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Marche de Bilstain, certains se prennent pour des chamois ! 

 Jean-Pol Hluhowski 
 



 9 SEPTEMBRE 1944 

BELGIAN SAS 

OPERATION BERGBANG 

 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2013 
 

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. 

 

 

Arrivée à la ferme BONNIVER des SAS belges parachutés en 

septembre 1944 au sud de Monschau en Allemagne 
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Familles et amis !! 

Cette activité est ouverte à tous. 

 
Rendez-vous: Pont de Belleheid  à 8h00 samedi 12 octobre 2013 

8h30 : Rassemblement et embarquement dans les camions pour rejoindre le 

départ pour la marche des 32 km. « Mission Lieutenant VAN der HEYDEN » 

qui suit pratiquement le parcours des S.A.S de 1944 depuis le sud de Monschau 

à Solwaster. 

Pour marcheurs aguerris, 8 heures de marche en comptant les haltes !!! 

La marche traversant la réserve naturelle les chiens sont strictement 

interdit. 

Pour votre GPS : Introduisez : Roquez 49 à 4845 Jalhay 

 

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

- Au rond-point direction Sart – Malmedy – Francorchamps. 

- +/- 700m après le passage sur le pont de l’autoroute prendre à gauche : plaques 

« Pont de Belleheid » «  Promenade de la Hoëgne » 
 

 14 h 30 : Rassemblement et départ pour la marche des 11 km. « Mission 

Sergent PUS » (marche de difficulté moyenne)   
 

Arrivée des 2 parcours prévue au Pont de Belleheid vers 18 h 00.  
 

DIPLÔME SOUVENIR A CHAQUE PARTICIPANT. 
 

POUR LA FACILITE DES ORGANISATEURS : 

INSCRIPTIONS PAR TELEPHONE AVANT LE JEUDI 10 OCTOBRE 
 

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 12 octobre : 

Roger BODSON :   GSM 0494 45 51 35 
 

TENUE: ANPCV (béret, veste de smock, pantalon kaki ou jeans et cordelette) 

ou tenue sportive correcte. 

Une partie des 2 marches passant en terrain accidenté :  

Prévoir de bonnes chaussures. 
 

Après la marche, pour ceux qui le désirent, rendez-vous au « CHALET du Pont 

de BELLEHEID »  où nous pourrons vers 18 heures déguster un spaghetti ( ou 

autre repas) à un prix démocratique et chanter entre anciens Para-Commandos. 
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Nous vous attendons à nos réunions dans les locaux de 

la Société Royale d’Harmonie 

rue de l’Harmonie 49, 4800 Verviers. 

Entrée au rez-de-chaussée à gauche du bâtiment. 
 

REDACTION 
Secrétaire de rédaction: BODSON Roger  

Comité d’éthique rédactionnelle: 

DECOUX Robert - DRUBBELS Luc – GIGANDET Roger - LANCEL Patrice –  

LEGROS Jean-Marie - NINANE Eric 

 

Imprimé chez Sabelprint SA - 153, rue Xhauflaire 4820 Dison - Tél: 087/31 28 47 - Fax: 087/31 25 01 

 

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 2013 
 

 

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. 

 

 

Le samedi 9 novembre 2013 

Marche Franz KINON. 
Marche dans la région d'Olne : Fays, Saint-Germain, Château de Sclassin, Tribomont, Grand-Rechain, 

bois de Soiron et Olne.  

R.V. à 9h30  au cimetière d’Olne. 

Renseignements : Maurice JASON tél. 087/26.81.72 

Rendez-vous « Au VIEUX SOIRON » vers 13h00 après la marche pour un 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. 

Menu unique :  

Gibier et sa garniture, gratin dauphinois, 2 verres de vin et le café : 25 € (paiement sur place) 

Inscription obligatoire pour le repas avant le 4 novembre à : 

Roger BODSON : tél. 087/34.00.61 GSM 0494 45 51 35 

Maurice JASON : tél. 087/26.81.72 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers amis, chers anciens. 
 

L’été, qui est derrière nous, fut abondant en évènements, à commencer par l’abdication du Roi Albert II et le 

couronnement du Roi Philippe.  

Pour cette occasion notre régionale à marqué, de différentes façons, son attachement à notre Dynastie et à 

notre pays : 

-Envoi d’une lettre à sa Majesté le Roi Albert II pour le remercier pour les 20 années passées au service du 

Pays. 

-Envoi d’une lettre de félicitations à sa Majesté le Roi Philippe pour son accession au trône et l’assurer de 

notre attachement aux valeurs qu’il représente.  

-Déplacement à Eupen pour la dernière visite de leurs Majestés le Roi Albert II et la Reine Paola. 

-Le 21 juillet, à l’occasion de la Fête Nationale, des membres de notre régionale ont participé au défilé dans 

les rangs de l’A.N.P.C.V. mais à mon grand regret ma santé m’a empêché de les accompagner.  
 

Notre barbecue fut un grand succès et rassembla 93 membres et amis. 

Je remercie encore une fois tous les membres et épouses qui se sont dévoués pour que cette activité soit un 

succès.  
 

Nous voici déjà en automne et les prochains mois s’annoncent chargés en activités pour notre régionale ; la 

marche REMEMBER-BERGBANG, la marche Franz KINON et notre banquet annuel en novembre sans 

compter la fête de Saint Michel, organisée par la Nationale. Pour 2014 les activités ne ralentiront pas, au 

contraire, le calendrier est en cours de gestation mais je puis vous dire qu’aucune activité ne sera supprimée, 

au contraire le comité met sur pied un voyage en Normandie pour la fin mars 2014. 
 

J’ai le plaisir de vous présenter l’insigne spécifique de la régionale de Verviers, 

créé par le comité et approuvé pratiquement par tous les membres présents à notre 

réunion du mois d’août.  

Il se compose de l’insigne régimentaire, de couleur bronze, sur le drapeau 

national et avec en arrière plan, le dessin en traits verts du Lion de la Gileppe.  

Pourquoi le Lion de la Gileppe ? Simplement parce que c’est le monument 

représentant le mieux notre région au sens large, de Spa au plateau de Herve et de 

Trooz à Eupen, Verviers étant au centre. 

C’est par ailleurs le Lion de la Gileppe qui orna  la couverture de votre 

REMEMBER pendant les 46 premiers numéros.  
 

Vous pourrez également constater à la lecture de ce n° un changement dans la rédaction du REMEMBER 

aux signatures sous les articles. En effet depuis le n° 65 nous devons à la plume ou plutôt au clavier de notre 

ami Eric NINANE des reportages sur nos marches et maintenant c’est notre ami Alain CAKOTTE qui nous 

gratifie du récit de la reconnaissance préparatoire à la marche REMEMBER-BERGBANG qui aura lieu le 

samedi 12 octobre.  

Cela me réjouit grandement et j’en appelle à nos amis germanophones pour qu’ils me fassent parvenir des 

articles en allemand, avec leur traduction. Plongez dans vos souvenirs, je l’avais déjà demandé lors de la 

parution du 1
er
 REMEMBER et nous avions publié un article de René BARTHOLEMY dans le n°2, ce fut le 

seul et je le regrette.  

Cet article parlait d’une réunion que nous avions tenue à Eupen, et je pense que ce serait une bonne chose 

que de renouer avec cette pratique, tenir de temps en temps une réunion soit à Eupen soit à Spa pour aller à la 

rencontre des membres, chose à étudier avec soin lors d’une prochaine réunion. 
 

Je vous donne également rendez-vous à Eupen le 23 octobre prochain pour la joyeuse entrée de leurs Majesté 

le Roi Philippe et la Reine Mathilde, ce sera une occasion de montrer que nous sommes attachés à leurs 

personnes, à la dynastie et à l’unité de notre Pays. Si nous étions 8 pour la dernière visite de sa Majesté le 

Roi Albert, j’espère de tout cœur que vous serez beaucoup plus nombreux pour m’accompagner ce jour là. 

Je terminerais ce mot en demandant aux retardataires de se mettre rapidement en ordre de cotisation, la fin 

d’année approchant à grands pas. 

Amitiés para-commandos à tous. 

Votre président. 

        Roger BODSON 
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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/ 

  
 

 

 

Par sympathie 

(G.K.) 
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Le Président de l’amicale Para-Commando de Verviers Roger BODSON et le comité, 

en collaboration avec monsieur Claude VOSSAERT, président de 

la Société Royale d’Harmonie, ont l’honneur de vous inviter 

Au 

BANQUET de l’AMICALE  PARA-COMMANDO  
Qui aura lieu le samedi 23 novembre 2013 à partir de17 heure 30 dans 

le cadre prestigieux des salons de l’HARMONIE 

 

Apéritif à 18h30 

Début du repas à 19h30  

 

 

MENU 
 

Le Petit brut framboise 

Farandole de zakouskis froids et chauds 
 

Le choix de poissons fumé et la creuse de Zélande. 


La soupe de moules safranée. 


Le médaillon de biche sauce grand Veneur 

Petites grenailles rôties. 


La ronde des fromages de France 

Pain aux noix, choix de raisins 

Pain et beurre 


La nougatine aux fruits rouge 


Le parfum du Brésil 


 

Vin blanc : Costières de Nîmes 

Vin rouge : Costières de Nîmes 

Vins  et eaux à volonté pendant le repas. 

 

Participation aux frais 50 €.  

Paiement au compte 185-0716795-57 

IBAN :BE09 1850 7167 9557     BIC HBKABE22 

Blazer ANPCV ou tenue de ville exigée    
Inscriptions : BODSON Roger Tel. 087/34.00.61 GSM 0494/455135 

          DECOUX Robert GSM 0498/746842 

anpcv.verviers@skynet.be 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : LE 16 novembre 2013 

Les inscriptions seront prises en considération dès réception du paiement. 

Le parking sera placé sous la surveillance d'un vigile et de son chien. 
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A.N.P.C.V. 

Asbl   Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring  vzw 
Rue du Châtelain 46 - Kasteleinstraat 46 –  Bruxelles 1050 Brussel 

Tel/ Fax: 02.649.30.27 Banque: CBC: BE30 1919 5010 0111: Bankrekening. 

PV du Conseil d’administration du vendredi 14 juin 2013 

 
Présents CEN:, M. Leenaers, A. Clabost,  J. Grauls , E. De Neeff., G. Moerman , P. Van Keerbergen, R. Debaere 
Excusés CEN : P. Van Neste, R. Uytdebroeks 
Commissaire présent: JM. Goedert,  Commissaire excusé : P. Branckaert  
Régionales présentes, Aalst, Antwerpen, Ath, Dendermonde, Gent, Leopoldsburg, Leuven,  Liège, Namur, Verviers., 
Régionales excusées: ARPC, Brabant, Charleroi, Hautes-Fagnes, Menen, Mouscron, Soignies, Vlaamse Ardennen. 
Régionales absentes: Bastogne, Cdo 56, Comines, Limburg, Mons, Oostende, Thudinie, Tielen.   
  
Introduction: 
Le vice-président national souhaite la bienvenue à toutes les régionales. Il remet un chaleureux et tropical bonjour du 
président, toujours en mission à Kindu. La séance est ouverte à 16,00 h,  
 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 15 février 2013  
Le PV de la réunion du CA du 15 février 2013 est approuvé à l’unanimité. Dont acte. 
 

2. Prochain Para-Commando n° 123 
Paraîtra fin octobre 2013 et ne sera envoyé qu’aux membres en ordre de cotisation 2013. 
Il reprendra entre autres  la convocation pour l’AG 2014, la vie dans les régionales, the Last Post, un article sur le 3 Para en 
Afghanistan, les nouvelle technique de tir à l’ABL, un article sur la guerre de Corée, (anniversaire des accords de Pan Mun Jon), un 
article sur Kindu dés que la mission sera terminée)  … 
 

3.  Saint-Michel 2013 
La cérémonie se déroulera comme prévu le 04 octobre 2013 et sera calquée sur les éditions antérieures. Le parking des voitures 
privées sera sur la place du Palais. Rendez-vous sera à l’église St Jacques sur Coudenberg avec messe qui sera  suivie du défilé 
vers la Colonne du Congrès. Deux détachements militaires (2 Cdo et 3 Para) rendront les honneurs. Retour en défilé  vers la Place 
des Palais et mouvement individuels vers la Quartier Reine Elisabeth à Evere ou le repas aura lieu. Pour les participants qui viennent 
en train, un transport doit être prévu.  A cet effet pour estimer le nombre de personnes concernées et organiser ce transport (plus la 
possibilité d’utiliser des bus militaires), Pour pouvoir organiser ce transport,  il est demandé aux régionales de communiquer au 
comité organisateur pour début septembre le nombre des participants (estimés) venant en train, ainsi qu’aux régionales qui viennent 
en car de donner le nombre de places disponibles dans leur car. L’horaire du programme pourra encore être adapté légèrement de 
façon à réduire les temps morts. Le comité d’organisation coordonnera avec le président dès son retour.  
,  

4. Défilé du 21 juillet 2013 
Il est rappelé que c’est le Service du Protocole de la Défense qui est responsable de l’organisation du défilé et impose les contraintes 
de participation. Cette année, ce seront les Coréens, qui célèbrent le 60

e
 anniversaire de leurs opérations qui  marcheront en tête du 

défilé. Ils seront suivis des Vétérans. Derrière les cinq présidents et les cinq drapeaux des différentes associations regroupées au 
sein de la FNV-NFV, se suivront dans l’ordre : la CTM, qui fête également son 50

e
 anniversaire, l’Ommegang, les Casques Bleus, 

l’FRME et enfin l’ANPCV. En ce qui concerne le nombre de places attribuées, lors de la réunion de coordination de la FNV-NFV 
(Fédération Nationale des Vétérans)  du 13 juin 2013, il a été décidé que sur un total de 150 places/cartes disponibles,  le peloton 
des Para-Commando (ANPCV)  disposerait au départ de 60 places, les autres associations de Vétérans moins nombreux s’engagent 
à fournir sur place leurs cartes en surplus et disponibles,à l’ANPCV. Le programme complet sera diffusé séparément. 
 

5. AG Nationale  2014 
L’AG nationale 2014 se tiendra dans le Quartier Cdt de Hemptinne des Special Forces à Heverlee, le vendredi 7 mars 2014 
Nous remercions la régionale de Leuven pour s’être proposée pour l’organisation de cette assemblée générale en coordination avec 
le SFG. Les coordinations sont en cours.  
 

6. Congrès  UEP 2013 en Grèce 
Suite à des restrictions budgétaires demandées par plusieurs nations, les délégations ne seront plus composées cette année que de 
2 représentants officiels par pays membre (au lieu de 4). Cette année, le Vice-président représentera la président en compagnie du 
secrétaire général, membre du groupe de travail UEP. Le congrès se déroulera à Athènes du  mercredi 16 au lundi 21 octobre 2013. 
 

7. Secrétaire général 
Le secrétaire général précise que les régionales doivent lui envoyer la liste des membres en ordre de cotisation 2013. 
Il rappelle  qu’il est impératif de mentionner (ou de  compléter) pour les membres EFF les informations Para-Cdo. 
(Risque de ne plus enregistrer les nouveaux si ces données manquent) 
 
Pour information et  en respect des Statuts – Les statuts stipulent clairement art 26 – « L’excercice d’un mandat d’administrateur 
de l’ANPCV (pour les régionales il s’agit du Président régional, du secrétaire et du trésorier)  est incompatible avec l’exercice d’un 
mandat politique ou public à caractère politique ». Ceci signifie clairement que lorsque le cas se présente, les personnes concernées 
doivent obligatoirement démissionner de leur poste d’administrateur, mais peuvent rester membre. 
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8. Trésorier 
La quote-part des cotisations 2013 doit être versée par les régionales  sur le compte du national  pour le 30 juin 2013. 
Rappel que la cotisation des membres EFF pour 2014 sera de 20 €. (les autres catégories de membres ne changent pas) 

 
 

9. Divers  
Lors de la réunion du CEN, il a été décidé d’appuyer la régionale de Limbourg contre un membre qui a des dettes à leur encontre. 
La régionale Limbourg coordonnera l’action en justice (dont les frais seront à charge de la régionale) avec le conseiller juridique. Ce 
problème reste provisoirement en suspend car le représentant de LIM doit d’abord recevoir l’accord de son comité régional. 
Un autre dossier de la régionale Menen est en cours mais doit encore être complété par des réponses précises aux questions du 
conseiller juridique. 
Le conseiller juridique fait également le point sur le dossier de  l’action en justice intentée par d’Hulster pour son exclusion de 
l’Amicale.  
  
10. Clôture de la séance 
Le vice-président  clôture la séance vers 17h15. 
  
 11 – Prochaines réunions du CEN/CA 
 
ATTENTION :  La date de la prochaine réunion du CA est planifiée pour le vendredi 22 octobre 2013 à 16h00 au Châtelain,  
vu l’absence prévue de plusieurs membres du CEN à cette période, cette date  sera modifiée et communiquée 
ultérieurement,  
Cette réunion sera précédée d'un CEN à 14h00.      
 
 
André Clabost      
Srt. général           
 







…They only fly away… 

 

Le 20 août 2013 nos amis para-commandos  René, Patrick et Eric ROBERT ont eu la douleur de perdre 

subitement leur épouse et maman. 

Le comité présente, en votre nom à tous, ses plus sincères condoléances à notre ami René, ses enfants 

ainsi qu’à la famille. 
 


Le 28 août 2013  c’était notre ami Joseph ROGGE qui eu la douleur de perdre son épouse après une 

longue et pénible maladie. 

Le comité présente, en votre nom à tous, ses plus sincères condoléances à notre ami Joseph ainsi qu’à la 

famille. 
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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 



 

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 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 décembre 2013. 

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/11/2013 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 
 



Commémorations. 

 

Samedi 22 juin à Visé : 

Commémoration du 50
ème

 anniversaire de la catastrophe de Dedmold. 

 

Il y a 50 ans, le 26 juin 1963, 38 militaires belges, 5 membres de l'équipage du C119 et 33 

parachutistes, perdirent la vie dans un accident à Detmold en RFA. 

Pour le cinquantième anniversaire de ce triste évènement le club Para-Commando de Visé en 

collaboration avec l'administration communale de Visé avait organisé une cérémonie et une 

exposition. 

La cérémonie à débuté par un office religieux, en la collégiale de Visé, célébrée par le Padré 

QUERTEMONT. De nombreuses régionales étaient présentes dont celle de Verviers. 

Notre drapeau, porté par Henri CORMAN était escorté par notre président Roger BODSON, notre 

trésorier Robert DECOUX, Oscar DEMANEZ, Serge DUBOIS et Joseph PIETTE. Ce dernier à fait 

partie du détachement victime de l’accident. Au cours de l’office notre ami Joseph fit le récit de la 

catastrophe et notre président récita la "Prière des Paras" 

Après l’office les participants se rendirent, en cortège, au cimetière Notre Dame de Lorette pour 

fleurir le monument dédié aux enfants de Visé, F. LAVIGNE et F. WARNANT. 

Retour en cortège à travers le centre-ville pour aller inaugurer l’exposition  et boire le verre de 

l’amitié offert par les autorités communales de Visé. 

La montée vers le cimetière et la plaque 

commémorative au cimetière. 

(Madame Vaessen). 

 

 

Samedi 6 juillet : Fête Nationale française à Verviers. 

Chaque année le samedi précédant le 14 juillet l’Union Française, dont notre ami Roger 

GIGANDET est président, organise une journée à l’occasion de la Fête Nationale française. 

Cette année cette journée eu lieu le samedi 6 juillet, ceci afin de permettre la présence du Consul 

Général de France en Belgique à ces manifestations. 

Notre drapeau, porté par Henri CORMAN était escorté par le président Roger BODSON, le 

trésorier Robert DECOUX et Hugues GALLO. 
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Cérémonies d’hommage sur les tombes des Héros Français aux cimetières de Stembert, d’Ensival et 

de Verviers. Inauguration d’une plaque du Souvenir Français sur le mur du cimetière de Verviers. 

Cérémonie au monument des Victoires et réception par Monsieur le Bourgmestre Marc ELSEN et 

le Collège Communal dans les salons de l’Hôtel de Ville. 

La journée se termina par un barbecue au Domaine des Tourelles à Petit-Rechain dans la bonne 

humeur générale. 

 

Visite royale le jeudi 18 juillet Eupen. 

Le jeudi 18 juillet dernier une délégation de notre régionale s’est rendue à Eupen pour la visite du 

Roi Albert II et de la Reine Paola. 

Notre drapeau était porté par notre trésorier Robert DECOUX et était accompagné par notre 

président Roger BODSON, Jean FAYMONVILLE, Hugues GALLO, Patrice LANCEL, Nicolas 

NOËL, Claude SEVRIN et Gustave WUIDART.  

 

Fête Nationale le dimanche 21 juillet Bruxelles. 

Une délégation de notre régionale conduite par notre trésorier Robert DECOUX s’est rendue à 

Bruxelles pour défilé avec l’A.N.P.C.V. devant leurs Majestés Albert II et Philippe. 

Les courageux qui ont bravé la chaleur sont outre notre trésorier Robert DECOUX :Hughes 

GALLO, Daniel LAURENT, Jean-Pierre NIVARLET et Claude SEVRIN. 

 

Chaudfontaine : Dimanche 11 août. 

Lors de la première guerre mondiale, après deux jours de résistance, le fort de Chaudfontaine cède 

le 13 août 1914 suite à l'explosion d'un obus allemand dans la voûte du magasin à munitions, 71 

militaires périrent dans l'incendie. 

Comme chaque année l’administration de Chaudfontaine organisa une cérémonie d’hommage aux 

vaillants défenseurs du fort. De nombreux para-commandos se sont fait un devoir d’assister à cette 

cérémonie, le club para-commando de la Basse-Meuse et leur drapeau, la régionale de Liège 

conduite par son président Freddy VANDERGUCHT et leur drapeau. Pour Verviers le président 

Roger BODSON, le trésorier Robert DECOUX portant notre drapeau, Roland BLODEN  et Oscar 

DEMANEZ vous représentaient. 

 

 

Notre trésorier Robert DECOUX 

portant le drapeau de Verviers. 

(Roger Bodson). 
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ORGANISATION D’UN VOYAGE EN NORMANDIE 
 

Date  du 21/03/2014 au 23/03/2014     

          

Durée  3 jours / 2 nuits      

          

Programme 

         

Vendredi 21 mars 2014 

05h 00 Prise en charge à Barchon, à la société des cars LEONARD (parking fermé) 

 Départ vers la Normandie, arrêt en cours de route pour le repas de midi libre 

13 h 30 Visite de la batterie de  MERVILLE   

15 h 30 OUISTREHAM : Musée du mur de l’Atlantique et musée du 4 Commando.  

17h30 Installation à l’hôtel. Dîner et logement 
 

Samedi 22 mars 2014 

08 h 00 Petit-déjeuner buffet puis visite de : 

9 h 30- Arromanches : Musée du débarquement  

12 h 00 – Saint Côme du Mont : repas de midi et Centre historique des parachutistes  

15 h 30 - Utah Beach, Musée  - Pointe du Hoc  - Omaha Beach - Cimetière américain de Colleville-

sur- Mer 

20 h 00 Repas du soir.   
 

Dimanche 23 mars 2014 

08 h 00  Petit-déjeuner buffet puis visite de : 

10 h 00 - Sword Beach - Juno Beach - Centre Juno Beach.  

11 h 30 Pegasus Bridge, repas de midi  

14 h 30 retour, arrêt en cours de route pour le repas du soir. 

22 h 30 arrivée à Barchon 
 

Prix       275 € comprenant : 

Transport en autocar ***/**** Wc – bar - air conditionné  

Service et frais d’un chauffeur durant tout le séjour  

TVA, taxe de route et parking  

2 nuits en hôtel ***, en chambres doubles douche-Wc-téléphone ou similaire   

En formule demi-pension du 1
er

 jour repas du soir au 3
ème

 jour petit-déjeuner. 

Les visites reprises dans le programme ci-dessus. 

  

Supplément single:   +65 € 

Réduction triple : -10 €  
 

Facultatif : Assurance annulation, assistance, bagages : 13,50 €            
 

NB: Pour garantir les prix et la réservation de l’hôtel nous devons confirmer 

chez Léonard pour le 20 novembre, donc impérativement:  

Inscription et acompte de 100 € à payer avant le 15/11/2013  

Compte de la régionale : BE09 1850 7167 9557 

 

Ce voyage est ouvert aux familles des membres et aux amis. 
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COTISATIONS 
 

A ce jour 170 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. 
Suite à une décision du conseil d’administration de la Nationale : 

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. 

 

Appel aux candidats 
 

L’Assemblée Générale 2014 de la Régionale de Verviers aura lieu le lundi 20 janvier 2014. 
 

En vertu de l’article 8.6 du Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I) 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 2013, celles-ci 

seront adressées, avant le 1 décembre 2013, au Secrétaire Régional :  

Eric 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.   
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Samedi 13 juillet : Barbecue de notre Amicale 

 

Le samedi 13 juillet dernier notre grand barbecue a rassemblé 93 participants. 

Tout le monde à apprécié le nouvel endroit choisi, facile d’accès, grand parking et surtout bien 

ombragé avec un vaste pavillon. C’est notre ami Henri VAN DER HEYDEN qui nous à fait 

connaître « Le Bosquet » à Welkenraedt. 

Si le soleil paressa le matin il se montra généreux à l’amorce de l’apéro pour ne plus nous quitter, il 

fut dans nos cœurs durant toute la journée, qui se passa sans fausse note dans une ambiance 

formidable.  

 

Le comité, remercie vivement tous ceux qui se sont impliqués dans la réussite de cette journée, en 

particulier :  

- Jean-François LACROIX, Henri CORMAM et son fils Marc pour la cuisson parfaite des 

brochettes et des saucisses.  

- Les dames qui ont préparé les salades 

- Henri VAN DER HEYDEN et Juliette pour la tenue du bar aidés par quelques dames en cours de 

journée. 

- Les dames qui, spontanément ont servi les salades et lavé la vaisselle. 

- Serge DEWERIXHAS et sa famille qui se chargèrent de préparer le café. 

- En plus de nous offrir le café, « Les  Café Liégeois » mirent également à notre disposition le 

matériel nécessaire à sa préparation.   

- Les photographes de service : Jean POLIS, Luc DRUBBELS, Jean-Pol HLUWOHSKI et Pauline. 

 

Devant le succès de cette belle journée et suite aux avis des participants, enchantés de l’endroit 

choisi, le comité a déjà réservé « Le Bosquet » pour 2014 et 2015. 

Rendez-vous le 12 juillet 2014 pour notre prochain barbecue. 
 

            

 

Préparation du barbecue : 

Marie-Rose, Mireille et Juliette 

s’affairent dans la cuisine pour que 

tous soit prêt à temps. 

( Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

 

 

 

Début de la cuisson : Jean-François et 

Henri au boulot. 

( Jean-Pol Hluhowski) 
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Les invités peuvent arriver, les tables 

sont prêtes et Michelle et Marie-Rose 

sont à leur poste pour vendre les tickets 

boissons. 

( Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

 

Le petit mot d’accueil du président 

Roger BODSON. 

 ( Pauline) 

 

 

 

 

Changement de poste pour Marie-

Rose, Lisette et Dorothée qui sont 

prêtes pour distribuer les salades et la 

viande tandis que Marc, Jean-François 

et Henri terminent la cuisson des 

brochettes et des saucisses. 

( Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

 

 

 

Dorothée à la distribution des 

brochettes et saucisses. 

( Jean-Pol Hluhowski) 
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Il fait bon se trouver au soleil ou à 

l’ombre, question de choix ! 

( Jean Polis) 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

( Jean Polis) 

 

 

                     

 

 

( Jean Polis) 

 

 

 

 

 

 

Mireille, Juliette et Michelle, les 3 

anges qui veillent à ce que nous ne 

mourions pas de soif !! 

( Jean-Pol Hluhowski) 
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C’est notre ami le pasteur Roger 

GIGANDET qui a deviné le poids de 

la tarte au riz, à 9 grammes près, 

offerte par notre commando-boulanger 

Alain CAKOTTE.  

En bon chrétien il la partage ! 

 

( Jean Polis) 

 

 

 

  

Pendant que les invités continuent la 

fête nos amis Henri et Jean-François 

nettoient les grilles, soutenu 

moralement par notre secrétaire Eric 

NINANE. 

( Jean-Pol Hluhowski) 

Un peu de repos pour ces dames qui 

ont été sur pied toute la journée : 

Michelle, Lisette, Marie-Thérèse, 

Mireille et Marie-Rose. 

 ( Jean Polis) 

 

 

 Fin de la journée, les organisateurs 

prennent une petite collation avant de 

finir la remise en ordre du site.                   

( Jean-Pol Hluhowski) 
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Samedi 8 juin 2013 : marche de Bilstain. 

Ce 08 juin, notre ami Gustave nous avait invité à rayonner dans la riante région jouxtant le domaine 

enduro de Bilstain. 

Le ¼ d’heure académique passé, une vingtaine de personnes s’élancèrent sous la bienveillance d’un 

soleil, qu’au vu des semaines passées, nous croyons perdu corps et bien. 

Après un cheminement en crête, nous attaquâmes un petit val bordant le domaine enduro. Las, une 

nature coquine s’était évertuée à placer des feuilles sur les arbres, réduisant presque à néant la 

reconnaissance effectuée par les guides…en hiver ! Heureusement, notre hôte, plein de ressources, 

nous remit sur le droit chemin grâce à un raccourci digne d’un chemin réservé aux montagnards 

aguerris : la pente était raide et les mollets à peines chauds, furent mis à contribution.  

Comme d’habitude, les verts épouvantés rouspétèrent devant l’effort, alors que les rouges 

survolèrent l’obstacle avec facilité et bonne humeur ;…à moins que ce ne fut l’inverse,…ou peut 

être simplement un clin d’œil du rédacteur à cette vieille rivalité vert-rouge ! 

Nous débouchâmes dans une riante vallée où serpentât un petit ru. Celui-ci devint, au fil de la 

descente, un vrai ruisseau que nous dûment traverser trois fois.  

Le Para-Commando, c’est bien connu, est curieux et une équipe composée de Jean (prénom 

d’emprunt) et de…son chien , entreprit de relever les caractéristiques du ruisseau : 

Profondeur : 30 cm, soit la longueur des pattes du chien de Jean ; 

Largeur : 3,20 m, soit deux fois la taille de Jean (estimée à 1,60 m) ; la mesure ayant été prise, par 

Jean lui-même, depuis la pierre glissante du milieu jusqu’au bord droit du ruisseau, le tout multiplié 

par deux. Je rassure tout le monde, mis à part peut-être un tout petit hématome à l’amour propre, 

l’équipe a rapidement séché grâce au soleil et, au ravito, tout était rentré dans l’ordre. 

Arriva le ravito : moment que seuls ceux qui l’ont pratiqué peuvent en parler : il y eu, comme de 

coutumes, de tout et beaucoup : très peu purent faire honneur à tous les stands, surtout liquides (j’ai 

quand même un nom !) et il fallut toute l’énergie de Gustave pour faire redémarrer la petite troupe.  

Nous prîmes notre courage à deux mains et …la direction du lieu dit « Nez de Napoléon » : autant 

le dire tout de suite, ce ne fut pas de la petite bière et, de temps en temps, pour pouvoir attaquer les 

narines de l’Empereur, les mains durent aussi participer à l’effort. A cette occasion, Maurice nous 

fit montre de ses dons de premier de cordée en attaquant l’organe du grand homme par une voie 

digne d’un chamois pyrénéen : ah, si Milo avait vu ça !  

Après une dernière partie plus reposante, nous rejoignîmes le domaine de l’enduro où, les uns 

comme moi, reprirent leurs véhicules et les autres passèrent à l’apéro et au repas tant convoité. 

         

Eric NINANE.  

Nous espérions la présence d’Oger SNACKERS pour pouvoir lui remettre un petit cadeau pour ses 

18 années comme secrétaire de notre régionale. Comme il nous a fait savoir, par l’intermédiaire 

d’un membre, qu’il ne souhaitait pas le recevoir en public nous avons respecté sa volonté. Le 

comité a chargé Henri CORMAN de le lui remettre. 

 

          Le président 

          Roger BODSON 
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 Gustave Wuidart 

 Jean-Pol Hluhowski 

 



                                                 

 

Le groupe des participants au départ. 

( Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

 

 

 

 

 

 

On descend !!! 

( Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus bas, encore plus bas !!! 

( Jean-Pol Hluhowski) 
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Après la descente, que trouve-t-on au 

fond de la vallée : de l’eau… à 

traverser. 

( Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

 

 

 

Rive gauche, rive droite il faudrait se 

décider !!! 

( Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

 

Cela devait arriver, a force de jouer 

dans le ruisseau, il fallait bien qu’il y 

en ait un qui se couche dedans. 

( Gustave Wuidart) 

 

 

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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Enfin le ravitaillement, on peut 

reprendre des forces.  

 ( Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

 

  

 

( Gustave Wuidart) 

 

 

 

 

 

Ce n’était pas tout de descendre, 

maintenant il faut remonter. 

( Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

 

 

Tout le monde est bien arrivé, nous 

n’avons plus qu’à passer à table avec 

les amis venu nous rejoindre. 

( Jean-Pol Hluhowski) 
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Recce marche REMEMBER-BERBANG 
 

Chers Anciens, 

 

Lorsque vous lirez votre revue préférée, la section « Recon Remember-Berbang » de notre Régionale 

pourra dire comme jadis  Napoléon: Moi, j’y étais !!!  
 

Notre mission était de reconnaître le tracé de la marche, ses difficultés, PPO (Point de Passage 

Obligé), zones de ravitaillement possibles, timings et tout ce qui pourra permettre la réussite de 

Remember-Berbang. 

Effectifs des volontaires : 6 personnes dont deux Rouges (secrétaire et trésorier), trois Verts, et un 

artilleur (petit gars bien, comme qui dirait un frère de lait), même pas fâché sur nous à la fin de la 

Recce qui dura quand même 8 Hr 00.  
 

Départ et infiltration : en territoire que, en mémoire de nos valeureux SAS et pour la circonstance, 

nous considèrerons comme ennemi, dans un 4X4 piloté par le partisan Claude, depuis le Pont de 

Belleheid. 
 

Drop : quelque part après le village allemand de K….(le village, pas la ration).  
 

09Hr35 : Dernières vérifications et…le sort en est jeté et ce sera droit devant, sans hésitation ! 

L’échauffement fut rapide et les courbes de niveau serrées nous amenèrent rapidement à la DZ de nos 

héros de 1944. Nul doute que, du VALHALLA des guerriers, ils doivent être heureux de voir que leur 

SPIRIT perdure toujours à notre époque. 

La progression fut parfois pénible suite aux rochers, au sol gorgé d’eau et aux abattis qui entravèrent 

la progression (merci la scie portable Gerber) ; la carte, quasi d’époque, fut maintes fois consultée par 

notre guide Christian avec parfois, le renfort de notre gradé d’active qui, citant un sage oriental, nous 

explique que l’expérience est comme une lanterne qu’on porte dans le dos : elle n’éclaire que le passé 

et que devant c’est toujours l’obscurité ! 
 

La progression continua, à peine troublée par quelques civils à vélo (souvent électriques), et c’est à 

leur vue que certains de nos regards laissèrent transpirer des idées de « Bike-Jacking ». 
 

14Hr15 : Arrivée à la cabane de La Béole ; rapide halte pendant laquelle nous engouffrâmes nos 

collations, puis taïaut vers la Baraque Michel et son Ravito galvanisant en empruntant les caillebottis 

fraîchement remis en état. 
 

15Hr20 : Nous établîmes le contact avec Henri le Fidèle qui avait sécurisé le périmètre de détente et 

nous découvrît son arsenal habituel : eau de Spa d’Evian, de Vittel de Bru ou Schweppes agrume (la 

description des liquides n’engage que l’auteur !!!), œufs cuits durs, cake-hot , pomme du verger, 

bref de quoi désaltérer et rassasier une compagnie. 
 

15Hr 40 : Dernier coup de collier : la promesse, bien ancrée dans nos têtes d’une boisson 

réconfortante offerte par le trésorier à l’arrivée, nous décidâmes à accélérer le pas (des fois qu’il 

l’oublierait). 
 

17Hr30 : Passage et recueillement à hauteur du monument SAS à Maison fagne. 
 

18Hr00  Arrivée au Pont de Belleheid et rapport de patrouille à la terrasse d’un établissement où un 

serveur inconscient, sous le fallacieux prétexte qu’ils attendaient un groupe de 75 personnes,  entreprit 

de refuser de nous servir. Après quelques regards noirs et une rapide évaluation du nombre de baffes 

auxquelles il s’exposait, le serveur se ravisa et les tournées nous furent servies au rythme souhaité. 
 

18Hr30 : Eclatement de la Patrouille et retour aux bercails en attendant la prochaine mission.  

 

        Alain CAKOTTE. 
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J’ai trouvé cette lettre sur un forum de parachutistes français. Un  court passage de cette lettre m’a 

inspiré pour une partie de mon discours prononcé le 3 avril dernier. Elle montre un sens profond du 

Devoir et a toute sa place dans le REMEMBER. 

Roger BODSON 

Lettre posthume à mon fils 

Cette semaine, un légionnaire français a été tué au Mali. L’occasion pour Philippe Baillé, officier 

rentré d’Afghanistan récemment et actuellement stagiaire à l’École de guerre, de revenir sur la 

notion de « la mort pour rien ». En 2012, avant de s’envoler pour Kaboul, ce commandant avait 

écrit une lettre à remettre à son fils en cas de mort au front. 

 

Mon fils, je suis mort d’abord parce que j’ai choisi de m’engager en acceptant que cela puisse 

arriver. M’engager pour mon pays, pour des valeurs, m’engager tout entier, de tout mon coeur. Je 

suis mort car c’est l’accomplissement ultime de la mission, je suis mort car cela fait partie du job. 

La vie pour un militaire est comme un manteau. On la laisse au vestiaire à l’entrée du spectacle en 

espérant pouvoir la reprendre en partant… Quelquefois, le spectacle ne se termine pas comme on 

l’aurait souhaité et le manteau reste au vestiaire… La mort fait partie du paquetage du militaire. 

C’est pour cela que l’on a une place spéciale dans notre société. Nos dirigeants le savent bien. On le 

fait librement et volontairement, sans jamais rien dire. Tu dois savoir aussi que ceux qui décident 

sont toujours critiqués et qu’il est facile de leur faire des reproches. Je sais que nos morts changent 

nos chefs et que celui qui nous côtoie en est à jamais changé car la mort et la guerre ramènent à 

l’essentiel. 

 

Alors suis-je mort pour rien? Pour moi, ce "rien"-là est déjà honorable. Aujourd’hui, les gens sont 

en quête de tout, ils veulent la gloire, la richesse, la célébrité… Ils veulent le bonheur à tout prix. 

Moi je ne veux pas de cette "gloire"-là. Je ne veux pas être présenté comme une victime au journal 

télévisé entre deux approximations. Si tel devait être le cas, je préfère mourir dans l’ombre, dans 

l’intimité de mon engagement. Aujourd’hui un autre soldat me remplace déjà, je lui ai d’ailleurs 

transmis le flambeau de ceux qui sont prêts à mourir pour "notre rien". 

 

Je te demande de ne pas en vouloir à celui qui m’a tué, à condition qu’il l’ait fait avec honneur. Si 

c’est au combat, c’est un soldat qui mérite qu’on le respecte. Si c’est un terroriste prêt à toutes les 

bassesses pour frapper aveuglément, c’est un lâche qui ne mérite même pas ton mépris. Lui aussi a 

sans doute un fils et il sait ce qu’il en coûte de priver un fils de son père. Je ne peux pas croire qu’il 

l’ait fait à la légère. Il ne l’a pas fait pour rien. C’est pour cela qu’il faut être bien sûr du sens que 

l’on donne à sa vie avant de s’engager dans l’armée. C’est le seul moyen d’éviter que notre rien ne 

soit vide de sens. 

Dernière chose : ta maman, triste mais fière, accepte déjà cet ultime départ loin de vous. Pourquoi? 

Parce qu’elle le savait, elle l’avait déjà accepté avant même que la mort ne vienne me prendre. Elle 

m’en avait fait la promesse le jour où on s’est juré d’unir nos destins. Elle te racontera et t’aidera à 

admettre l’incompréhensible : s’engager pour quelque chose de grand, quelque chose qui nous 

dépasse. 

Philippe Baillé - Le Journal du Dimanche 

dimanche 24 février 2013 
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Souvenirs. 

Georges FAGOT : Commando 1949 : 

 

Juillet 1949, notre ami Georges reçoit son béret 

vert des mains d’un officier anglais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 verviétois : Edmond MORDAN, décédé à 30 ans 

et notre ami Georges FAGOT après une speed 

marche.  

 

 

 

49 ans plus tard !!! 

Ils ont toujours bon pied 

bon œil nos commandos. 
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Georges Edmond 

Georges 



Véritable acte de naissance des Commandos belges en Grande Bretagne, cette photocopie d’un 

document d’époque nous a été fournie par notre ami Georges FAGOT. 
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La marche de Bilstain le 8 juin 2013. 

Moment de repos sur le « Nez de Napoléon. 

( Jean-Pol Hluhowski) 
 

Notre barbecue le 13 juillet 2013. 

( Jean Polis) 
 


