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Calendrier 2013 
 

Juillet 2013 

Samedi 13:  12H00 Welkenraedt : Barbecue de la Régionale de Verviers.  

Dimanche 21:   Fête Nationale 
 

Août 2013 

Dimanche 4 :   Malmedy; barbecue 

Lundi 19:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 
 

Septembre 2013 

Samedi 7 :  Malmedy; Raid des crêtes 

Lundi 9:  11h00  Solwaster, commémoration de l’opération BERGBANG. 

Vendredi 13:  9h00 CE Para: journée alternative de saut 

Lundi 16:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Vendredi 20: 9h00 Marche les Dames: Journée escalade pour ANPCV. 
 

Octobre 2013 

Vendredi 11:  9h00 CE Para: journée alternative de saut 

Samedi 12:   Verviers; marche REMEMBER BERGBANG. 

Vendredi 18: 16h00   Bruxelles: Comité National 

Lundi 21:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 
 

Novembre 2013 

Lundi 4:  19h30 Verviers; réunion préparation banquet du 23/11/2013.  

  A la Société Royale d’Harmonie. 

Samedi 9: 9H30 Verviers; Marche Franz KINON à Olne 

Lundi 11:  Armistice 14/18 

Lundi 18:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Samedi 23: 18h00 Verviers: Repas de la Régionale 

 

Décembre 2013 

Samedi 7:  10h30 Tancrémont, messe de la Sainte Barbe. 

Lundi 16:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 

Chers amis, chers anciens. 

 

Je voudrais remercier encore une fois tous les membres de notre régionale qui ont participé, malgré 

le temps hivernal dont le ciel nous a gratifié, à la commémoration du drame de Kigali le 3 avril 

dernier. Comme toujours cette belle cérémonie s’est très bien déroulée.  

Je remercie également tous les membres qui m’ont accompagné lors des différentes 

commémorations et manifestations qui se sont déroulées ce printemps. Il est toujours beaucoup plus 

agréable d’être à la tête d’un groupe de membres que d’être seul à vous représenter.  

Je compte donc sur vous pour les commémorations et cérémonies à venir.  

A l’heure où dans des pays voisins des militaires se font assassiner simplement parce qu’ils portent 

l’uniforme il est important de montrer notre soutien à tous ceux qui ont œuvré et œuvrent encore au 

service de notre pays. 

 

Un autre point où j’ai vraiment besoin de vous concerne nos malades.  

Comme je n’ai pas de boule de cristal je ne peux deviner l’état de santé de tous les membres de 

Verviers, aussi ai-je besoin d’antennes.  

Ces antennes ! C’est chacun de vous. 

Je vous demanderai donc, si vous connaissez quelqu’un qui a des problèmes de santé de me le 

signaler  afin que je puisse lui rendre visite ou prendre de ses nouvelles. Je suis toujours joignable 

sur mon GSM ou à mon n° fixe. Si je suis absent, mon épouse Marie-Rose se fera un plaisir de vous 

répondre et prendra note de vos messages.  

 

Le point nécessaire à rappeler : nous sommes déjà presqu’au milieu de l’année et certains ont 

négligé de régler leur cotisation 2013, aussi je leur demanderais de porter rapidement le bulletin de 

virement, joint à cette revue, à leur institution financière. 

 

Dernier point dont je voudrais vous entretenir, l’internet. 

Travailler avec l’internet, comme je l’ai dit à la réunion du mois de mai et j’insiste sur ce point, 

n’est pas un moins pour ceux qui ne sont pas informatisés, pour eux rien de changé. 

Par contre, c’est un plus pour les membres possédant un ordinateur, cela nous permet de les 

informer beaucoup plus rapidement. 

De plus ils peuvent profiter du tout nouveau site internet de la régionale de Verviers. Mis en ligne à 

la mi-mai, sur 15 jours plus de 300 personnes ont consulté nos pages. Ce site est une véritable 

ouverture vers l’extérieur pour nous faire connaître.  

Je conseille à ceux qui en ont l’occasion, de se rendre régulièrement sur nos pages dont voici 

l’adresse : http://anpcv-regionale-de-verviers.e-monsite.com/ ou dans Google, taper ANPCV-

Verviers. 

Vous y découvrirez les dernières nouvelles et photos des activités de notre régionale. 

 

Il me reste à vous souhaiter de très bonnes vacances à tous.  

Un très bon voyage aux membres qui iront chercher le soleil sous des cieux (peut-être) plus 

cléments. Quant à ceux qui restent dans notre beau Pays, le comité les attend pour notre grand 

barbecue le 13 juillet prochain. (Tous les renseignements page 15)    

  

 

Votre président. 

        Roger BODSON 

 

 
3 

 

http://anpcv-regionale-de-verviers.e-monsite.com/


 

 

 

Tous les 3èmes lundis de chaque mois nous avons réunion 

dès 19h30 dans les locaux de : 

 Société Royale d’Harmonie 

rue de l’Harmonie 49, 4800 Verviers. 
Entrée au rez-de-chaussée à gauche. 

 

Tous les anciens y sont  cordialement invités. 
 

Vos avis nous intéressent et nous serions heureux de vous revoir. 

Venez donc assister à nos réunions et prendre part à nos discussions. 

 
 

Nouveau dans votre régionale 
La régionale de Verviers possède son propre site internet. 

Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : 
http://anpcv-regionale-de-verviers.e-monsite.com/ 

  
 

 

LA COURONNE 

Hôtel-Restaurant 

Chambres tout confort 

Cuisine française et régionale 

67 Village 

4841 Henri-Chapelle 

Tél. 087/88 30 33 

E-mail : sprl.vanderheyden@skynet.be 
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Commémorations. 
 

 VERVIERS mercredi 3 avril: 
 

C’est par une soirée hivernale, ce qui explique une présence 

légèrement moins nombreuse cette année, que s’est déroulée la 

cérémonie organisée par la régionale de Verviers,  pour honorer la 

mémoire des 10 Commandos massacrés à Kigali et de tous les 

Parachutistes, Commandos et Para-Commandos ayant fait le 

sacrifice de leur vie pour le Pays, que ce soit en mission ou à 

l’entraînement.  

 

Au fil des années cette cérémonie prend de plus en plus d’ampleur, 

non par le nombre de participants, mais par le fait que de plus en 

plus de régionales se font un devoir d’être représentées ainsi que les nombreuses associations 

patriotiques de l’arrondissement de Verviers. 

Monsieur le Bourgmestre de Verviers était représenté par Monsieur  Jean Marie LEGROS, échevin 

des Associations Patriotiques.  

 

Dans son discours notre président Roger BODSON remercia tout les participants qui se font un 

devoir d’assister à cette cérémonie, en particulier nos amis néerlandophones. Il demanda à notre 

vice-président Luc DRUBBELS de leur exprimer ses remerciements en néerlandais. 

Après le discours de notre président, que vous pourrez lire à la suite de cet article Monsieur 

l’Echevin Jean-Marie LEGROS prit la parole et nous remercia pour l’organisation de cette 

cérémonie, de notre fidélité au souvenir de nos frères d’armes tombés au service du pays.   

Après la sonnerie « Aux champs », Monsieur l’Echevin Jean-Marie LEGROS, Monsieur Jean 

FOHAL représentant Monsieur RAMSCHEID président de l’Armée Secrète et notre président 

Roger BODSON ont procédé au dépôt des gerbes. Cette belle cérémonie du souvenir s’est clôturée 

par une retentissante BRABANÇONNE grâce à la sono mise à notre disposition par Ezrah 

GIGANDET, le fils de notre aumônier protestant. 

 

Le comité de la Régionale de Verviers remercie tous les participants pour leur présence et en 

particulier: 

- Monsieur Jean-Marie LEGROS, représentant le bourgmestre de Verviers. 

- Madame DARCY, de l’administration communale  de Verviers pour son aide à l’organisation de 

cette cérémonie. 

- L’Adjudant major Dominique MARIEN, RSM du  Bataillon 12
ème

 de Ligne Prince Léopold, 13
ème

 

de Ligne. 

- Monsieur Claude VOSSAERT, président de la Société Royale d’Harmonie. 

- Les divers groupements patriotiques représentés par leurs membres ou porte-drapeaux :  

Ils étaient si nombreux à nous faire l’honneur de leur présence, que par peur d’en oublier nous 

renonçons à les citer.  

- La régionale du Limburg et son président Noël DALEMANS, la régionale des Hautes Fagnes 

conduite par son président Thierry DEBONHOMME et son drapeau, la régionale de Liège, la 

régionale de Bastogne et son drapeau, la régionale de Charleroi, la régionale Association RECCE 

Para-Commando, de l’association des para-commandos d’Houffalize et leur drapeau ainsi que les 

membres des régionales citées qui ont accompagné leur président ou drapeau. 

- Tous les membres de notre régionale et certaines épouses qui sont toujours fidèles au poste. 

 

La cérémonie terminée, c’est en cortège que nous sommes descendus par la rue de la Concorde pour 

prendre le verre de l’amitié en notre local dans les salons de la Société Royale d’Harmonie. 

Rendez-vous plus nombreux en 2014. 
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Discours du président Roger BODSON : 

 

Monsieur l’Echevin.  

Monsieur le Conseiller communal. 

Mesdames et Messieurs les représentants de l’ANPCV et de ses régionales. 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques. 

Mesdames, Messieurs, en vos titres, fonctions et qualités. 

Chers amis, chers anciens. 

  

Je vous remercie d’avoir répondu nombreux à l’invitation de la régionale de Verviers pour cette 

cérémonie qui nous tient à cœur. Je remercie particulièrement nos amis des autres régionales qui 

pour certains ont fait un long déplacement afin d’être parmi nous ce soir, et en particulier nos amis 

néerlandophones. 

Comme je ne voudrais pas écorcher la langue de Vondel je demanderais à notre vice-président Luc 

DRUBBELS de leur souhaiter la bienvenue et de leur transmettre mes remerciements. 

 

Beste vrienden Para-Commando. 

In naam van Roger BODSON, voorzitter van de vriendenkring Para-Commando Verviers, wens ik 

allen van harte welkom. 

Hier staan we samen. 

 - Eendracht maakt macht. - L’union fait la force 

Aan de voet van dit mooie monument met zijn diepe betekenis om onze 10 kameraden vermoord in 

Kigali te gedenken maar ook voor alle militairen die omgekomen zijn tijdens hun opdracht. 

 

Merci Luc. 

 

Nous sommes réunis ce soir pour rendre hommage à tous les Para-Commandos morts en service 

commandé ou par le fait du service et pour commémorer un bien triste anniversaire. 

En effet, dimanche 7 avril il y aura 19 ans que 10 de nos frères d’armes, 10 hommes du peloton 

mortier du 2
ème

 bataillon Commando, perdirent la vie à Kigali, non tués au combat mais lâchement 

assassinés par une soldatesque en folie.  

Cet assassinat fut le départ du plus foudroyant génocide que le monde ait jamais connu : 1 million 

de morts en 100 jours; 10.000 hommes, femmes et enfants massacrés chaque jour; tués parce qu’ils 

étaient d’une autre origine ethnique, ou parce qu’ils n’avaient pas les mêmes idées que leurs 

bourreaux.  

Ce drame aurait-il pu être évité ?  

Sans doute, mais depuis 19 ans nous attendons vainement un début d’explication. 

Dans notre société le militaire, le combattant, est un être à part. La mort fait partie de son 

paquetage. Il est prêt à sacrifier sa vie pour accomplir son devoir au service du Pays, pour remplir la 

mission que le gouvernement lui confie. Mais en retour celui-ci doit lui donner les moyens 

nécessaires pour la remplir. 

Les leur a-t-on donnés en 1994 ? 

A l’heure où notre gouvernement envisage à nouveaux d’envoyer nos troupes en Afrique centrale, 

j’espère qu’il tiendra compte de l’avis de l’état-major de la Brigade et lui donnera les moyens 

nécessaires à l’accomplissement de la mission.  

 

Les unités Para-Commandos  ont une longue expérience des combats difficiles et des interventions 

humanitaires, leur histoire en témoigne. Créée en Angleterre en 1942, les unités parachutistes et 

commandos servirent toujours avec brio.  
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Engagés en Italie dès 1943 les commandos de la 4
ème

 TROOP du 10
ème

 Commando Inter Alliés  

déplorèrent la perte de 5 hommes.  

Les parachutistes SAS durent attendre 1944 pour être engagés en France, en Belgique, en Hollande 

et en Allemagne, 20 hommes donnèrent leur vie pour la Liberté. 

 

Les commandos reçurent 3 citations : Italie, Yougoslavie et Walcheren. Les SAS en reçurent 5 : 

Normandie, Belgique, Ardennes, Emden et Oldenburg.  

 

Entre 1950 et 1953 le corps des Volontaires Belges pour la Corée perdit 107 hommes au Pays du 

Matin Calme. 

Leur étendard compte 5 citations: IMJIN, HAKTANG-NI, CHATKOL COREE et campagne de 

Corée 1951-1953. 

De 1959 à nos jours le régiment Para-Commando participa à plus de 41 interventions et opérations 

humanitaires. 

Celles-ci permirent l’évacuation de plus de 10.000 de nos ressortissants et soulagèrent la misère de 

plusieurs dizaines de milliers de réfugiés. 

Hélas ces interventions eurent un prix, un prix très lourd. 

Comme le disent nos amis Coréens « FREEDOM IS NOT FREE » (La liberté n’est pas gratuite). 

 

Depuis la fin de la guerre de Corée, les Para-Commandos perdirent plus de 80 de leurs camarades, 

soit en opération soit à l’entraînement. 

 

Dimanche prochain 7 avril à la Colonne du Congrès, sur la tombe du Soldat Inconnu, je me ferai un 

devoir d’assister à la cérémonie d’hommage aux 230 militaires belges de toutes armes qui, depuis 

1945, ont perdu la vie au cours des opérations pour la Paix. Je vous demande d’avoir une pensée 

pour eux. 

 

Je terminerai par ces quelques vers que je dédie à tous ceux qui se sont couchés sous les plis du 

Drapeau, notre drapeau: 

 

Vers quel monde sont-ils partis ? 

Ils sont dans un monde bien proche. 

Ils vivent dans nos mémoires. 

Quand les beaux soirs d’été 

Regardant le soleil couchant 

Je vois leurs ombres immenses défiler. 

Quand la brise légère 

A mes oreilles murmure leurs chants 

Je mesure l’étendue de leur sacrifice 

Le sacrifice de leurs éternels vingt ans. 

Et pensant à eux 

Une larme me perle aux yeux. 

 

Merci de votre bonne attention. 
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Une partie des participants. 

(Photos Jacques GRAULS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le discours du président Roger 

BODSON 

(Photo Luc DRUBBELS) 

 

 

 

Le vice-président Luc DRUBBELS 

transmet les remerciements du 

président Roger BODSON à nos amis 

néerlandophones. 

(Photo Jacques GRAULS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par sympathie  

(G.K.) 
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Monsieur Jean-Marie LEGROS 

échevin des associations patriotiques 

répond au discours du président Roger 

BODSON. 

(Photo Luc DRUBBELS) 

 

 

Le dépôt des fleurs. 

(Photo Jacques GRAULS) 

 

 

Le salut pendant la Brabançonne. 

(Photos Jacques GRAUL 

 

 

9 

Les dames toujours présentes. 

A gauche de la photo, L’Adjudant 

Major Dominique MARIEN, RSM du 

Bataillon 12
ème

 de Ligne Prince 

Léopold, 13
ème

 de Ligne. 

(Photo Luc DRUBBELS) 



 

 

L’arrivée à notre local. 

(Photo Luc DRUBBELS) 
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Dimanche 24 mars : 

Jumelage des Régionales de Thudinie, de Menen et de la section UNP de Lille. 
Une délégation de notre régionale composée de notre président Roger BODSON, de notre trésorier Robert 

DECOUX, de notre porte-drapeau Henri CORMAN, de Maurice JASON et de Nicolas NOEL  ainsi que 

leurs épouses respectives vous a représenté à cette belle manifestation. 

 

Dimanche 7 avril 2013. 

Bruxelles : Notre régionale était représentée par le président Roger BODSON et le trésorier Robert 

DECOUX à la cérémonie à la Colonne du Congrès. 

Verviers : Cérémonie hommage aux Rois Albert 1
er
 et Baudouin 1

er 
: notre régionale était représentée par 

Henri CORMAN portant le drapeau et Maurice JASON. 

Bruxelles : devant la colonne du Congrès.                            Verviers : discours du colonel CRUCIFIX,  

                        commandant militaire de la province de Liège. 

Samedi 20 avril 2013 - Verviers. 
Lors de la remise des prix au concours littéraire de l’Union de la Résistance de Verviers, nous étions 

représentés par le pasteur Roger GIGANDET. 
 

Samedi 4 mai 2013 - Fosses-la-Ville. 

Notre trésorier Robert DECOUX a assisté, en portant notre drapeau, aux commémorations organisées par la 

Régionale de Namur et l'amicale de la 101 Airborne pour célébrer l’anniversaire de la capitulation de 

l’Allemagne nazie et en hommage aux victimes de la guerre 1940-1945. 

Plus de 40 personnes, en majorité des anciens du 2
ème

 Bataillon Commando, ont participé à ces cérémonies. 

L’armée américaine était représentée par un Colonel de l’U.S. Air Force. 

Accompagnés des autorités communales, ils se sont recueillis et ont fleuri 4 monuments, le dernier étant une 

stèle érigée à l’emplacement d’un ancien cimetière militaire américain. Après la guerre, la majorité des corps 

ont été rapatriés aux USA à la demande des familles. Les dépouilles non rapatriées, environs 2000, ont été 

transférées dans les cimetières d’Henri-Chapelle et de Neuville-en- Condroz. 

11 



Après la cérémonie, le vin d’honneur fut offert par les autorités communales, qui ont apprécié la présence de 

notre drapeau. 

Mercredi 8 mai 2013: Commémoration de la Victoire : 

Verviers 
Une délégation composée du président Roger BODSON, du drapeau porté par Henri CORMAN, du trésorier 

Robert DECOUX, de Jean POLIS et de Léon LOUSBERG vous a représenté à la cérémonie organisée par la 

ville de Verviers pour le 67
 me

 anniversaire de la Victoire. Cérémonie présidée par monsieur l’échevin Jean-

Marie LEGROS, officier de réserve para-commando et membre de notre régionale. 
 

Herve 

A 16h30 une délégation de notre régionale, composée du président Roger BODSON de notre drapeau porté 

par Henri CORMAN, du secrétaire Eric NINANE, du trésorier Robert DECOUX, de Jacques HALLEUX, 

Maurice JASON et Henri VAN DER HEYDEN, se trouvait place de l’Eglise pour la formation du cortège 

conduit par l’harmonie de Warsage.  

Premier arrêt place de l’hôtel de ville où eu lieu le salut au drapeau reçu par la ville de Herve en 1830. 

Ensuite le cortège se rendit à la maison de repos pour fleurir la plaque érigée en mémoire des herviens qui 

sauvèrent des juifs pendant la seconde guerre mondiale.  

Point d’orgue au mémorial de la ville de Herve pour une cérémonie d’hommage avec le discours  de 

monsieur Pierre-Yves JEHOLET, 

bourgmestre de Herve et dépôt des 

gerbes.  

Ensuite ce fût la stèle érigée en 

l’honneur des militaires américains qui 

fut fleurie.  

Après la messe solennelle célébrée par 

Monsieur l’abbé CHAINEUX en 

l’honneur de la Belgique et des 

combattants des deux guerres,  le 

cortège se reforma pour se rendre dans 

la nouvelle salle de réception de 

l’administration communale de Herve 

où les autorités de la ville nous offrirent 

le vin d’honneur. 

 

Samedi 18 mai 2013 - Oostende: 

Commémoration de l’opération Red Bean à Kolwezi. 

Ce samedi 18 mai la régionale d’Oostende commémorait 

le 35
ème

 anniversaire de l’opération Red Bean par une 

marche, un cortège pour aller fleurir le monument aux 

Commandos et un barbecue pour terminer la journée.  

Très belle organisation à laquelle ont participé pour 

Verviers le président Roger BODSON, le trésorier 

Robert DECOUX et Henri CORMAN avec notre 

drapeaux. Tout trois accompagnés par leur épouse. 
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       Photo prise sur le site internet 

d’Oostende. 

 

 

 

 
Photo Jacques Grauls  

 

 

 

 

Mardi 21 mai 2013 – Verviers. 

Le président Roger BODSON et le pasteur Roger GIGANDET vous ont représenté au vernissage de 

l’exposition « Déportation et génocide, une tragédie européenne » à l’Espace Blavier. 

Cette exposition inaugurée par l’échevin Jean-Marie LEGROS (officier de réserve para-commando et 

membre de notre régionale) était organisée par l’Institut des Vétérans-ING en collaboration avec le 

Mémorial Nationale du Fort de Breendonck. 

Exposition très intéressante qui est principalement adressée aux élèves des 5
ème

 et 6
ème

 secondaire.  

 

Samedi 25 mai 2013 - Cimetière américain de Henri-Chapelle.  

Cette année encore, une délégation de notre régionale composée du président Roger BODSON, de notre 

drapeau porté par Henri CORMAN, du trésorier Robert DECOUX, de Daniel ANCIA, Hubert DELVOYE, 

Luc DRUBBELS, Patrice LANCEL, Claude SEVRIN, Joseph SCHMETZ et Gustave WUIDART, ainsi que 

de nombreuses épouses s’est rendue au MEMORIAL DAY du cimetière américain de Henri Chapelle. Nous 

y avons rencontré 3 membres de la régionale de Liège 

et, heureuse surprise, 4 membres de la régionale de 

Gent (Gand) ; le secrétaire MAES Noël, le trésorier 

Paul DE CONINCK, le porte-drapeau Michel STORM 

et Guido MICHIELS. 

Très belle cérémonie d’hommage aux soldats US 

tombés pour notre liberté. Celle-ci a eu lieu en 

présence de hautes autorités américaines, d’un 

représentant de sa Majesté le Roi et du secrétaire 

d’état Melchior WATHELET. La partie musicale était 

assurée par la musique de la Force Navale. 

Une gerbe a été déposée au nom de notre régionale.  

Recueillement sur la tombe du caporal HOLLAND 

(Photo Marie-Rose Bodson) 
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Dimanche 26 mai 2013 – Battice.   

Présence remarquée de la régionale de Verviers aux cérémonies émouvantes organisées par l’amicale du fort 

de Battice et les autorités communales de la ville de Herve pour la commémoration de la résistance du fort de 

Battice en mai 1940. 

En effet, malgré une météo exécrable, nous étions 7, le président Roger BODSON, le drapeau porté par 

Henri CORMAN, le trésorier Robert DECOUX, Jean FAYMONVILLE, Jacques HALLEUX, Patrice 

LANCEL et Claude SEVRIN, a vous représenter. 

Rue du Centre, formation du cortège pour se rendre au fort avec arrêt au Monument aux Morts. Sur 

l’esplanade du fort, discours, appel aux morts, Last Post et Brabançonne. Retour vers l’église de Battice pour 

une messe à la mémoire des disparus du fort. Ensuite retour à la salle route de Maastricht pour le vin 

d’honneur et une collation offerts par la ville de Herve.  

 

Mercredi 29 mai 2013 – Tancrémont.  

Le mercredi 29 mai dernier s’est déroulée la journée traditionnelle des anciens du fort de Tancrémont, 

commémorant le 71
me

 anniversaire de sa reddition.  

Capitulation forcée, sur ordre, après vingt jours de résistance. 

Le président Roger BODSON, le trésorier Robert DECOUX portant notre drapeau, Claude SEVRIN et René 

SCULFORT étaient présents au monument de la Vesdre à 9 h 30, au Monument aux Morts de Pepinster à 10 

h 00 et au Monument aux Morts de Theux à 10 h 30. 

A 11 h 00, pour la cérémonie au fort, Alain CAKOTTE, Hubert DELVOYE, Roger GIGANDET, Maurice 

JASON, Philippe MIGNON et Joseph ROGGE sont venus les rejoindre.  

 

 

  
Devant le monument du fort de Tancrémont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cérémonie au monument aux Morts  

de Theux. 

(Photo Marie-Rose Bodson) 
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GRANDE JOURNEE DE RETROUVAILLES  

DE LA REGIONALE. 
 

 

 

Pour vous, que votre emploi du temps empêche  de venir à nos 
réunions, profitez de l’occasion pour rencontrer  des anciens Para-
Commandos et vous plonger dans une ambiance de franche 
camaraderie. 

Venez à notre grand barbecue.    
 

Où : « Au Bosquet », 
Canada, 4840 Welkenraedt. 
 

Quand : le samedi 13 juillet 2013 à 13h00.  
 

Bar ouvert dès 12h00. 
 

Familles et amis sont les bienvenus. 
 

Prix par personne : 15 €  
Enfant en dessous de 10 ans : 7 €. 
Boissons à prix démocratique. 

 

 
 

 
Renseignements et inscription : 
Roger BODSON, tél 087 34 00 61 – GSM 0494 45 51 35 

 

Payement au compte : 
IBAN : BE09 1850 7167 9557  
Date limite des inscriptions : le 8 juillet 2013. 
 

Trouver « Le Bosquet » ? 
 

Point GPS: N50.65886 - E5.97105 ; Canada Welkenraedt. 
 

En venant de l’E40: sortie 38 Welkenraedt, direction Welkenraedt, 
après le magasin « OKay » sur votre droite prendre la 1

ere
 à gauche 

ensuite la 1
ere

 à droite. 
 

Du centre de Welkenraedt : dos à l’église passer le pont au dessus 
du chemin de fer et prendre la 1

ere
 à gauche. 
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Pas de problème, vous serez à l’ombre des 
arbres ou à l’abri de la pluie dans la rotonde. 

ou 

 

 



COTISATIONS 
 

A ce jour 150 membres sont en ordre de cotisation.. 
 

Membre effectif (ancien Para- commando breveté)  : 17 € 

Veuve d’un membre effectif     : 17 €  

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 € 

 

ATTENTION. 
En 2014 les cotisations effectif et veuve passeront de 17 à 20 €  

La cotisation cadet passe de 8,5 à 10 € 

Les cotisations effectif résidant à l’étranger et sympathisants 

seront inchangées. 
 

Vous pouvez verser votre cotisation sur le compte N°185-0716795-57. de l’A.N.P.C.V. Régionale 

de Verviers, les Bouleaux 8  4800   Petit-Rechain 

Code IBAN : BE09 1850 7167 9557 - Code BIC : HBKABE22      

 

Je facilite la tâche du trésorier ! 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. 

 

A partir du 2
ème

 n°, la revue de la Nationale est seulement envoyée aux membres en 

ordre de cotisation pour l’année en cours. 
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……THEY  ONLY  FLY  AWAY… 

Le 22 avril 2013, notre ami Francis VANDERMEULEN a reçu son 

dernier ordre de marche. 

Né à Verviers le 30 août 1939, Francis servit au 1 PARA en 1957. Il 

était membre de notre régionale depuis 1994. Son fils Xavier servit 

au 2 Cdo et se trouvait à Kigali lors des évènements tragiques du 7 

avril 1994.  

Notre drapeau, escorté par une forte délégation de notre Régionale 

conduite par le président Roger BODSON, l’a accompagné vers sa 

dernière demeure. 

Le comité, en votre nom à tous, présente ses très sincères 

condoléances à sa famille. 

 

Le 8 mai 2013, Hubert TEHEUX a rejoint son dernier cantonnement. 

Commando de 1950, Hubert était membre de la régionale de Liège. 

Son fils Eric qui servit au 3 Para en 1980 est membre de notre 

régionale. 

De nombreux Para-Commandos l’ont accompagné vers sa dernière 

demeure : une délégation de la régionale de Liège conduite par leur 

président François VANDERGUCHT, une délégation de la régionale 

de Verviers conduite par votre président Roger BODSON et le Club 

Para-Commando de la Basse-Meuse,. 

Le comité, en votre nom à tous, présente ses très sincères 

condoléances à son fils et à sa famille. 

 

 

OGER SNACKERS 
Sonorisation – Eclairage 

Podiums – Flight-case 

Régie de scène et de spectacle 
         GSM   0477 239336 

23, Thier-Nagant       Tél.043/87.70.50 

BATTICE                 entre 12h et 13h30  

                                                                                          Après 20h.répondeur  

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 
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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 trésorier. 

       Roger BODSON 

 

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

Un quart de page: 1 an  (4 numéros)   75.00 EUROS 

Un tiers de page  1 an  (4 numéros)  100.00 EUROS  

Une demi-page:  1 an  (4 numéros)  125.00 EUROS 

Une page:   1 an  (4 numéros)  200.00 EUROS 

 

La prochaine revue paraîtra en septembre 2013. 

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 01/08/2013 à : 

Roger Bodson  les Bouleaux,  8 à 4800 Petit-Rechain 

Compte de l’Amicale : IBAN : BE09 1850 7167 9557 - Code BIC : HBKABE22      
 

A. PIRARD             0495 83 11 84 

VOTRE ELECTRICIEN 
INSTALLATION DOMESTIQUE ET INDUSTRIELLE 

AUTOMATION – REMISE EN CONFORMITÉ 

RÉNOVATION ET DÉPANNAGE. 

---------------------------------------------------------------- 

RUE GRAND VINAVE, 2A 4801 STEMBERT 

FOND DE LIENNE 39, GRAND ROUTE DU TROU DE BRA 

4990 BRA-LIERNEUX 

 TÉL. : 0495/83.11.84 - 087/31.09.88 – 086/ 43.47.20 
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       Activités de la Société Royale d’Harmonie 

    
Le 21 juin : Le cochon de lait  

Le 19 juillet : La paëlla royale 

Le 15 Août : Balade d’ancêtres suivi d’un grand barbecue  

Le 20 septembre : Souper  Moules  

Le 18 octobre : Moambe congolaise 

Le 22 novembre : Couscous d’agneau 

Le 13 décembre : Souper  Crustacés  

Infos : 087 46 31 960- 0487/47.22.22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Novembre : Goûter dansant 

16 Décembre : Souper Convivial 

Infos : 0498/03.10.46 
 



Tribune libre 
 

La Paix  
 

Tandis que nos armées s’affaiblissent en nombre d’hommes ainsi que dans le domaine de 

l’armement, que le souci des soldats, engagés militaires en toutes armes et de tous niveaux 

hiérarchiques est, en premier lieu, la diminution de capacité de réaction et d’action en cas 

d’agressions, nous voulons réfléchir à ce qui semble l’antithèse d’une possible guerre, une 

paix nécessaire et vitale pour l’humanité. 

Le but premier n’est plus la défense et la protection de la Patrie mais bien la circonscription et 

la cohésion de la Nation, une nation colorée, plurielle dans ses origines, une Nation, palette 

d’hommes cohabitant sereinement comme autant de couleurs chatoyantes sur la planche de 

l’artiste. 

« Paix, paix sur vous, sur le peuple, sur le monde » 
 

Je vous invite à ne pas considérer la paix dans son sens sentimental et utopique, synonyme de 

naïveté et de passivité mais à donner un sens à la Paix dans le contexte de notre histoire 

habitée du pragmatisme de l’homme et soumise aux aléas politiques et encore dépendante du 

manichéisme de la nature humaine. 
 

La Paix raisonnée et intelligente, émanant des esprits éclairés et tolérants implique la 

délimitation d’un territoire et l’affirmation du droit à la propriété nationale faisant de chaque 

individu, un citoyen. 
 

A l’origine, la racine indo-européenne « pak-slos » qui a donné Paix, a le sens de fixer, 

d’enfoncer un pieu… un pal, voire même un totem, et, par extension, une stèle, un cénotaphe 

qui sont autant de Mémoriaux d’une présence. Quand mon père construisit sa maison, j’étais 

enfant et je le vis enfoncer quatre pieux avec, à angle droit, deux planchettes de bois pour 

marquer le territoire qu’il avait acquis à la « sueur de son front ». La Paix est l’établissement 

d’un cadastre… mon père oeuvrait pour la Paix en montrant publiquement son lopin de 

terre… et en permettant ainsi au voisin de délimiter son propre territoire, et d’assurer ainsi sa 

sécurité, le poteau à chaque angle assurait désormais une relation dissuasive. 
 

J’ai envie de vous dire en hébreu « Chalom » qui signifie « être intact », se parfaire dans son 

intégrité nationale, et, en conséquence, ne pas se laisser malmener par l’autre, sachant, avec le 

philosophe que, malheureusement humain, « l’homme est un loup pour l’homme »… La 

guerre, dans la langue de la Bible, « la-ham » a le sens de « manger, dévorer l’autre ». 
 

Eirènai, en grec, « Paix, sois en sécurité ! » Tout homme a besoin de sécurité, qu’il soit 

d’origine, de sang ou d’adoption, de souche ou immigré, résultant d’hérédité ou d’héritage. 

Pour assurer cette Paix, cette sécurité, cette intégrité (intact), il est essentiel de dissuader, de 

détourner l’autre de son ambition démesurée en lui permettant de calculer le potentiel de la 

riposte. Il ne s’agit nullement d’encourager la peur mais de susciter la crainte, c'est-à-dire le 

respect obligé à l’autre, mon frère en humanité. La Paix, la sécurité et l’intégrité nécessitent 

une capacité de riposte à l’agression, sûrs que nous sommes, de la réalité belliqueuse, 

tristement intrinsèque à la nature humaine. Ces raisons justifient donc la constitution d’une 

armée avec ses chefs qui font la cohésion, ses élites, paras, commandos, troupes de marine, 

soldats de toutes armes confondus et rassemblés dans une noble optique de protection. 
 

Faire la Paix : ce fut la conviction de celles et ceux qui se sont engagés hier, et de celles et 

ceux qui s’engagent aujourd’hui au service de la Nation et de l’extension de la Paix à toute la 

planète. Tous ces militaires, oeuvrant en pleine lumière d’opérations extérieures ou dans 

l’ombre des décisions stratégiques sont formés à des techniques de précisions, ceci, en cas de 
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conflit, pour limiter les dégâts si bien dits « collatéraux ». Rendons-nous compte que ceux qui 

travaillent dans ce sens avec leurs spécialités respectives ne sont pas seulement des 

techniciens sans âme, mais, au contraire, sont des hommes et des femmes qui tentent de 

donner une valeur de réflexion, émergente de leur « spirit », à leur engagement professionnel. 
 

Donner une valeur spirituelle à son travail, spiritualiser son quotidien, pour eux tous –et pour 

ceux qui furent- signifient être capable, au-delà de toute croyance païenne, mais avec une foi 

profonde (foi qui est créer un lien), de consacrer sa vie à protéger celle des autres, afin de 

laisser en héritage une Nation respectée et forte, ouverte et sûre de son identité. 
 

Paix sur notre peuple, à notre terre ! 

Chacun avec ses frontières, non faites de barbelés, ni de murs, considérera sa Patrie comme 

un territoire ouvert, un espace libre d’accès à tous, neutre et humain, dans le respect du 

territoire de l’autre, refusant peut-être de quérir quelques pousses séduisantes dans le vert 

pâturage de son voisin. Cependant, pour établir une vraie Paix, chacun devra réduire sa sphère 

pragmatique, laissant ainsi à tout autre la possibilité de constituer son propre espace qu’il 

rendra également accessible à l’autre. 
 

Pour celles  et ceux qui œuvrent, mais plus encore pour celles et ceux qui ont œuvré dans ce 

sens réaliste de la Paix et qui ont quittés nos horizons terrestres, je vous appelle au souvenir. 

Le souvenir des morts assure, sans conteste, la continuité du sens du service désintéressé, au 

péril de sa vie même. « Ceux qui oublient sont ceux qui n’aiment pas » (Elie Wiesel) et qui 

n’oeuvrent pas à la sécurité de leurs frères, car aimer est, avant tout, favoriser l’espace de 

liberté et étant, pareil au soldat, rempart de la Paix. 
 

Pasteur Roger Gigandet 

Aumônier honoraire des Armées françaises 

 





Vendredi 12 et Samedi 13 avril : Raid de Logne. 

 

 
Les vendredi 12 et samedi 

13 avril, 5 membres de 

notre régionale ont participé 

au raid de Logne. 

De gauche à droite, les  

courageux qui nous ont 

représenté : 

Christian LEJEUNE, 

Gustave WUIDART, Jean-

François LACROIX, José 

LEMOINE et Armand 

DEPRESSEUX.   

 

(Photo reprise du site de la 

régionale de Liège) 
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Samedi 23 mars. Marche du plateau de Herve : 

Comment j’ai vécu la marche à Herve : par Eric NINANE. 

Le 21 Mars, c’est le printemps, mais…ce 23 Mars, ce fut un peu l’enfer ! Faut aussi dire qu’à notre 

époque les prévisions météos sont fiables, et que yavèka… 

Hé ho, de toute façon, un béret, lie-de-vin ou vert et un smoke, et …même pas peur !!!  

Comme il n’est pas nécessaire d’espérer le soleil pour entreprendre la marche, nous sommes partis 

sous le commandement énergique d’Henri CORMAN, le JO (joyeux Organisateur).  

Nous avons immédiatement rendu hommage au Commandant LEVAUX, dont notre ami Oger nous 

narra les combats, la carrière et l’Histoire. 

Ensuite, ce fut le grand départ ; une vingtaine de marcheurs, dont cinq courageuses épouses se sont 

donc élancés, bille en tête, dans la campagne hervienne, accompagné d’une petite grêle bien piquante, 

et « encouragés » par deux fans à quatre pattes tout en voix. 

La promenade s’est déroulée dans la bonne humeur ; elle nous a permis d’admirer un groupe de 

chevreuils, de superbes maisons, neuves ou restaurées dans la tradition du plateau de Herve.  

Les paysages furent, eux, un peu brouillés par les chutes de neige qui n’ont cessés de nous envelopper. 

Au détour d’un chemin, le « Ravito » nous sauta à la gorge : nous trouvâmes tous le réconfort dans les 

gaufffffffs, le café, le vin chaud ou les variétés de pèket « à toumé mwèrt » de notre équipe amie-

ravitailleuse : Henri VAN DER HEYDEN et sa compagne Juliette.  

Il nous fallu bien repartir, non sans un « jamais-deux-sans-trois » qui m’a personnellement convaincu 

que pèket-citron est « The » remontant en pareilles circonstances climatiques ; merci Henri. 

La deuxième partie du trajet m’a semblée très courte, tant l’ambiance générale bonne enfant (et les 

trois pèkets ?!?) me firent oublier les éléments et les Km restant. 

Nous avons repris nos véhicules et rejoint la trentaine de membres et sympathisants, non marcheur au 

REMEMBER MUSEUM à Thimister-Clermont, lieu des délices pour la vue (le musée), le ventre (les 

spaghettis) et le gosier (le petit vin 

rouge comme il faut).  

La cinquantaine de convives ne fut 

pas déçue : l’accueil, l’ambiance et 

la restauration furent à la hauteur 

des espérances : merci les M&M’s 

(Mathilde et Marcel), merci les 

Henri, merci Juliette, merci à tous 

pour cette magnifique journée 

et…à la fois prochaine très 

certainement. 

Eric. 

Les marcheuses et marcheurs au départ, il ne neige pas …encore !!! 

(Photo Roger Bodson) 
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Pour démarrer la marche, on attend 

l’arrivée des marcheurs de 26 km à la 

Baraque Michel. Recueillement sur la tombe de Jacky 

LEVAUX, après l’évocation de sa 

carrière par Oger SNACKERS, le 

président Roger BODSON récite 

la « Prière des Paras ». 

Dès le départ on se bat avec la neige ! 

 

(Photos Marie-Thérèse Corman) 
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Le secrétaire Eric NINANE se 

réchauffe avec un verre de pècket que 

lui verse Henri VAN DER HEYDEN 

sous le regard amusé de Christian 

LEJEUNE. 

Les dames aussi profitent du 

ravitaillement offert par Henri  

VAN DER HEYDEN.  

Après la marche on se réchauffe au 

REMEMBER MUSEUM.  

Le président Roger BODSON remet un 

petit cadeau souvenir à son 

prédécesseur Bruno BERRENDORF 

pour le remercier des 16 années passées 

à la tête de la régionale. 

Un cadre photo numérique contenant 

3500 photos des activités de Verviers 

ces 10 dernières années. 

(Photos Marie-Thérèse Corman) 

 



Samedi 20 avril 2013 : Marche de Spa. 

Le 20 avril dernier a eu lieu, organisée par notre ami Guy WILWERTH, une marche de +/-13Km 

dans la fagne de Malchamps. 12membres et 2 courageuses épouses ont participé a cette très belle 

activité. 

Départ de l’aérodrome de Spa-Malchamps vers 9h30. Après un parcours à travers bois et landes, 

surprise !! au sommet de la tour de Bérinzenne Jean POLIS et Camille BRISBOIS nous attendaient 

pour nous ravitailler en vodka russe et ratafia (que plusieurs ne connaissais pas). 

Après ce ravitaillement inattendu  nous avons repris notre marche pour arriver au restaurant de 

l'aérodrome. Là, notre président Roger 

BODSON et son épouse, Hubert 

DELVOYE, président d’honneur 

parachutistes, et son épouse, nos amis 

Henri VAN DER HEYDEN et Daniel 

ANCIA nous attendaient pour le 

traditionnel verre de l'amitié suivi du 

repas. C’est vers 15H30 que les 20 para-

commandos se sont quittés après avoir 

passé une très agréable journée. 

     

 Robert DECOUX. 

 

 

Photo du haut : le groupe des marcheurs 

au départ.  

 

Ci-contre : les marcheurs dans la fagne de 

Malchamps, près du monument de la 

RAF.   

 

 

 

Après l’effort le réconfort !! 

(Photos Marie-Thérèse Corman)                                                                        
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visite du camp d’Elsenborn. 

C’est à l’initiative de notre secrétaire Eric NINANE que nous avons pu visiter le musée du camp 

d’Elsenborn les 2 et 4 mai dernier. 

Le jeudi 2, nous avons été accueillis par l’Adjudant-chef Freddy FERY, Adjudant de Corps et 

conservateur du "Truschbaum-Muséum".   

La visite du musée a commencé par la salle de conférence. Passionné par la Bataille des Ardennes, 

l’Adjudant-chef Freddy FERY nous a fait un exposé sur cette époque agrémenté de films 

d’archives. Nous y avons appris que le tournant décisif de cette bataille s’est passé sur le plateau 

d’Elsenborn. Ensuite notre cicérone nous a fait retourner au 19
ème

 siècle, en 1891 pour être précis, 

date des premières reconnaissances de l’armée prussienne en vue d’établir un camp d’entraînement 

militaire sur le plateau des Hautes-Fagnes. A travers les diverses salles et collections du musée, le 

tout agrémenté des explications de notre guide, nous avons traversé les différentes périodes de 

l’histoire du camp. 

Avec une bonne heure de retard, tant la visite du musée était intéressante, repas à l'hôtel 

"Truschbaum". 

L’après-midi, toujours guidé par l’Adjudant-chef Freddy FERY, nous sommes allés sur le terrain, à 

l’un des endroits où se sont déroulés de féroces combats entre les troupes américaines et nazies. Des 

abris édifiés par les GI subsistent encore. Sur le chemin nous nous sommes arrêtés près de plusieurs 

monuments dédiés à nos Libérateurs. 

Rebelote le samedi 4 pour notre secrétaire Eric NINANE et l’Adjudant-chef Freddy FERY. 

Une très belle journée à reprogrammer.  Ah oui ! Le "Truschbaum" est un arbre qui sert de repère, il 

est repris sur les armoiries du camp d’Elsenborn. 

                

 

L’Adjudant-chef Freddy FERY nous 

explique le déroulement de la bataille 

des Ardennes, l’auditoire est très 

attentif ! 

 

 

Appuyé sur un canon de l’époque 

prussienne, notre guide nous raconte 

l’histoire de la construction du camp. 

(Photos Eric Ninane) 
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Le groupe du samedi 4 mai devant la 

maquette du camp.    

(Photo Eric Ninane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas de midi à l’hôtel Truschbaum. 

(Photo Eric Ninane) 

 

 

 

Sur les positions américaines dans les 

bois du camp. 

(Photo Eric Ninane) 

Certains ont vraiment la nostalgie de leur service 

militaire, n’est ce pas Robert ! 

(Photo Marie-Thérèse Corman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Journée portes-ouvertes du camp le 15/09/2013.                
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Visite du musée du camp d’Elsenborn. 

Le groupe du jeudi 2 mai 2013 devant le Truschbaum symbole du camp. 

Le groupe du samedi 4 mai. 

Photos Eric NINANE. 


