, qui est entré au 3 Para en juillet 1962, était membre de notre 

régionale depuis 2014. 

 

Le comité présente, en votre nom à tous, ses plus sincères condoléances à 

sa famille 

 

 

 

  

 
Le 26 juillet 2022 nous avons perdu une amie très chère, mais depuis un 

Ange de plus veille sur nous. 

Marie-France MICHELS, membre sympathisante de notre régionale 

depuis 2013, épouse de notre ami Armand DEPRESSEUX vient de nous 

quitter ce mardi 26 juillet 2022. 

Au nom de tous les membres de Verviers, le comité présente à Armand et 

à sa famille ses plus sincères condoléances. 

 

Une forte délégation de notre régionale lui a témoigné son affection lors 

de ses obsèques.  

 

 

 

Mot du président Roger BODSON : 

 

Marie France 

Un jour de 2013, tu as demandé à faire partie de notre régionale comme membre sympathisante. 

Tu fus, rapidement, appréciée pour ta gentillesse, ta douceur et ton beau sourire chaleureux qui va 

nous manquer.  

Appréciant, comme Armand, l’Angleterre ses paysages, ses jardins, sa culture et ses douceurs 

culinaires, tu ne manquais d’ailleurs pas de nous en confectionner pour le ravitaillement des marches 

de Spa et des Bobelins organisées par Armand. 

Frappée par une terrible maladie, avec Armand à tes côtés 24h sur 24, tu as lutté vaillamment 

jusqu’au bout mettant toute ta foi dans la prière. 

Marie-France, maintenant ton pèlerinage sur cette terre est terminé et tu marches dans un monde 

nouveau, qui pour toi sera un jardin lumineux où tu accueilleras un jour tous ceux qui te sont chers. 

De ce jardin, tu nous as déjà envoyé une rose éclatante de lumière qui fleurira à jamais au plus 

profond de notre cœur : ton souvenir.  

 

Au revoir Marie-France    
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Remerciements qu’Armand nous a adressés : 

Mes chers amis, 

Ce n’est pas sans émotions que je laisserai guider ma plume par ma chère 

épouse Marie-France, qui est allée rejoindre Saint-Michel récemment, pour 

écrire ces quelques lignes. 

Voici ce qu’elle me dicte :   

Mes chers amis, membres de l’Amicale Para-Commando de Verviers dont je 

faisais partie. Je vous remercie vivement pour le soutien et les gestes 

d’attentions que vous m’avez témoignés lors de ma maladie, ils furent pour 

moi un encouragement ainsi qu’un support moral très précieux. 

Je pense que le régiment Para-Commando aurait été fier de la façon dont j’ai 

combattu cette terrible affliction qu’est le cancer. Avec le soutien de mes 

proches et de mes amis j’ai jeté toutes mes forces et toute mon énergie dans la 

bataille qui hélas était perdue d’avance. 

Après seize mois de lutte acharnée, ce fléau a finalement eu raison de ma 

détermination et pris le meilleur sur moi. 

Maintenant que “I am flying away” de là-haut je vous accompagnerai lors de 

vos marches et serai à vos côtés durant vos activités.  

Vous garderez en souvenir de moi le ‘’speech’’ que notre président et ami Roger 

Bodson, avec le talent de rédacteur que nous lui connaissons décrivit ma 

personnalité lors de mes funérailles. 

Nul doute que dans les mémoires des personnes présentes à celles-ci, restera 

respectueusement gravé le salut d’au revoir ainsi que les honneurs qui me 

furent rendus par la délégation de notre Amicale. 

Je conclurai ce message de reconnaissances en vous disant tout simplement : 

« keep it up guys » et encore merci à vous tous. 

Ecrit par Armand DEPRESSEUX au nom de Marie-France MICHELS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche des Bobelins 2018 
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Nos marches 

Samedi 21 mai 2022 : Marche de la Chouffe 

16 marcheuses et marcheurs ont 

participé à la marche de la Chouffe, 

organisée par Alain DESPAGNE, dans 

la région de Dinez (Houffalize). 

Après la marche, les participants 

rejoints par le président Roger 

BODSON, son épouse Marie-Rose, 

Suzy et Guy BELFLAMME, se sont 

restaurés à la Baraque Fraiture. 

Merci à Anne-Marie et Alain pour leur 

accueil et l'organisation de la marche. 

Merci à Lisette et Éric qui se sont 

chargés du ravitaillement et à Fabienne 

pour les photos. 

 

 

 

Lisette et Éric accueillent les marcheurs au ravitaillement.  
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               Les dames qui ont fait la marche.  

 

Samedi 16 juillet 2022 : Marche des Leûps di Stimbiet 

Ce samedi 16 juillet 2022 à 09.00 h 

nous étions 24 à nous réunir sur la 

tombe de Marcel GATELIER pour lui 

rendre hommage avant la marche des 

Leûps di Stimbiet. 

Nous avons également eu une pensée 

pour Jean SCHOLLIERS qui nous a 

quitté en 2010 et Joseph JANICKI 

décédé en 2012. 

Très belle marche organisée par Suzy 

BELFLAMME et Robert DECOUX. 

Nous avons terminé la journée par un 

succulent dîner à "La Taverne du 

Perron" 

Merci à Suzy et à Guy BELFAMME pour la 

marche et les gâteaux du ravitaillement. 

Merci à Robert qui a guidé la marche. 

Merci à Lisette et Éric qui ont assuré le 

ravitaillement et à Fabienne pour les photos. 
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Samedi 6 août 2022 : Marche des Bobelins 

Cimetière de Spa, 08.30 h le samedi 6 

août 2022, un groupe de para-

commandos et de sympathisants sont 

réunis pour inaugurer une plaquette 

souvenir sur le colombarium d'Hubert 

DELVOYE, parti retrouver Saint Michel 

en décembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président Roger Bodson a prononcé quelques mots : 

Je vous remercie pour votre présence à cette cérémonie en 

mémoire d’Hubert DELVOYE. 

Hubert, qui nous a quitté le 14 décembre 2019, voici près de 3 

ans, était un membre très actif de notre régionale. Il fut 

président de la Fraternelle Para-Commando de Verviers. 

Lors de la constitution de la Régionale de Verviers, en 1992 

sous la présidence de Franz KINON, il fut vice-président avec 

Alain CAKOTTE à qui je laisse le soin de réciter la Prière des 

Parachutistes. 

 

Après la cérémonie, direction Nivezé pour le départ d'une marche de 13 km sur un parcours inédit.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 



      Armand et son quart pour le café 
 

 

Le ravitaillement assuré par Lisette et Éric 

  

      Un petit peket-citron avant la poursuite de la 

marche « Merci président »  

 

 

Robert s’apprête à donner le signal du départ 

pour la seconde partie de la marche.   

 

Vers 13.00 h retour "Aux Campinaires" pour un repas bien mérité. 

 

Notre président Roger Bodson a tenu à remercier les organisateurs et participants à cette journée. 

Je vous remercie tous pour votre participation à cette marche qui je l’espère vous aura plu. 

Je remercie vivement Robert pour son organisation. Michèle pour ses délicieux gâteaux.  Lisette et 

Éric qui ont assuré le ravitaillement. 

Je suis très heureux de la participation d’Armand qui a initié la marche des Bobelins en août 2014. 

Je vous demanderais de faire une minute de silence et d’avoir une pensée pour son épouse Marie-

France qui nous a quitté le 26 juillet. 

Je vous remercie. 

Bon appétit à tous. 

 

Le comité remercie Marie-Rose qui, en l’absence de Fabienne à cette marche, a assuré le reportage 

photographique.  
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Samedi 25 juin : Barbecue de notre régionale 
 

Après deux années d'interruption due au Covid, nous avons pu organiser notre barbecue ce 25 juin 

2022. 

Nous étions nombreux pour apprécier les salades préparées par des épouses de membres et les 

grillades cuitent à point par Henry et son équipe. 

 

      L’assistance écoute l’accueil du président 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité remercie vivement tous ceux qui se 

sont impliqués dans la réussite de cette journée, 

en particulier : 

- Les dames qui ont préparé les salades ; 

- Henry CORMAN, Marc CORMAN, Tim 

CORMAN et Jean-François LACROIX pour la 

cuisson parfaite des brochettes, des saucisses et 

des pommes de terre ;  

- Les dames qui, spontanément, ont tenu le bar, 

servi les salades et les viandes ainsi que celles qui 

ont débarrassé les tables et lavé la vaisselle ; 

- Les "Cafés Liégeois ", pour le café et le matériel mis à notre disposition ;  

- La photographe de service : Fabienne BODSON ; 

 

Rendez-vous le 24 juin 2023, même heure même endroit, pour notre prochain barbecue. 
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L’équipe de choc, Mireille et Cricri, a 

repris possession du bar. 

 
 

Vous pouvez envoyer les 

convives !!! 



Notre vice-président national, le Colonel BEM Michel LEENAERS, qui fut caserné à Verviers, 

nous a fait parvenir un bref historique de la caserne de Verviers. 

Verviers : historique du Quartier Major COGNIAUX 
(Sur base d’un article paru dans « Lu Nové Leûp » mensuel de Stembert 

 

En raison de sa position géographique, Verviers fut impliquée dans de nombreux conflits 

internationaux, C’est ainsi que, fin décembre 1842, plusieurs conseillers avaient suggéré que le 

gouvernement accorda à Verviers une garnison de 1.000 hommes. On peut supposer que ces 

conseillers avaient pris en considération l’importance grandissante de la ville : le cap des 20.000 

habitants franchi, la construction du chemin de fer Liège-Verviers-Aachen ainsi que la construction 

d’une gare de première classe et d’une douane. En outre, en gestionnaires avisés et réalistes de la 

chose publique, ils avaient calculé « les recettes supplémentaires d’octroi qu’occasionnerait la 

présence d’un régiment ». 

Malheureusement pour eux, le casernement devait être offert par la ville. Aussi les conseillers 

estimèrent qu’il était plus sage de ne rien proposer au gouvernement, tablant sur l’obligation morale 

où se trouvait placé celui-ci de caserner la troupe à ses frais, dès que la mise en service du chemin de 

fer de la Vesdre aurait permis de classer définitivement Verviers parmi les cités importantes du 

royaume. 

De fait, en 1845, le pouvoir central prenait une initiative mais la proposition gouvernementale ne 

concernait que 200 hommes et était toujours subordonnée à la fourniture du casernement par la ville. 

Le 28 mars, le Conseil Communal de Verviers, unanime estima « qu’il n’avait pas lieu d’établir une 

garnison à Verviers aux frais de la ville ». Le gouvernement n’en persista pas moins dans son idée et, 

en juin 1845, le Ministère de la Guerre dépêcha un officier du Génie avec mission d’examiner les 

emplacements convenables et de dresser ensuite les plans d’une caserne d’infanterie pour 200 

hommes. Le terrain choisi comprenait une prairie située rue Chapuis et de deux maisons de la rue de 

l’Harmonie. Mais le projet en resta là et la ville n’eut pas sa garnison. 

Il faut attendre quelque quarante ans plus tard, à la fin de l’année 1881 pour voir la ville de Verviers 

dotée d’une garnison permanente. En effet, c’est le 1er décembre1881 qu’un bataillon du 9ème de Ligne 

sous les ordres du Major CANEEL, vint tenir garnison à Verviers. La troupe est casernée dans une 

usine de la rue de Limbourg, ancienne fabrique de drap exploitée par la famille HAUZEUR. 

Le 23 décembre 1884, le 9ème de Ligne quitta Verviers pour Liège d’où arrive un bataillon du 10ème 

de Ligne, sous les ordres du Major CLAUDE, assisté notamment des Capitaines LECLERC et Van 

MIEGEN ainsi que des Sous-Lieutenant De WEUE et HODON. 

Le 25 novembre 1887 sont lancées les premières adjudications pour les terrassements, fondations, 

citernes, et égouts d’une nouvelle caserne à construire chemin de Stembert ( l’actuelle rue de 

Stembert) 

Le 9 septembre 1889, le 10ème de Ligne quitte Verviers où il est remplacé par le 2ème Bataillon du 

12ème Régiment de Ligne, venant de Namur et commandé par le Major SIRON. 

C’est à la moitié de l’année 1890 que la nouvelle caserne sera occupée pour la première fois. En effet, 

le 30 juin le Bataillon du 12ème de Ligne quitte son casernement de la rue de Limbourg et s’installe 

chemin de Stembert. 

Les reporters des journaux locaux, « Le Nouvelliste » et « L’Union Libérale », l’ont précédé et sont 

d’accord pour souligner la perfection fonctionnelle, voire la beauté architecturale des bâtiments. C’est 

pour l’époque, un modèle du genre, conçu et réalisé par le Capitaine du Génie SINET devenu 

ingénieur-directeur des travaux de la ville de Verviers. 

La caserne se compose de trois bâtiments principaux. Situé à front de rue, le premier comprend le 

porche d’entrée, le poste de garde, les mess pour officiers et sous-officiers, les bureaux de l’Etat-

Major et des logements pour deux ou trois ménages de soldats ou sous-officiers mariés.  
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Le second bâtiment, de dimensions imposantes, est capable de recevoir la troupe d’un bataillon 

d’infanterie de l’époque. Les grandes annexes constituent le troisième bâtiment et groupent sanitaires, 

salle d’armes, ateliers de réparation, les douches, le hall d’exercice, la cuisine de la troupe, la 

buanderie et la lampisterie. 

La presse locale ne manque pas de souligner l’abondante aération des locaux, la généreuse 

alimentation en eau potable doublée d’une économique récupération des eaux de pluie, l’ingéniosité 

du système de fonctionnement continu des bains-douches, le perfectionnement constitué par le 

chauffage à la vapeur des cuves de la cuisine-troupe et enfin le judicieux agencement de la buanderie 

avec ses châssis de séchage montés sur chariots. L’éclairage des locaux est toujours fourni par des 

lampes à pétrole. 

Construite aux frais de l’Etat, la caserne a coûté plus de 600.000 francs belges de l’époque. 

Un bataillon du 12ème Régiment de Ligne va y tenir garnison pendant 34 années de paix : le 2ème 

Bataillon jusqu’en 1898 sous les ordres successivement des Majors SIRON, GHESQUIERE, et 

JANSSENS ; le 1er Bataillon, à partir de 1898 sous les commandements successifs des Majors 

DEWWEZ, DERUETTE, DECOUR et Van ROLLEGHEM. 

En 1914, l’école régimentaire du 12ème de Ligne venant de Bouillon rejoindra Verviers. 

Fin 1914, le Major Van ROLLEGHEM se vit confier le commandement du 12ème Régiment de Ligne. 

Le 1er décembre 1918, le 3ème Bataillon du 12ème Régiment de Ligne est transféré de Liège à Verviers. 

Suit alors une période où il est difficile de suivre les mutations des unités. En effet, les troupes en 

occupation sont fréquemment relevées, elles seront en outre renforcées au moment de la signature du 

« Traité de Versailles », en vue des événements qui auraient pu surgir si les Allemands n’avaient pas 

signé le Traité de Paix. 

Les 24 et 25 mars 1919, deux bataillons du 4ème Régiment de Chasseurs à Pied viennent de Rheydt 

(Mönchengladbach) et s’installent à Verviers, plutôt mal que bien, rue de Limbourg dans des 

fabriques non chauffées et non éclairées, munies seulement de vieux sacs de paille et de copeaux 

abandonnés par les Allemands. 

Notons que le 2 avril 1919 sont célébrées en l’église Saint-Joseph les obsèques du Major 

COGNIAUX, officier du 12ème de Ligne, tué à Langemark le 28 septembre 1918 alors que, à la tête 

de son bataillon, il marchait à l’assaut de la forêt de Houthulst.  
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Les 6 et 7 juillet 1919 voient le retour triomphal des 4ème Chasseurs et 12ème de Ligne qui avaient été 

envoyés pour renforcer la garde du Rhin. Le bataillon du 12ème de Ligne quitte définitivement 

Verviers le 25 juillet 1919 pour rejoindre à Liège le reste du régiment. 

Le 4ème Chasseur séjourne à Verviers jusqu’au13 octobre 1920, date à laquelle il part pour 

l’occupation en Rhénanie. Il est remplacé par un bataillon du 11ème de Ligne. 

Le 17 mai 1924, le 11ème de Ligne part pour Hasselt, cédant la caserne à un bataillon du 15ème 

Régiment de Ligne venant de Wyneghem (Anvers). 

Enfin, le 29 janvier 1926, le 15ème de Ligne est dissout : ses effectifs sont incorporés au 12ème de Ligne 

à Liège, sauf les mariés qui restent à Verviers pour être repris par un bataillon du 1er Régiment de 

Ligne. Ce bataillon, faute de place à Aachen, arrive à Verviers le 29 janvier 1926, commandé par le 

Major BLANCARD. 

En vue de pouvoir accueillir le 1er Régiment de Ligne au complet, une demande d’agrandissement de 

la caserne est lancée le 3 juillet 1934. 

Le 16 juillet 1934 est accordée à la caserne la dénomination « Caserne Major COGNIAUX ». 

L’année 1935 voit l’achèvement des nouveaux blocs qui vont porter la capacité de la caserne d’un à 

trois bataillons d’infanterie de l’époque. L’agrandissement a coûté 7.000.000 de francs belges en 

1935. Dès avant l’inauguration officielle, le 1er Régiment de Ligne au complet s’est installé dans la 

caserne agrandie. Il est commandé par le Colonel STEBEN assisté des Lieutenants-Colonels 

BARTHELEMY et JADOT. Les bataillons sont sous les ordres des Majors DESEKS, 

CREVECOEUR et ROUSSEAU. Le Major WARLAND est Officier de Place. Une compagnie des 

unités des Cyclistes Frontières est installée sous le commandement du Major TILLOT. 

L’inauguration officielle de la caserne aura lieu le 5 décembre 1935 en présence du Ministre DEVEZE 

qui inaugura le Mémorial Albert Ier au Tir Communal. Ce mémorial se trouve maintenant rue Xhavée 

à Verviers, contre le mur du conservatoire. 

C’est de cette caserne que le 10 mai 1940, le 1er Régiment de Ligne est parti pour suivre la trace de 

ses aînés de 1914-1918. 

Les Allemands prirent possession de la caserne jusqu’au 9 septembre 1944. Ce furent alors les GI qui 

les remplacèrent avec les soldats blancs logés dans la caserne et les soldats noirs logés dans les écuries 

situées dans l’actuelle rue du 12ème de Ligne. 

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, comme en 1918, ce fut un va-et-vient d’unités 

diverses. Citons entre-autre : 

- Le 8 février 1946, venant de York, le Quartier Général de la 1ère Division d’Infanterie qui était 

chargé d’assurer le commandement des unités belges envoyées à l’entraînement en Grande-Bretagne, 

rejoint Verviers. Il s’y installe jusqu’au 13 mars 1946 en vue de préparer sa mission d’occupation en 

Allemagne (Bad-Godesberg). 

- Le 1er juillet 1946, création à Verviers d’un échelon belge de corps d’armée composé des 

Compagnies de Défense Q.G.et Charroi. Ces éléments font mouvement vers l’Allemagne le 15 

octobre 1946. 

- Du 1er septembre 1946 au 21 octobre 1947, occupation de la Caserne Major COGNIAUX par le 

22ème Bataillon d’Artillerie.  

- Le 5 juillet 1948, création à Verviers du 3ème Centre de Regroupement, unité chargée d’une mission 

de mobilisation. Cet organisme déménagera à Liège le 1er septembre 1980 après être resté 32 ans à 

Verviers. 

- Le 15 septembre 1951, arrivée à Verviers des 9ème et 14ème de Ligne. Ces deux bataillons quittent la 

cité lainière et prennent garnison à Tongres le 15 octobre 1952 et à Liège le 3 décembre 1953. 

- Le 1er septembre 1953, formation à Verviers du 15ème Bataillon G.T.A. (Groupement Territorial 

Anti-aérien). Cette unité sera dissoute le 15 octobre 1957. 
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- Le 15 janvier 1954, création à Verviers du 3ème Chasseur à Pied. Cette unité sera dissoute le 1er 

juillet de la même année suite à la réduction du temps de service de 21 à 18 mois. 

- Le 13 mai 1962, le 14ème Bataillon de Troupes de Transmission (14ème Bn TTR) stationné à Aachen 

est affilié à la Ville de Verviers en même temps que le 4ème Bataillon de Carabiniers Cyclistes (4Cy) 

stationné à Duren. Le 14ème Bn TTR quitte l’Allemagne et rejoint Verviers, ville marraine, et y prend 

garnison. 

La Force Terrestre subit une importante restructuration. Deux Brigades de combats stationnées en 

R.F.A sont dissoutes (la 16ème Brigade d’Infanterie Blindée stationnée à Lüdenscheid et la 18ème 

Brigade Blindée stationnée à Euskirchen). En vue de préparer cette rentrée de nombreux travaux et 

aménagements seront apportés à la caserne Major COGNIAUX. Ils s’étendront essentiellement sur 

les années 1976 à1978.  Le montant des travaux s’élèvera à environ 13 millions de francs belges. 

C’est de cette époque que date la construction du « Bloc P » (logement des officiers et sous-officiers), 

d’un magasin de stockage de produits pétroliers et de l’aire de lavage des véhicules. Tous les blocs 

seront réaménagés et les circuits électriques remis aux normes de l’époque. 

Sans conteste, la période de 1946 à 1977 est une période de va-et-vient continuel. Hormis pour le 3ème 

Centre de regroupement, la caserne est devenue un centre de transit où les unités et organismes se 

succèdent au point où il ne leur est pas aisé de s’intégrer à la région. 

Les choses vont changer en 1978 avec l’arrivée à Verviers du Quartier Général et de la Compagnie 

Quartier Général de la 1ère Division. Le Quartier Général de la 1ère Division quitte l’Allemagne après 

un séjour de 32 ans. Il rejoint Verviers, venant de Bensberg, sa dernière garnison en R.F.A. où il était 

stationné depuis 18 ans. Il est bien entendu accompagné de sa Compagnie Quartier Général ainsi que 

de la 14ème Compagnie des Troupes de transmission qui se trouvait à Delbruck commandée par le 

Major RESPAUT. C’est le Général-Major J. SEGERS qui commande la 1ère Division à cette époque 

et il sera chargé du transfert de Bensberg à Verviers.  

Au mois de juin 1979, un détachement de Police Militaire appartenant à la 6ème Compagnie M.P. 

stationnée près de Köln rejoint Verviers.  

Le Général-Major LIEBENS est investi comme nouveau commandant de la 1ère Division. La 

cérémonie aura lieu à Léopoldsburg le 26 juin 1979.  

Fin 1979 a lieu la construction de la tour des 

télécommunications qui domine le Quartier de 

plus de 40 m. Cette tour qui fait partie du 

programme BEMILCOM (Communications 

Militaires Belges) entre en service en mars 

1980.  

Le 1er septembre 1980, le 3ème Centre de 

regroupement quitte Verviers pour rejoindre 

Liège. 

Comme au temps de la création de la garnison 

en 1881, au fil des ans, des liens plus étroits vont 

se créer entre la ville et la garnison. Ainsi, à 

partir de 1981 a lieu au Grand-Théâtre de 

Verviers le concert annuel de la « Musique des 

Guides » (le 18 juin 1981 pour la première édition ; dès 1981, la communauté militaire s’engage à 

soutenir l’action d’œuvres pour personnes moins favorisées ; la garnison militaire organise 

des « Journées Portes Ouvertes » où le public est invité à visiter le Quartier COGNIAUX ; chaque 

année sont organisées des joutes sportives amicales en volley-ball et basket-ball entre les équipes de 

la Police de Verviers, la Gendarmerie, la Maison Moulan et des militaires de la garnison. 
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Le Général-Major H. DEPOORTER, qui a commandé en son temps l’opération RED BEAN à 

Kolwezi au Zaïre, est investi comme nouveau commandant de la 1ère Division (30 septembre 1981). 

La cérémonie a lieu en ville sur la place du Martyr. 

Le 1er décembre 1981a lieu une importante cérémonie militaire en vue de commémorer le 100ème 

anniversaire de l’installation d’une garnison militaire à Verviers. 

Le 1er novembre 1982 se réalise la fusion de la Cie Quartier Général et de la 14 Cie TTr. La nouvelle 

unité ainsi créée portera le nom de « Compagnie Quartier Général et Transmissions » sous le 

commandement du Major BEM LOOTS. Cette unité est parrainée par la Ville de Verviers et célébrait 

annuellement ses fastes en ville sur la place du Martyr. 

Le premier bal de gala organisé par la 1ère Division au Grand-Théâtre de Verviers aura lieu le 4 

décembre 1982. 

Le Général-Major P. GUSBIN est investi comme Commandant de la 1ère Division. Cette cérémonie 

a lieu comme d’habitude au centre de la ville. 

L’année 1988 est une année souvenir et anniversaire particulière pour la 1ère Division. C’est en effet 

cette année qu’eurent lieu la commémoration du 70ème anniversaire de la mort du Major COGNIAUX 

et la célébration du 10ème anniversaire de la présence du Quartier Général de la 1ère Division. 

Le Général-Major Francis BRIQUEMONT reprend le commandement de la 1ère Division le 27 juin 

1989. Suite à une nouvelle restructuration des Forces Belges en Allemagne, l’Etat-Major de la 1ère 

Division, ainsi que la Compagnie Quartier-Général et Transmissions sont dissous à la date du 1er 

juillet 1990. La Cie Quartier-Général et Transmissions aura été commandée successivement par le 

Major P. TEMMERMAN, le Major M. LEENAERS et le Major BEKAERT qui aura la mission de 

dissoudre l’unité. 

Le Quartier COGNIAUX est à nouveau occupé par la 20ème Cie des Troupes de Transmission venant 

de Delbrück (FBA). Elle est commandée par le Major A. TEMMERMAN. Cette compagnie est 

chargée de toutes les missions radio hautes fréquences du 1er Corps d’Armée Belge en Allemagne 

(FBA). Du personnel de l’unité a également participé à plusieurs missions humanitaires telles que 

« Bleue Lodge » en Irak, « Belbat » et « Moving Star » en ex-Yougoslavie, « Unosom » et Restore 

Hope » en Somalie. 

Le Capitaine-Commandant J. MATTHYS reprend le commandement de l’unité. Dans le cadre de la 

future restructuration des Troupes de Transmissions de l’Armée Belge, la 20ème Cie est dissoute dans 

le courant de l’année 1994. 

Déserté depuis deux mois par l’Armée Belge, le quartier Major COGNIAUX ouvrira ses portes pour 

une exposition du souvenir du 3 au 17 septembre. L’exposition organisée par un comité du 50ème 

anniversaire de la Libération (9 septembre 1944), avec l’aide notamment d’associations patriotiques, 

sera articulée autour de trois périodes : l’occupation et son climat oppressant, l’euphorie de la 

libération, l’anxiété provoquée par la contre-offensive allemande dans les Ardennes. Plus de 700 

documents d’époque (photos, cartes, coupures de presse…) seront rassemblés pour l’occasion, ainsi 

que quarante véhicules militaires (dont un char Sherman). Les visiteurs découvriront aussi des 

montages audio-visuels, des maquettes et des scènes reconstituées par la Croix-Rouge, tandis que des 

prisonniers de guerre tiendront une permanence pour témoigner de cet épisode tragique de l’Histoire.  

Même si l’intention existait depuis sa désaffectation et sa remise au Centre d’Acquisition 

d’immeubles du Ministère des Finance en décembre 1993, la caserne Major COGNIAUX est 

désormais « à vendre » au vu et au su de tout le monde : pour preuve, les affiches placardées sur les 

murs. La Ville de Verviers intervient. N’était-on pas en train de mettre en vente un bien qui appartient 

en partie à la Ville ? L’interrogation plonge ses racines dans une convention de 1935. A cette époque, 

un terrain communal de 1,8 hectare est donné à l’Etat pour agrandir la caserne. Le Bourgmestre, 

Lucien DEFAYS, avait ajouté une condition à la donation : si les bâtiments cessaient d’être affectés 

à des fins militaires, la Ville reprendrait ses droits sur le terrain.  

22 



En fait, la Ville ne redevient pas propriétaire du terrain mais ses droits se limitent à l’alternative 

suivante : soit acquérir les bâtiments construits sur le terrain sans payer le terrain, soit encaisser une 

indemnité. 

La caserne Major COGNIAUX, inoccupée depuis 10 ans, va-t-elle être reconvertie en prison ? Le 

Bourgmestre Claude DESAMA qualifie cette perspective de très improbable vu le coût de la 

réhabilitation (plus de 40 millions d’euros). La Ville s’oppose au projet, à cause de l’environnement 

urbain du site (à proximité d’une crèche et d’une école), mais aussi parce que Verviers n’a pas à 

devenir la capitale des prisons. 

En mars 2005, la caserne Major COGNIAUX n’est plus à vendre. Un promoteur de La Louvière, Mr 

FASCELLA l’a acquis après avoir fait l’offre la plus élevée des quatre candidats en lice : 1,9 millions 

d’euros. Les bâtiments et le terrain vont être transformés en un vaste complexe de logements.  

Le Clos des Fontaines est inauguré en décembre 2008 sur le site de l’ancienne caserne Major 

COGNIAUX. Il s’agit d’un complexe combinant l’immobilier (43 appartements de standing sur trois 

niveaux) du commerce et des services pour personnes âgées. Les hauts murs d’enceinte qui encerclent 

cet espace de 3,5 hectares et les grilles qui seront fermées dés la nuit tombée ont été soigneusement 

conservés. C’est un concept assez novateur, mais il répond à une demande sécuritaire des locataires 

et propriétaires potentiels. Les architectes régionaux (le bureau LEJEUNE-GIOVANELLI), qui ont 

touché le moins possible à ce patrimoine, préfèrent insister sur la pierre qu’ils ont apporté à l’édifice 

du développement durable en restaurant ce bâtiment à deux pas d’un centre-ville. 

 

 

La rédaction remercie le Colonel BEM e.r. Michel LENAEERS qui nous a fait parvenir cet article et 

Monsieur Jacques DROSSON de l’ASBL Lu Novê Leûp qui nous a autorisé à le publier. 
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Des nouvelles de la boutique ! 
 

Bonjour à toutes et tous 

Suite au déménagement de notre local de l’Harmonie vers le Musée de la Laine, nous sommes obligés 

de réduire le matériel conservé par l’amicale pour qu’il tienne dans une seule armoire. 

Certains ne le savent peut-être pas, mais nous possédons de nombreux livres que les membres 

pouvaient emprunter.  Depuis des années ils prennent la poussière et occupent une grande place dans 

nos armoires. 

A la réunion de juillet, les membres ont décidé à l’unanimité d’offrir gratuitement & définitivement 

ces livres aux membres intéressés.  

En tant que co-responsable de la boutique j’ai accepté de m’en occuper. 

Voici une première liste de 88 livres.  Une seconde liste paraitra dans le prochain REMEMBER. 

Si quelqu’un est intéressé par un ou plusieurs livres, il peut me contacter et me dire les numéros qui 

lui feraient plaisir (avant la réunion mensuelle d’octobre) 

Si un livre intéresse plusieurs membres, l’attribution se fera par tirage au sort       

Je contacterai différentes bibliothèques pour les livres qui n’auront pas trouvé preneur.  Si vous 

connaissez des personnes ou des organisations qui seraient intéressées, merci de me transmettre leurs 

coordonnées.  Les livres non distribués termineront malheureusement « aux vieux papiers ». 

 

Vous pouvez me contacter par téléphone, mail, Messenger, WhatsApp. 

Au plaisir de vous revoir bientôt, 

Bien amicalement, 

 

Fabienne 

0496/44 89 97 – fafa1966@me.com 
 

01- Le débarquement en Normandie 

02- Annuaire des mobilisés, combattants et 

prisonniers de guerre - des prisonniers 

politiques - des déportés au travail 

obligatoire, des communes de Dison et 

d’Andrimont (Pierre Meunier) 

03- La R.A.F pendant la guerre 

04- Contribution à l’historique de l’Armée 

Secrète 1940-1944 

05- True Stories of the S.A.S Robin Hunter 

(Veronique Chaldt) 

06- D’une guerre à l’autre de 1940 à 1952, 

Histoire des Paras français 

07- Collection du Siècle 

08- Le Commandant Watrin (Armand Lanoux) 

09- Retour en enfer (Jules Roy) 

10- Bastogne (John Toland) 

11- Camionneur des Nuées (Henri Bourdens) 

12- L’Ordre Nouveau (Maurice de Wilde) 

13- Les Louves de Kosmorov (Oto 

Schroodinger) 

14- Classe 38, souvenirs d’un Chasseur 

Ardennais devenu agent parachutiste 

(Adolphe Lheureux) 

15- Le débarquement, de la Normandie aux 

bords du Rhin 

16- Le 18ème jour, la tragédie de Leopold III Roi 

des Belges (Remy) 

17- Soixantième anniversaire du débarquement : 

Des plages de Normandie à la libération de 

Herstal (Pierre Baré) 

18- 2ème Brigade Yser 44- 46 (éditions Scaillet) 

19- Les Français en Indochine : la guerre de 

sécession 

20- Parachutiste (Pégasus) 

21- Les 20 derniers jours de la flotte (Albert 

Vulliez) 

22- Les Milles : le train de la liberté : l’homme 

qui faisait la guerre au déshonneur ! 

(Jacques Mondoloni) 

23- Les prétoriens (jean Lartéguy) 

24- Bigeard : pour une parcelle de gloire – 1. 

Soldat inconnu 

25- La Crète : tombeau des paras allemands 

(Jean Mabire) 

26- Les héros sont affreux (Christian Lanciney) 

27- Légionnaire en avant (Janos Kemencei) 

28- Les Paras  

29- Mes oiseaux de feux (Charles Demoulin) 

30- Pilote de bombardier – équipages au combat 

(Léonard Cheshire) 

31- Qui ose vainc (Marchal) 
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32- Les Parachutistes, une arme d’élite (C 

MacDonald) 

33- Rendez-vous avec la chance (LI CI 

Raymond Lallemant) 

34- Le bataillon léopard (Colonel Jean 

Schramme) 

35- Les Paras du matin rouge (Jean Mabire) 

36- Commandos de choc « Algérie » - le dossier 

rouge (Erwan Bergot) 

37- Chennault et les Tigres volants (Jean-Claude 

Laurent t Raymond Lasierra) 

38- Les Parachutistes (Gilles Perrault) 

39- Quand le ciel était en feu (Karl Bartz) 

40- La Crète – tombeau des paras allemands 

(Jean Mabire) 

41- Par le sang versé (Paul Bonnecarrere) 

42- Les 469 heures du Fort de Tancrémont 

(Colonel B.E.M. e.r. A. de Wergifosse) 

43- Les parachutistes, une arme d’élite (C 

MacDonald) 

44- Je ne regrette rien, la poignante histoire des 

légionnaires parachutistes du 1er R.E.P. 

45- (2x) Le 1er bataillon de choc (Raymond 

Muelle) 

46- Les Chimères Noires (Larteguy) 

47- Bigeard, pour une parcelle de gloire – 2- la 

dernière des guerres 

48- Légionnaire au Nord-Tonkin (Max 

Gaudron) 

49- 2ème R.E.P. (Pierre Sergent) 

50- La soif de vengeance (James Gant) 

51- L’home qui n’a jamais existé (Ewen 

Montago) 

52- La première tourmente 1914 – 1918 (Henri 

Davignon) 

53- Qui était Peiper ? – Historama n° 1 

54- La vie cachée de Léopold II : les mémoires 

interdites du valet de Léopold II 

55- Le Zéro – chasseur japonais (M Caidin) 

56- Les carnets de René Mouchotte – 

Commandant du Groupe « Alsace » 

57- Le temps des Léopards (Yves Courriere) 

58- Le Pont de la rivière Kaï (Pierre Boulle) 

59- Douze ans auprès de Hitler (Albert Zoller) 

60- La guerre du Pacifique (François Garçon) 

61- Le franciscain de Bourges (Marc Tolédano) 

62- Le bataillon du ciel (Joseph Kessel) 

63- Les beaux-arts de la guerre  

64- La Belgique sous les armes 5 – la position 

fortifiée de Liège : tome 1 les abris de la 

position avancée (E Coenen & F Vernnier) 

65- P.L. T…raud de V… (LAMY) 

66- La capture de l’U.S.S. « pueblo » (ED 

Brandt° 

67- Leclerc et ses hommes (Pierre Nord) 

68- Les briseurs de barrages  

69- Bigard – lettres d’Indochine – tome 2  

70- Pilotes pour demain (Jacques Pierroux) 

71- Pilote de guerre (A de Saint-Exupéry) 

72- Les Marines (François Dorcival) 

73- Munich ou la drôle de paix (Henri 

Noguères) 

74- Souvenirs (Piron) 

75- La division Charlemagne : les combats des 

français en Poméranie (Jean Mabire) 

76- Guerre sur tous les fronts – les meilleurs 

reportages 1939 – 1945 

77- L’Afrika Korps (Erwan Bergot) 

78- Des jours sans fin 

Une collection sur la seconde guerre mondiale. 

79- N° 228 - ….. ciel 

80- N° 229 - ….. fort 

81- N° 230 - …..  

82- N° 231 - …..  

83- N° 232 - …..  

84- N° 233 - ….. maudits 

85- N° 234 - …..  

86- N° 235 - ….. les médecins de l’impossible 

87- N° 236 - ….. les … marches 

88- N° 237 - ….. les mannequins … 
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Procès verbaux des réunions de Verviers. 
 

20 juin 
 

1. Nombre de participants     10 présents – 02 excusés (voir annexe A) 
En l’absence d’Éric NINANE c’est Claude SEVRIN qui a fait office de secrétaire 

2. Accueil   

a. 1’ de silence en mémoire des disparus, connus ou inconnus ; 
b. Nouvelles des membres. ; 

3. Courrier :  

(1) Néant 
 

4. Bilan des activités passées :   

a. 21 mai : Marche de la Chouffe organisée par Alain DESPAGNE 

b. 28 mai : Mémorial Day à Henri-Chapelle ; 6 membres et 3 épouses 
c. 29 mai : Commémoration Tancrémont ; 8 membres et 2 épouses 

d. 16 juin : Journée rocher ANPCV, déplacement à Bouillon ; 1participant  

e. 18 juin : Commémoration « appel du 18 juin » ; présence de notre drapeau 

5. Rapports 

a. Secrétariat : 

(1) CR en fin de réunion  

b. Trésorier 
(1) Solde au 31 mai2022 : le président nous informe que la caisse peut couvrir nos activités futures ; 

discussion en interne 

(2) Nombre membre :  
(a) Effectifs et veuves : 124 

(b) Sympathisants : 26 

6. Activités futures 
a. 24 juin : AG Nat 

b. 25 juin : BBQ ; 67 inscrits + 1 enfant 

c. 21 juillet : Défilé à Bruxelles ; 2 membres défileront et 2 épouses assisteront dans les tribunes. 

d. Relais pour la vie : devant les exigences (Gobelets cautionnés, payement électronique) il a été 
décidé que l’on ne vendrait pas de café ni de vin. Le président demandera un emplacement pour 

que les membres voulant faire le relais aient un point de chute. 

7. Divers : 
a. Problème avec la poste pour l’envoi du REMEMBER 101, la moitié de l’envoi a été retourné chez 

l’imprimeur. 

b. Le président annonce que notre secrétaire Éric NINANE et notre trésorière Valérie JANSEN ne 
se représenteront pas en 2023. Il demande que des candidats se présentent. 

c. Notre porte-drapeau, Henry CORMAN, exprime son regret d’être souvent seul ou seulement 

accompagné du président aux commémorations. 

d. Prochaine RM le lundi 18 juillet 

8. Relecture du CR de la réunion : OK 
 

 

18 juillet 

 
1. Nombre de participants   16 présents – 03 excusés (voir annexe A) 

2. Accueil   

a. 1’ de silence en mémoire des disparus, connus ou inconnus ; 
b. Nouvelles des membres.  
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3. Courrier :  

a. Courrier de la SRH, reçu de la Ville, ordonnant la fermeture du bâtiment de l’Harmonie le 01 août 
2022. 

b.  Répartition du Mat : armoire et tableau 10 Cdos chez Fabienne ; les livres seront proposés aux 

membres et le reliquat… 

 
4. Bilan des activités passées :   

a. 16/07 : Cénotaphe (LONDRES) ;  

b. 17/06 : AG Nat : élection d’un nouveau secrétaire national : Freddy DEMULDER ; 
c. BBQ : très bien ; on propose une brochette de dinde marinée àlp de brochette de bœuf ; 

d. 16/07 : marche des Leûps  

5. Rapports 
a. Secrétariat : CR en fin de réunion 

b. Trésorier 

(1) Solde précédent : 

(1) Solde au 2022 :  le président nous informe que la caisse peut couvrir nos activités futures ; 
discussion en interne 

(2) Nombre membre : 160 

(a) Effectifs et veuves : 132 
(b) Sympathisants : 28 

6. Activités futures 

a. 06/08 marche des Bobelins :  
(1) i/c Robert DECOUX 

(2) Timing et RV : 08.30 hr au cimetière de SPA  

b. 26/08 JPO CE Para : 

c. 09/09 Solwaster : i/c Alain CAKOTTE 
d. 08/09 cérémonie BANDE 

e. 09/09 cérémonie Me and my Pal : 

f. 24/25 Relais pour la vie : la formule choisie est un emplacement sans point de vente i/c Fabienne ; 
g. 15 /10 BERGBANG : i/c Eric 

h. Octobre : inauguration du Mémorial Wall au CE Cdo. 

 

7. Ordre du jour : Fermeture de la SRH 
a. La solution décidée est le CTLM : les coordinations seront définies avec la SRH (timing, 

déménagement, … ) ;  

b. Ventilation du Mat 

8. Divers :  

Prochaine RM le lundi 22 août au CTLM 

9. Relecture du CR de la réunion : OK 
   

22 août 

 
La Société Royale d’Harmonie ne pouvant disposer de la salle prévue au Centre Touristique de la 

Laine et de la Mode (C.T.L.M.) la réunion du mois d’août a été annulée. 
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Notre barbecue le samedi 25 juin 2022 

          Installation des salades dans la cuisine                       Henry commence la cuisson 

             L’équipe de la cuisson au travail       Serge, le trésorier adjoint est à son poste 

       L’accueil du président      L’intérieur de la rotonde 

 

 

 
 

 


