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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. 
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Calendrier 2014 
 

Janvier 2014 
Samedi 4 :  10h00 Boncelles : Reg. De Liège : Commémoration Cpt. RENKIN 

Samedi 18:  9h30  Montzen: Marche des Coréens. 

Lundi 20:  20h.00  Verviers: ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE.  
 A la Société Royale d’Harmonie, rue de l’Harmonie 49, 4800 Verviers.  

 

Février 2014 
Ven.31, sam.1, dim.2 :  Régionale Antwerpen :Wintertocht en Ardenne. 

Vendredi 7:  16h00  Bruxelles: Comité National 

Lundi 17:  19h.30   Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Vendredi 28:  10h00 Heverlee: Assemblée générale Nationale 

 

Mars 2014 
Samedi 15:      Ypres: ANPCV Menen;  Last Post 

Lundi 17:   19h.30    Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Ven. 21, sa. 22, di 23 :  Voyage en Normandie 
Samedi 29: 9h00    Verviers : Marche du plateau à Herve.  

 

Avril 2014  
Mercredi 2:  19h30 Verviers : Commémoration Kigali et  

  « Hommage aux Para-Commandos morts pour la Patrie », 

                       Place de la Victoire à Verviers. 

Lundi 14:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Samedi 19 9h00      Spa : Marche 

Vendredi 25:  9h00 CE Para: journée de saut, Recyclage (Ground Training) 

 

Mai 2014 
Vendredi 9:  9h00 Marche les Dames: Journée escalade pour ANPCV. 

Dimanche 11: Trooz : Régionale de Liège RAG TROPHY. 

Vendredi 16: 16h00  Bruxelles: Comité National. 

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

Jeudi 29:  10h00 Tancrémont; Commémoration de la reddition sur ordre du fort. 

Samedi 31 :  Ostende : Marche souvenir Read Bean, défilé, barbecue. 

 

Juin 2014 
Samedi 7 :  Valdieu : Marche Opération Dragon à Aubel.  

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

Vendredi 27:  9h00 CE Para: journée de saut 

 

Juillet 2014 
Samedi 12:  12H00 Welkenraedt : Barbecue de la Régionale de Verviers.  

Lundi 21 :  Fête Nationale 

Samedi 26 :   Régionale de Liège : Commémorations :  

 10H00 DELAHAUT à Sainte Walburge.  

 11h00  SOSNOWSKI à Robermont 
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Août 2014 
Dimanche 3 :   Malmedy; barbecue 

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

 

Septembre 2014 
Samedi 6:  Malmedy; Raid des crêtes 

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

Vendredi 12: 9h00 Marche les Dames: Journée escalade pour ANPCV. 

Lundi 22:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Vendredi 26:  9h00 CE Para: journée alternative de saut 

 

Octobre 2014 
Vendredi 3:  16h00   Bruxelles: Comité National 

Samedi 11:  8h00 Solwaster; marche REMEMBER BERGBANG. 

Vendredi 17:    Bruxelles : Fête de la Saint Michel (ou le 24/10) 

 9h00 CE Para: journée alternative de saut 

Lundi 20:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

 

Novembre 2014 
Samedi 8: 9H30 Verviers; Marche Franz KINON à Olne 

Lundi 10:  19h30 Verviers; réunion préparation repas. A la Société Royale d’Harmonie. 

Mardi 11:   Armistice 14/18 

Dimanche 16: 12h00 Verviers: Repas de la Régionale 

Lundi 17:  19h.30 Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

 

Décembre 2014 
Samedi 6:  10h30 Tancrémont, messe de la Sainte Barbe. 

Lundi 15:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

 
 

Le samedi 18 janvier 2014 
Marche des Coréens ; +/- 10km. 

R.V. à 9h30 Cimetière de Montzen:  

Avant le départ, dépôt de fleurs sur la tombe de Théodore SCHMETS 

Renseignements : Henri VAN DER HEYDEN      Tél. 087/88 04 57 

     Henri CORMAN,  Tél 0497/ 55 88 37 

Pour la facilité des organisateurs: inscription avant le jeudi 16. 

Possibilité de se présenter au départ sans inscription.  

Rendez-vous après la marche au "Grain d’Orge" à Hombourg, même pour les non marcheurs, pour un repas 

à prix démocratique. 
29 mars 2014 

Marche des crêtes du Plateau de Herve ; +/- 12 km. 

R.V. à 9h00 Herve, rue Noblehaye 24 (Nouveau Delhaize) 

Renseignements : Henri CORMAN,  Tél 0497/ 55 88 37 

Clermont sur Berwinne : 13h30. 

Dîner spaghetti et visite du « REMEMBER MUSEUM 40-45 » 

Prix démocratique comprenant la visite du musée, l’apéritif et les spaghettis  

Boissons à prix démocratiques. Inscriptions pour le repas avant le 12 mars. 

En charge : Roger BODSON,  Tél 087/ 34 00 61  GSM 0494 55 88 37 

3 



 

 

4 

 

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 

Le comité vous présente à vous et à votre famille 

ses meilleurs vœux pour l’année 
 

2014 



 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers amis, chers anciens. 

 

Nous voici déjà à la fin de 2013, le temps passe vite, trop vite, quand nous sommes en bonne compagnie, ce 

qui est le cas lorsque je me retrouve parmi vous 

L’année écoulée fut pour moi source de satisfaction. Quelque soit les activités organisées par notre régionale 

vous avez toujours montré votre Spirit et répondu présent en nombre. Je ne m’étendrais pas plus sur le sujet, 

j’en parle suffisamment dans le discours prononcé lors de notre banquet du 23 novembre dernier.   

Avec le comité nous espérons qu’en 2014 nos activités connaîtrons le même succès, si pas plus. Il faut dire 

que notre première grosse activité prévue en mars prochain augure bien du succès de nos futures activités. En 

effet, nous espérions 26 inscriptions minimum pour pouvoir faire notre voyage en Normandie en mars 2014, 

ce nombre est largement dépassé, nous serons 58 à nous rendre sur ces lieux historiques. En attendant de 

vous retrouver en 2014 lors d’une réunion, d’une cérémonie ou d’une marche il me reste à vous présenter 

ainsi qu’à votre famille mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle. 

 

Votre président. 

        Roger BODSON 

 

Discours du banquet le 23 novembre 2013 
 

Mon Colonel, Monsieur le président de la Société Royale 

d’Harmonie, Monsieur le pasteur, Mesdames, Messieurs, 

Messieurs les anciens des régiments Parachutiste SAS, 

Commando et Para-Commando. 

 

Le comité de l’Amicale Para-commando de Verviers et moi-

même en collaboration avec la Société Royale d’Harmonie 

sommes heureux de vous accueillir ce soir pour notre repas 

annuel dans ces magnifiques salons de l’Harmonie. 

Cette année j’ai le plaisir de vous présenter le Colonel breveté 

d’Etat-major CABO, chef d’état-major de la Brigade légère, qui 

nous fait l’honneur d’être parmi nous ce soir. 

 

Avant de continuer nos agapes, ayons une pensée émue pour les 

membres qui durant l’année écoulée ont reçu leur ultime ordre de 

marche pour aller se mettre aux ordres de Saint Michel. 

Depuis la fin 2012 jusqu’aujourd’hui nous avons accompagné 4 amis pour leur dernier voyage : Pol 

MORDAN le 13 février, Francis VANDERMEULEN le 22 avril, Pierre LAVIGNE le 13 septembre et Marc 

LEVEQUE ce lundi 18 novembre et dont les obsèques ont eu lieu cet avant-midi. 

Je vous demanderais d’associer dans vos pensées ceux que les problèmes de santé empêchent d’être parmi 

nous ce soir, en particulier nos amis Hubert DELVOYE, Jean POLIS et Luc DRUBBELS qui sont 

hospitalisés.  

En nous recueillant, écoutons l’Hymne à Saint Michel 

Je me permets de vous demander de vous mettre debout. 

 

Hymne à Saint Michel. 
 

Cette année a vu un grand changement à la Régionale de Verviers, l’assemblée générale de févier a mit en 

place un comité entièrement renouvelé ; j’ai quitté le poste de trésorier pour remplacer Bruno 

BERRENDORF à la présidence, Oger SNACKERS a cédé le secrétariat à Eric NINANE et Robert 

DECOUX a reprit la trésorerie. 

Je profite de l’occasion pour remercier encore une fois Bruno pour ses 16 années de présidence et Oger pour 

ses 18 années au secrétariat. 
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Je pense qu'avec Eric et Robert, nous formons une équipe soudée où chacun prend sa part de travail et œuvre 

pour le plus grand bien de la Régionale de Verviers. 

 

Sous l’impulsion du nouveau comité toutes nos activités ont connu un réel succès, que ce soit nos 

cérémonies ou nos marches.  

Les membres de notre Régionale ont répondu présent en nombre aux activités de la Nationale, d’autres 

Régionales ainsi qu’aux commémorations extérieures à l’A.N.P.C.V. auxquelles Verviers a participé. 

 

2013 a aussi vu la naissance de notre site internet, qui pour notre plus grand plaisir a reçu plus de 2000 

visiteurs en 6 mois d’existence. Le comité a également proposé un insigne propre à la Régionale de Verviers, 

projet adopté à l’unanimité par le comité élargi. 

 

Toute ma gratitude va à Eric et Robert pour leur dévouement dans notre association. 

Je remercie aussi tous les membres, effectifs ou sympathisants, qui s’activent pour la préparation et la 

réalisation de nos différentes activités.  

Merci également à tous ceux qui ont prospecté pour obtenir des lots pour notre tombola. 

 

Je remercie particulièrement les « Café Liégeois » qui nous sponsorisent et nous offrent le café à toutes nos 

activités, y compris celui que vous dégusterez tout à l’heure. 

 

Un merci tout spécial à toutes les dames sur qui l’on peut toujours compter, car sans elles bien des activités 

ne pourraient se faire. Je vous demande de les applaudir bien fort. 

Comme vous pouvez le constater, je n’ai cité personne dans mes remerciements, ils seraient trop nombreux à 

nommer et nous risquerions d’y passer la nuit. 

 

C’est cependant l’occasion pour moi de mettre deux personnes à l’honneur : 

Tout d’abord notre ami et vice président Luc DRUBBELS qui aurait du être parmi nous ce soir mais le sort 

en a décidé autrement, il est hospitalisé depuis jeudi pour des examens. Depuis des années il immortalise nos 

cérémonies et activités. Les milliers d’images, qu’il a capturées en actionnant ses appareils photos, sont la 

véritable mémoire de notre Régionale.  

Un grand merci à Luc. 

 

Ensuite un membre qui, discrètement, fait beaucoup pour notre association, en s’investissant dans le 

recrutement de membres ou dans la recherche de sponsors. Quelqu’un qui est de chaque marche pour rendre 

du courage aux participants en leur offrant vin, péquet au citron, gâteau ou autres réconfortants.  

Je pense que beaucoup d’entre vous l’auront reconnu.  

Je prierais donc notre ami Henri VAN DER HEYDEN de venir chercher le diplôme de ravitailleur  de 1
ère

 

classe que lui décerne le comité. 

Merci Henri pour tout ce que tu fais pour notre Régionale. 

 

Il y a 8 jours c’était la fête de notre souverain, nous avons eu l’occasion de lui manifester notre attachement 

le 23 octobre dernier à Eupen. Certains, peut-être, ne se sont plus lavés la main droite depuis. 

A cette occasion nous allons donc nous lever et porter un toast au Roi… 

Je vous demanderai de répéter après moi : 

 

                VIVE LE ROI !  LEVE DE KONING ! LEBE DER KÖNING 

 

Je vous demande de rester debout pour notre hymne national. 

 

Brabançonne. 

 

Merci pour votre présence, votre spirit et votre bonne attention ! Très bonne soirée à toutes et à tous ! 

                                                                                                                 

Roger BODSON 
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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 11 octobre 2013 

 

Présents CEN:  P. Van Neste, M. Leenaers, A. Clabost, J. Grauls, G. Moerman, R. Uytdebroeks, P. Van Keerbergen, R. Debaere 

Excusés CEN : E. De Neeff., 

Commissaire présent: JM. Goedert,     

Régionales présentes : Aalst, Antwerpen, Ath, Brabant, Comines, Dendermonde, Gent, Hautes-Fagnes, Leuven,  Liège, Menen, 
Namur, Verviers., 

Régionales excusées: Bastogne, Charleroi, Mouscron, Soignies,  

Régionales absentes: ARPC, Cdo 56, Leopoldsburg, Limburg, Mons, Oostende, Thudinie, Tielen, Vlaamse Ardennen.   

 

Introduction: 
Le président national souhaite la bienvenue et s’excuse de ses absences pendant ces derniers mois. Dues à ses 
missions à Kindu en RDC avec le 3 Para. Il conclut que c’est une excellente expérience pour les jeunes cadres du 
bataillon, comme l’on fait les anciens dans leurs missions en Afrique, il regrette également de n’avoir pu participer aux 
activités régionales.  Il repart prochainement (fin octobre)  pour une nouvelle mission de 6 semaines.  
 

1. Approbation du PV de la réunion du CA du 14 juin 2013  
Le PV de la réunion du CA du 14 juin 2013 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. Dont acte. 
 

2. Revue Para-Commando n° 124 
Paraîtra en janvier 2014. Il reprendra entre autres des articles sur la Saint-Michel, la remise de commandement du 2 Cdo, la 
rétrospective 2013 de l’ANPCV, un article de Roger Hardenne, le saut de masse à Burdinne, un article pour les retraités, le 3 Para à 
Kindu, un article sur un observateur UN au Cachemire, ainsi que le calendrier des activités nationales et régionales pour 2104. 
 

3. Revue Para-Commando n° 123 
Sera distribué dans le courant du mois d’octobre 
 

4. Défilé du 21 juillet 2013 
Tout s’est très bien déroulé et tant les autorités que le public ont apprécié notre prestation  
 

5.  Saint-Michel 2013 
La cérémonie s’est déroulée comme prévu le 04 octobre 2013. Après la messe,   le défilé et la cérémonie au Soldat Inconnu, le 
mouvement vers le Quartier Reine Elisabeth à Evere a connu quelques problèmes. En effet, il avait été demandé aux régionales  lors 
des inscriptions de préciser ceux qui venaient en train et qui avaient besoin d’un transport en bus vers Evere,  52 inscriptions sont 
arrivées auprès du CA et un bus a été commandé tenant compte de ce nombre de personnes et il y avait encore une petite réserve de 
14 places dans le bus loué par la régionale  d’Anvers. Malheureusement, d’une part des demandes de membres n’ont pas été 
transmises par certaines régionales et en plus d’autres membres  venus en voiture ont pris par facilité  les bus en laissant leur voiture 
sur place. Ce qui a fait que 24 personnes par manque de place sont restées sur le carreau et il a fallu renvoyer le bus à partir d’Evere 
pour effectuer une deuxième navette, d’où retard dans le début du repas et un sérieux problème  pour le retour vers Bruxelles centre 
après le repas. Cette situation ne doit plus de représenter et des mesures seront prises à l’avenir pour remédier à ce genre de 
situation. Un responsable sera désigné pour  chaque régionale qui devra vérifier l’application des mesures édictées. Il est aussi 
regrettable que 10 régionales n’aient pas daigné répondre à l’appel du national et se soient absentées de cette très belle cérémonie. 
 

6. Quelques dates pour des activités nationales en 2014 

 Cérémonie du Last Post à Ypres le samedi 15 mars 2014 

 Saint-Michel : le vendredi  17 octobre 2014 avec date alternative le 24 octobre. 

 Assemblée Générale à Heverlee le vendredi 28 février 2014 

 Dates pour les sauts à Schaffen : le vendredi  25/04/2014 avec ground training et le 26/6/2014; alternate days 
 : 26/9/2014 et 17/10/2014 

 Dates Escalade à MLD : le  vendredi 09/05/2014 et le 12/09/2014 

 Réunions du CA en 2014 (Châtelain) : le vendredi  07/02/2014, 16/05/2014  et le  03/10/2014  

 

7. Secrétaire général 

 Le secrétaire général rappelle que les régionales doivent remettre  leur planning des activités 2014 pour le 30 
novembre 2013. (tableau à paraître dans le Para-Cdo de janvier)  

  Attention, vu le désistement de G. Moerman d’établir à l’avenir  ce tableau,  veuillez envoyer dorénavant vos 
données  de planning au vice-président Michel Leenaers (leenaersm@hotmail.com)  avec  copie au secrétaire général 
(a.clabost@skynet.be), 

  Le Vice-président se chargera à l’avenir  d’établir  le tableau complet. 
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 Demandes de médailles ANPCV : Les formulaires pour les demandes des Médailles du Mérite ANPCV 
accompagnées d’un certificat de bonne vie et mœurs,   doivent être envoyées au secrétaire général pour le 31 janvier 
au plus tard,  comme il n’y a plus de permanence au Châtelain en  2014  et pour gagner du temps et des déplacements 
inutiles,  veuillez envoyer les documents  directement à son adresse privée, 

 «  André Clabost -  rue de la Sitrée 5 - 5020 Vedrin  « 
 

Jacques Grauls a marqué son accord pour seconder le secrétaire général dans cette tâche pour 
 l’ impression des diplômes, préparation des médailles  et « factures » etc 

 - Rappel : Les formulaires de demandes de médailles  doivent obligatoirement  être signées conjointement 
par le président et le secrétaire de la régionale.  

 

8.     Trésorier 

 Rien de spécial, mais les factures de la Saint-Michel n’ont pas encore été reçues. 

 Rappel de la cotisation 2014 pour les membres effectif est portée à 20 €  

 La quote-part des cotisations dues par les régionales doit être versées totalement pour le 31 décembre au national  
 

9.      Divers 

 Le président remercie Gérard Moerman pour sa  contribution dans le fonctionnement  de l’ANPCV au sein du CEN.  En effet, 
Gérard a décidé, pour raisons personnelles de ne plus assurer certaines tâches qui lui incombaient. Des mesures ont été prises 
immédiatement  par le CEN pour y remédier et assurer la continuité de ces différentes tâches. 
 

 Le président annonce également un appel à candidat pour assister le trésorier et reprendre progressivement sa fonction, il 
est également demandé un candidat (commissaire)  pour occuper la fonction « gestion boutique » . 
 

 Il rappelle le problème concernant la présence de politiciens dans les administrateurs régionaux,  ceci n’est pas admis par 
les  Statuts et les oblige à démissionner.  Néanmoins, il propose la création d’un groupe de travail sous la présidence du vice-président 
pour étudier le problème et proposer des modifications éventuelles. La référence de base sera la loi sur les ASBL (Loi du 27 juin 1921 
(accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique), modifiée par la Loi du 2 mai 
2002 (Moniteur belge du 12 décembre 2002, pp 55696 à 55704)) : lien : http://www.nbb.be/DOC/BA/JUR/NPI/LOIWET20020502.pdf   

 Il regrette  également que seules 13 régionales sur 26 étaient présentes au CA de ce jour et souhaite qu’à l’avenir chaque 
régionale soit représentée au minimum par un représentant, tel que le stipule le ROI. 
  

 Il annonce ensuite que Roger Debaere ne pourra plus continuer, pour raisons personnelles, à déployer à l’avenir  le stand 
Para-Commando. Il continuera cependant à transporter les brochures de la revue nationale Para-Commando à partir de l’imprimerie  
vers la poste, ainsi que la distribution aux  unités. 
 

 Le commissaire au protocole insiste sur la tenue lors des défilés. La tenue ANPCV est de rigueur. A l’avenir tout membre qui 
ne sera  pas en tenue correcte ne sera plus autorisé à défiler. 
 

 La Régionale de Namur rappelle que 2014 verra la commémoration de l’assassinat des 10 commandos tués à Kigali. La 
cérémonie aura lieu probablement le 03 ou le 04 avril 2014 à Flawinne. Cette manifestation sera reprise au niveau des activités 
nationales. 
 

 Le secrétaire général  explique que l’annulation de la deuxième journée de saut à Schaffen  est due  à un parachutage à 
partir d’avion et l’interdiction de sortir le ballon en ce cas. Malheureusement les 23 candidats n’étaient plus que 8 lors du saut prévu à 
la date alternative. 
 

8. Clôture de la séance 
Le président  clôture la séance vers 17h30. 
  

 La date de la prochaine réunion du CA est planifiée pour le vendredi 07 février 2014 à 16h00 au Châtelain. Cette réunion sera 
précédée d'un CEN à 14h00.      
 
André Clabost      
Srt. général 

 

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 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 mars 2014. 

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 20/02/2014 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 

    
16 janvier Apéritif du nouvel an 

14 février  Soirée repas spectacle St. Valentin avec Alain SEBBAH 

sosie vocal exceptionnel de Serge LAMA et soirée dansante 

des amoureux animée par DJ LES MÂLES BARRES    

21 février Souper convivial - La ronde des fromages 

19 mars   Souper convivial - Le chou dans tous ses états 

18 avril  Souper convivial - Vive le printemps 

16 mai  Souper convivial - Le risotto du chef 

20 juin  Souper convivial - Le cochonnet 

Infos : 087 46 31 960- 0487/47.22.22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Novembre : Goûter dansant 

16 Décembre : Souper Convivial 

Infos : 0498/03.10.46 
 



AMICALE NATIONALE PARA-COMMANDO VRIENDENKRING – A.N.P.C.V. 

 
 

 
 

REGIONALE DE VERVIERS 

 

 

Convocation officielle  

ASSEMBLEE GENERALE VERVIERS 
 

L’assemblée générale de la régionale ANPCV de Verviers,  

aura lieu le lundi 20 janvier 2014 à 20,00h  à la : 

 

Société Royale d’Harmonie, rue de l’Harmonie 49, 4800 Verviers. 

Rez-de-chaussée, entrée par la gauche.    Accès dès 19 h00. 

 

Tous les membres effectifs de la régionale en ordre de cotisation 2013, ainsi que les nouveaux 

membres effectifs inscrits pour 2014, sont cordialement invités à assister à cette AG et peuvent 

voter (Art. 8/3 du R.O.I.) 

 

Ordre du jour. 
 

1. Accueil du président Roger BODSON. 
 

2. Rapport du secrétaire  Eric NINANE. 

     Rapport d’activités 2013 et 2014. 
 

3. Rapport du trésorier    Robert DECOUX. 
 

4. Election pour le comité exécutif régional 2014. 

   Candidats : 

  - Roger BODSON : (président) sortant et rééligible. 

  - Eric NINANE : (secrétaire) sortant et rééligible. 

            - Robert DECOUX : (trésorier) sortant et rééligible 
 

5. Divers - questions - réponses. 
 

Conformément au règlement d’ordre intérieur de la Nationale, appel à été fait aux candidats dans le 

REMEMBER n°66 du mois de septembre, soit 3 mois avant l’AG. 

A ce jour aucune candidature n’est parvenue au secrétaire. 
 

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 la Régionale.   
 

Le comité espère ta présence à cette assemblée et te présente, ainsi qu’à ta famille, ses vœux les 

meilleurs pour 2014. 

      

Pour le Comité le président : 

Roger Bodson     
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COTISATIONS 
 

Nous terminons l’année avec 176 membres en ordre de cotisation.. 

19 personnes ont négligé de renouveler leur cotisation mais nous avons accueilli 

14 nouveaux membres.  
 

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 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 13 septembre 2013 notre ami Pierre LAVIGNE a rejoint son 

dernier cantonnement. 
 

Pierre servit au 2 Cdo, Cie ATK en 1966. Membre de notre régionale 

depuis 1993, il fut notre trésorier en 1995. 
 

Suivant le souhait de sa famille, notre régionale n'était pas 

représentée en tant que tel à ses obsèques. 
 

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

condoléances à  son épouse et à sa famille. 




Le 18 novembre dernier, c’était au tour de notre ami Marc LEVEQUE 

de recevoir son ultime ordre de marche. 
 

 Né à Rocourt le 9 mars 1951, Marc commença sa carrière militaire à 

18 ans  au 2ème Cycliste. Il fut muté ensuite aux Chasseurs Ardennais 

puis à la Police Militaire avant de rejoindre le 3 PARA en 1982. 

Après un court séjour au 3Para, le temps d'être breveté para et 

commando il est muté aux ESR. En parallèle à ses fonctions 

d'équipier il reçut le brevet de dispatcher n° 238 en 1986. 

Restructuration de l'Armée et dissolution des ESR en 1994. Passage 

par les Chasseurs à Pieds avant de rejoindre l'état-major de la Brigade 

Para-Commando. Il fait 3 missions DAS (Défense et sécurité des ambassades) en Afrique. 

  

Pensionné depuis 2007, après un séjour aux Parcs de la Virunga pour former les gardes, Marc 

rejoint les rangs de Verviers en 2011. 
 

Bon sang ne saurait mentir ; un de ses fils est officier Para-Commando. 
 

Le drapeau et une délégation de notre Régionale l'ont accompagné pour son dernier voyage. 
 

Le comité, en votre nom à tous, présente ses très sincères condoléances à son épouse, ses enfants et 

petits-enfants, ainsi qu’à sa famille. 

 

Lettre lue aux obsèques de Marc par son fils le Commandant Geoffroy LEVEQUE, officier au 

3 PARA : 
 

Salut Marc, Papa, Papou, Parachutiste! 
 

« Sois prudent et on attend, avec les petits, ton retour avec impatience », c’était les derniers mots 

que tu as prononcé au téléphone avant que je ne quitte la Belgique pour le Congo.  

Me voilà de retour, plus tôt que prévu ! Il y a deux petits qui sont contents que je sois là, certes, 

mais ... tu n’es plus là ! Tu ne m’as pas attendu Papa ! Pourquoi ? Je ne le saurais jamais ! 
 

Même si tu étais souvent absent et parti, tu étais présent pour nous ! Toujours prêt à donner ton avis, 

ton soutien et tes deux mains pour aider là où il le fallait. 
 

Ils sont tous là, tes camarades ! Pour ton dernier vol ! Le C130 est rempli. Et crois-moi, que quand 

je vois le nombre de personnes ici présent, cela sera une belle formation de C130 en l’air. Ils sont 

tous venu pour toi, Papa ! 
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Tes collègues équipiers de l’ESR sont là pour effectuer le dernier saut avec toi ! Tes collègues 

despatches sont là pour te soutenir dans l’avion et te mettre dans la porte ! Tes collègues 

Parachutistes sont là pour te montrer le chemin vers la porte en stick de 30 simultané ! Ta famille, 

tes copains, tes connaissances se trouvent sur la rampe arrière pour te voir sauter. Ils sont tous là 

pour te voir Papa, pour te dire un au revoir !  
 

Le ciel est bleu, remplit de bonheur, remplit de joie, comme ton humour, ton caractère, parfois dur, 

mais correcte et juste, et toujours prêt à rigoler et t’amuser : un bon Spirit ! Un exemple pour 

beaucoup d’entre nous et certainement pour moi ! 
 

20’ (Twenty Minutes) : Je réfléchis, je reçois un message au Congo. Je suis dans la jungle 

congolaise. C’est mon patron, qui après avoir eu contact avec Karien, me dit que tu n’étais plus, que 

tu avais sauté ! Mais, Papa ! A 20’ on ne saute pas encore. 

Je me suis mis sur mon sac à dos, ensuite sur une chaise et j’ai regardé le ciel, un beau ciel africain 

(même pendant la saison de pluie !) avec plein d’étoiles ! J’ai pensé à toi, à Maman, Régi, à tes 

belles-filles Marysol et Karien et tes petits-enfants Yander, Lucas, Yorunn et Lennert. J’ai pensé 

aux bons moments que nous avons passé ensemble et j’ai constaté qu’il y en a eu trop peu ! 
 

10’ (Ten Minutes) Get ready : Je prends contact avec Maman ! Elle se tient forte ! Elle est soutenue 

par Réginald. Moi, j’essaie de te joindre en regardant les étoiles et en ayant que des bons souvenirs ! 
 

6’ (Six Minutes) Stand Up, Hook Up : Je suis presque là Papa ! Je suis à Bujumbura, au Burundi, un 

autre pays que tu aimais bien et où tu as fait ton travail avec quelques collègues DAS, qui sont 

également présent ici. 
 

Check Static Line, Tell Off for Equipment Check : Je suis là Papa, en Belgique. Je peux te revoir, 

ainsi que Maman. Je peux la soutenir et aider Régi! Je vois tes deux belles-filles et tes quatre petits-

enfants. Ils te manquent déjà ! Surtout le plus petit, Lennert, il va avoir dur dans son petit monde à 

lui ! C’est le seul petit qui, durant les deux dernières années, venait tous les vendredis chez  toi et 

Maman, chez Mamou et Papou ! La maison va être vide pour lui. Il va rentrer en courant et il va 

voir Mamou ! Il va courir dans la maison et te chercher! Il va t’appeler! Il va demander après toi 

Papou et il ne va pas te trouver ! Il tournera en rond et il continuera à parler de toi. 

1’ (ONE Minute) Stand in the door : Les revoilà, tes collègues despatches. Ils te montrent la porte; 

Ils te mettent dans la porte; Le stick se sert et se colle à toi; Ils te soutiennent. Les despatches 

mettent la main sur ton épaule ; Ils ne te lâchent pas ; Ils sont là pour toi, tout le monde l’est ! 
 

Green ON (le feu est vert) : La tape sur l’épaule ! Tu effectues le plus grand pas vers l’avant et vers 

le bas que tu n’ais jamais fait !  
 

C’est une belle sortie, au dessus du Luxembourg, une belle ville dans un beau pays. Le stick veut 

sortir avec toi, mais la lumière est rouge ! Nous ne pouvons plus sauter !  

Te voilà en l’air, tout seul comme un grand et comme un exemple ! Tu ne descendras plus, au 

contraire tu seras ... FAR AHEAD ... pour retrouver le point de regroupement. Tu y retrouveras tes 

camarades qui y sont déjà et ils te montreront le chemin. Reste avec eux, tes équipiers, et part à la 

recherche de nouvelles aventures ! 
 

Que Dieu te donne  « Force et Courage » et que Saint-Michel veille sur toi comme il le fait sur 

chaque Parachutiste ! 
 

Au revoir Papa ! 
 

Ton plus Jeune !  
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COMMEMORATIONS 
 

SOLWASTER lundi 9 septembre. 
 

Le lundi 9 septembre 2013, des membres  et 

sympathisants de Verviers ainsi que des porte-

drapeaux d’associations patriotiques s’étaient 

rassemblés sur les hauteurs de Solwaster    pour 

commémorer l’anniversaire de l’opération 

BERGBANG. 

Comme chaque année la régionale de Verviers 

organisait cette cérémonie en l’honneur des 

SAS ayant sauté sur notre région en septembre 

1944. 

Notre secrétaire, Eric NINANE accueillit et 

remercia pour leur présence: 

-Les 3 échevins de la commune de Jalhay qui 

rehaussèrent la cérémonie de leur présence :  

Monsieur Eric LAURENT, échevin de 

l’enseignement  

Monsieur Michel PAROTTE, échevin de la 

jeunesse et de la citoyenneté 

Monsieur Francis WILLEMS, échevin du 

tourisme et de la culture.  

- Les enfants de l’école de Solwaster, leur 

instituteur Monsieur Olivier MATHIEU  ainsi 

que Madame Nicole GREGOIRE,  directrice de 

l’école de Solwaster. 

-Madame Gilberte FRANSOLET chef de service à l’Administration Communale de Jalhay. 

- Les associations patriotiques présentes et leurs drapeaux.  

- Les membres de notre régionale et les épouses présentes. 

Le discours, écrit par le président Roger BODSON mais lu en son absence par notre vice-

président Luc DRUBBELS, s’adressait principalement aux enfants pour leur faire comprendre 

la grandeur du sacrifice de nos Anciens et de tous ceux qui ont donné leur vie pour notre 

Liberté.   

Moment émouvant de la cérémonie, le dépôt des gerbes ; notre secrétaire Eric NINANE 

demanda à deux enfants, une fille et un garçon de déposer la gerbe de notre régionale. Ce que, 

très émus mais fiers ils firent  en compagnie de nos amis Jean POLIS, para SAS classe1948, et 

Georges FAGOT, commando classe 1949. Les 3 échevins présents fleurirent ensuite le 

monument au nom de la commune de Jalhay. 

La cérémonie, ouverte par la Marche des Parachutistes, s’est terminée par l’écoute de la 

Brabançonne chantée par les enfants de l’école primaire de Solwaster sous la conduite de leur 

instituteur. 

Après cette courte mais belle cérémonie, la régionale a invité tous les participants à partager le 

verre de l’amitié. 
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Le vice-président Luc DRUBBELS lit le 

discours. 

(Marie-Thérèse Corman) 

 



 

L’arrivée des enfants de l’école de 

Solwaster à Maison Fagne. 

(Luc Drubbels) 

 

 

 

Notre secrétaire Eric NINANE 

accueille les échevins de Jalhay. 

De G. à D. : Messieurs Michel 

PAROTTE, Francis WILLEMS et Eric 

LAURENT 

(Luc Drubbels) 

 

  Une partie des participants. 

(Luc Drubbels) 

 

Le secrétaire Eric NINANE ouvre la cérémonie. 

(Marie-Thérèse Corman) 

 

  

Par sympathie  

(G.K.) 
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Le salut pendant la Brabançonne. 

(Luc Drubbels) 

 

 

Les drapeaux entourant le monument. 

(Marie-Thérèse Corman) 

 

 

WYNAMPLACHE dimanche 8 septembre 
Le dimanche 8 septembre notre drapeau porté par Henri CORMAN, Robert DECOUX trésorier, 

Roland BLODEN, Georges RENARD et Claude SEVRIN étaient à la commémoration du drame de 

Winamplanche en septembre 1944. 

 

BRUXELLES : vendredi 27 septembre 
Le vendredi 27 septembre, une délégation de notre régionale a participé à la célébration de la Saint 

Michel à Bruxelles. Etaient présent : Robert DECOUX, Hughes GALLO, Maurice JASON, Marc 

LEVEQUE, Henri CORMAN portant notre drapeau et notre président Roger BODSON a déposé, en 

votre nom à tous, une gerbe sur la tombe du Soldat Inconnu. 

G : Les drapeaux sur les marches de la Colonne du Congrès, Henri CORMAN se trouve en 

deuxième position après le drapeau allemand.  

D : Saluant la Tombe du Soldat Inconnu après le dépôt des gerbes de G à D : le président de Liège 

Freddy VANDERGUCHT, le président de Verviers Roger BODSON et le président d’Antwerpen 

Fred WAUTERS. 

(Marie-Thérèse Corman) 
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EUPEN le 23 octobre. 
Le 23 octobre dernier, pour la Joyeuse Entrée de nos Souverains, ce sont 13 membres de Verviers 

qui se trouvaient devant l’Hôtel de Ville d’Eupen pour saluer le Roi Philippe et la Reine Mathilde. 

Si à l’entrée du couple royale dans l’Hôtel de Ville nous étions en groupe derrière les porte-

drapeaux, à la sortie nous nous sommes placés au premier rang et avons eu l’honneur de serrer la 

main du Roi. 

(Patrice Lancel)            (site du journal La Meuse) 

En attendant l’arrivée du couple royal. De gauche à droite : Le porte-drapeau Henri CORMAN, 

Maurice FUMIERES, le vice-président Luc DRUBBELS, Claude SEVERIN, le trésorier Robert 

DECOUX, Patrice LANCEL, Hughes GALLO, Gustave WUIDART, Jean FAYMONVILLE, 

Maurice JASON et le président Roger BODSON. Nos amis René BARTHOLEMY et Ewald 

PLUMANNS anciens élus communaux eupènois se trouvaient à l’intérieur de l’Hôtel de Ville. 

(Marie-Rose BODSON)    
  

VERVIERS : lundi 11 novembre. 

Le drapeau de Verviers porté par le trésorier Robert DECOUX, le président Roger BODSON, 

Maurice JASON, Léon LOUSBERG et Joseph ROGGE étaient présents aux cérémonies 

commémorant l’Armistice à Verviers. 

    

TANCREMONT : samedi 7 décembre. 

Le drapeau de Verviers porté par le trésorier Robert DECOUX, le président Roger BODSON, le 

secrétaire Eric NINANE, Camille BRISBOIS, Karl HEINZ, Georges RENARD et Roland 

BLODEN à la commémoration de la Sainte Barbe organisée par l'Amicale du fort de Tancrémont. 
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REMEMBER-BERGBANG  12 octobre 2013 

 

04H00 : Réveil du président et de son épouse qui vont préparer 

le café qui réchauffera les marcheurs, même avec la super 

machine prêtée par les « Café Liégeois » il faut au minium 2 

heures pour faire 20 litres de café. 

07H00 : départ et embarquement du trésorier et de son épouse 

pour aller déposer du matériel à la salle avant de rejoindre le 

départ. 

07h45 : Les 3 membres du comité et leurs épouses sont au 

« Pont de Belleheid » pour accueillir les marcheurs. Marie-Rose, 

Michelle et Lisette commencent à distribuer des tasses de café 

aux marcheurs qui arrivent. 

08H20 : Arrivée des camions datant de la WW II, embarquement 

et mouvement vers le sud de Monschau pour le départ de la 

marche des 33 Km. 

Le secrétaire Eric NINANE et le trésorier Robert DECOUX 

faisant partie des marcheurs, le président Roger BODSON sert 

de chauffeur aux épouses qui tiendront le rôle de cantinière lors 

des ravitaillements prévu. 

09h00 : Débarquement et vite une tasse de café pour se réchauffer avant de se lancer à travers bois et 

fagnes pour rejoindre Solwaster. 

12H15 : Arrivée à l’étang du Schwarzbach pour le premier ravitaillement. Les miches au beurre, 

offertes par notre commando-boulanger Alain CAKOTTE et une tasse de café bien chaud sont les 

bienvenus. 

14H15 : Départ de la marche des 11 km. 

15H00 : Second ravitaillement à la Baraque Michel. Café, soupe à l’oignon, péquet au citron, gâteau, 

fruits etc… sont distribués par Juliette, Henri VAN DER HEYDEN, Guy BELFLAMME et nos trois 

cantinières. 

16H45 : Les marcheurs des 11 km arrivent à Maison Fagne et apprécient à leur tour la soupe à l’oignon 

et le café. 

17H00 : Jonction des 2 groupes et petite cérémonie au monument avant de redescendre sur la passerelle 

de Belleheid. 

18h00 : Après avoir repris leurs véhicules, les marcheurs rejoignent la « Salle des Tilleuls » à Tiège 

pour se restaurer avec les spaghettis concoctés par un traiteur.  

En effet, si à l’origine nous devions nous restaurer au « Chalet de Belleheid », 10 jours  avant la marche, 

lors de la demande de confirmation de l’accord pris début août, le patron de l’établissement nous a 

signifié qu’il ne pourrait nous accueillir. Dans l’urgence le comité a réussit à trouver une salle et un 

traiteur pour recevoir dignement marcheurs, personnel de logistique et amis venus nous rejoindre. C’est 

au nombre de 68 personnes que nous avons passé une soirée mémorable dans la joie et la bonne 

humeur. 

21H00 : Fin de la soirée et remise en ordre de la salle par quelques courageux. 

 

Le comité remercie Henri DELCOUR et ses amis, collectionneurs de véhicules de la WW II, pour le 

transport des marcheurs dans leurs camions sortis de la chaîne de montage il y a environs 70 ans, Suzy 

BELLEFLAMME pour sa délicieuse soupe à l’oignon, Guy BELFLAMME pour le transport et la 

distribution de la soupe, Juliette et Henri VAN DER HEYDEN pour le ravitaillement, Alain 

CAKOTTE pour ses délicieuses miches au beurre, Lisette, Michelle et Marie-Rose pour leurs services 

pendant toute la journée.  

Christian LEJEUNE qui a guidé la marche des 33 km, Joseph ROGGE et Maurice JASON qui prirent 

en charge les marcheurs des 11 km. 

Un grand merci également à toutes les bonnes volontés, qui spontanément, ont offert leurs services tout 

au long de la soirée. 
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(Luc Drubbels) 

 



Notre marche vue par un membre de la Régionale de Namur. 

 

Nous  sommes  quatre de l’Amicale de Namur à participer à la marche organisée par nos amis 

de Verviers : Raymond (vaillant et motivé comme toujours), André E. (sportif confirmé toutes 

catégories), André M. (un féru de randonnées et de navigation à voile) et moi-même (qui ne 

rate pas l’occasion de participer à ce genre d’activité, sauf cas de force majeure). Notre 

groupe sportif se compose habituellement de 6 participants. Il en manque donc 2 : Eric (qui 

fête l’anniversaire de son épouse) et Paul (notre lecteur de carte, trop occupé en ce moment). 

Un septième pourrait venir compléter l’équipe : Eugène (qui a d’ailleurs participé à la marche 

de 11 km en compagnie de son épouse). 

 Le parcours de 33 km a lieu dans les Hautes Fagnes à travers bois et tourbières. Par 

covoiturage, nous arrivons aux alentours de 8h20 au pont de Belleheid, près des rives de la 

Hoëgne, lieu du rendez-vous des randonneurs. En cette matinée du 12 octobre, il fait plutôt 

caillant, en témoigne le givre qui recouvre la végétation. Heureusement, nos amis verviétois 

nous attendent avec du café bien chaud, avant l’embarquement sur des camions de l’armée 

américaine datant de la seconde guerre mondiale qui nous dropent en Allemagne. Nous 

sommes 28 marcheurs pour les 33 km dont deux femmes.  

Nous marchons sur les traces des missions accomplies par les hommes du lieutenant Van der 

Heyden et du sergent Pus durant l’opération Bergbang. Ces hommes avaient été parachutés 

par erreur au sud de Monschau  (Allemagne) en septembre 1944. Ils devaient donc quitter au 

plus vite le territoire ennemi et rentrer en Belgique. Ils ont dû liquider un Allemand pour 

passer la frontière (nous ne devons pas reproduire ce dernier épisode).  Le ravitaillement en 

café, boissons diverses et couques est prévu en trois points d’arrêt dont le principal au 2/3 de 

la marche où une délicieuse soupe à l’oignon nous attend.  

Une petite anecdote : alors que nous nous étions engagés dans une zone de quiétude pour le 

gibier, le marcheur de queue a été aperçu par le garde forestier. En conséquence de quoi tout 

le groupe a dû revenir sur ses pas et prendre par une route asphaltée. Notre rythme de marche 

est assez soutenu puisque nous avançons à une moyenne de 5,5 km/h. Quand nous arrivons à 

la ferme Bonniver où les SAS ont été accueillis, Roger Bodson, le président, nous fait un 

discours devant une stèle commémorative pour rappeler les exploits de ces soldats et du garde 

forestier qui leur a servi de guide pour leurs missions de harcèlement. Salut et garde à vous au 

son de la « marche des parachutistes ». C’est à cet endroit que nous retrouvons les marcheurs 

des 11 km dont Guy Haelterman , vice-président de notre amicale et son épouse. Ensuite, 

direction le Chalet du Pont de Belleheid, point de ralliement de tous les marcheurs où nous 

reprenons nos véhicules pour nous rendre à la salle des Tilleuls à Tiège pour nous restaurer 

d’un spaghetti dans une ambiance des plus conviviales. 

  

Pierre DERCY. 
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Le groupe des marcheurs avant 

l’embarquement dans les camions 

pour se rendre au départ des 33 

Km. 

(Roger Bodson) 

                                   

   

 

Avant le départ des camions ; nos 

cantinières, Michelle, Marie-Rose 

et Lisette sont déjà au travail.  

(Luc Drubbels) 

                                   

1
er

 ravitaillement à l’étang du 

Schwarzbach. 

 (Roger Bodson) 

                               

 

 

 

Repas de midi, à 13h45, à la 

Béolle. 

(Eric Ninane) 
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11Kms ; le groupe des marcheurs. 

(Jean-Pol Hluhowski) 

                                   

   

 

                                   

                               

11 Kms ; la remontée de la Hoëgne. 

(Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

33 Kms ; 2
ème

 ravitaillement à la 

Baraque Michel. 

(Armand Depresseux) 

 

33 Kms ; arrivée à Maison Fagne.  

(Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

Petite cérémonie au monument de 

Maison Fagne. Petit rappel de ce que 

fut l’opération BERGBANG par le 

président Roger BODSON. 

(Jean-Pol Hluhowski) 
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 Henri CORMAN porte notre drapeau pendant la 

cérémonie. 

(Marie-Thérèse Corman) 

 

                Le traiteur et Juliette à la préparation des spaghettis. 

               (Marie-Thérèse Corman) 

 

 

La remise des dipômes. 

(Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

                                   

   

 

                           

 

 

Bon appétit ! 

(Roger Bodson) 
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Samedi 9 novembre 2013 : Marche Franz KINON. 

09H30 : Cimetière d’Olne, 25 anciens para-commandos et ami(e)s se réunissent pour la marche 

dédiée à notre regretté président-fondateur Franz KINON. Avant de s’élancer sur un parcours de 11 

kms qui  les conduira vers Cornesse et Grand-Rechain nous nous rendons sur la tombe de Franz 

pour une petite cérémonie : Marche des Paras, Prière des Parachutistes lue par le président Roger 

BODSON et Brabançonne. 

A mi-parcours, à Gand-Rechain ravitaillement assuré par Henri VAN DER HEYDEN, Juliette et 

Marie-Rose.  

Retour vers Olne pour reprendre les voitures et se rendre au "Vieux Soiron" pour un repas entre 

amis. C’est à 35 que nous terminons joyeusement cette belle activité. 

 

 

Le groupe des marcheurs devant la 

grille du cimetière d’Olne. 

(Marie-Rose Bodson) 

 

 

 

 

 

 

 Gand-Rechain ; le ravitaillement. 

(Roger Bodson) 
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23 novembre 2013 : Banquet de la 

régionale de Verviers à l’harmonie. 
Notre banquet annuel, organisé en collaboration avec la Société Royale d’Harmonie, a connu le succès 

habituel, nous étions 75 convives. Malheureusement pour raison de santé, obligations familiales ou trop âgés,  

une bonne vingtaine de personnes n’ont  pu se joindre à nous. 

A ce propos, pour permettre à nos grands ainés de participer à nos agapes, le comité élargi a voté à 

l’unanimité le report du repas 2014 au dimanche à midi. 

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir le Colonel breveté d’Etat-major CABO, chef d’état-major 

de la Brigade légère et le président de la Société Royale d’Harmonie monsieur Claude VOSSAERT ainsi que 

des membres de Namur et de Thudinie. 

19H30 précise, après un généreux apéritif accompagné de zakouskis nous passons à table pour savourer une 

délicieuse entrée. 

Après celle-ci, notre président Roger BODSON nous gratifie du discours que vous avez pu lire après le 

« Mot du Président ». Moment émouvant dans celui-ci ; le recueillement à la mémoire de nos disparus en 

écoutant l’ « Hymne à Saint-Michel » chantée par un chœur de Paras français.  

Roger clôtura son discours en portant un toast à sa Majesté le Roi, comme il est de tradition dans nos unités à 

l’occasion de sa fête. 

C'est devant une salle au garde à vous que retentit notre hymne national "La Brabançonne". Nous passons au 

potage et après celui-ci petite pose entre les plats. Certains en profitent pour envahir la piste de danse. Le 

colonel CABO et son épouse nous font une démonstration de leur talent en dansant brillamment un rock 

endiablé. Il faut dire que, jeune sous-lieutenant, le colonel fut champion de Belgique dans cette spécialité. 

Retour à table pour le plat de résistance, on peut se demander pourquoi on l’appelle ainsi car il n’a pas 

beaucoup résisté à notre appétit !   

Ensuite vente des billets de tombola et tirage de celle-ci après le fromage. 

Dessert et excellent café offert par les "CAFÉ LIEGEOIS". 

11h30 : le repas terminé Phil, le disc-jockey, invite le président et son épouse sur la piste, la partie dansante 

peut commencer. Bientôt  Phil met un disque du Grand Jojo sur la platine et presque tous les convives se 

retrouvent dans une farandole déchainée.  Vu l’ambiance qui a régné toute la soirée, le temps a passé trop 

vite et c’est vers 2 heure du matin que la soirée s’est terminée.  

Peu avant la fin de la soirée le colonel CABO à pris le micro et dans un petit discours improvisé nous a 

félicité pour notre spirit et notre attachement aux valeurs acquises lors de notre passage au régiment.  

Le comité remercie tous ceux qui ont contribué au succès de cette soirée, et en particulier notre traiteur 

Monsieur BURY et son personnel qui nous ont cuisiné un repas délicieux et assuré un service impeccable. 

                         

REMERCIEMENTS 
Le comité remercie les firmes suivantes qui, par leurs dons, ont contribué au succès de la tombola.  

Nous vous demandons de les favoriser lors de vos achats, sans oublier nos aimables annonceurs. 

Les cafés LIEGEOIS SA, Avenue du Parc 34  4650 Chaineux. 

L’Hôtel-Restaurant La COURONNE, 67 Village 4841 Henri-Chapelle. 

Les Remorques J-C BECKERS, 8 Chaussée de Liège 4841 Henri-Chapelle. 

La Pharmacie BOLLY, 48 Village 4811 Henri-Chapelle. 

La Société CORMAN SA, rue de la Gileppe 4 à 4834 Goé 

HENKENS Frères SA, rue Saint Martin 6 à 4841 Henri-Chapelle. 

FLORY-ANNE, 39 Village 4841 Henri-Chapelle. 

DICKY-PNEU, 10 rue des Trois Entités 4890 Thimister. 

La boucherie MORDANT, 3 rue du Bief 4652 Xhendelesse. 

Le café de l’ETOILE, rue du Collège 4800 Verviers 
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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/ 
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Marie-Rose et Michelle à la vente des 

tickets boissons. 

(André Lagneau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le colonel BEM. CABO en grande 

discussion avec le président Roger 

BODSON et le secrétaire Eric 

NINANE.  

(André Lagneau) 

 

 

 

 

Vue générale de la salle. 

(Eric Ninane) 

 

 

 

 

 

 

 

Le président de la Société Royale 

d’Harmonie Claude VOSSAERT, 

madame GGIGANDET et le pasteur 

Roger GIGANDET. 

(André Lagneau) 
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Notre ami Henri VAN  DER 

HEYDEN et son diplôme de 

ravitailleur décerné par le comité 

(André Lagneau) 

 

 

 

 

 

 

 

La vente des billets de tombola : notre 

amie Paulette en action. 

(André Lagneau) 

 

 

 

 

 

 

Juliette n’est pas en reste. 

(André Lagneau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelle persuade Phil d’acheter des 

billets. 

(André Lagneau) 
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Maurice achète des billets à Lisette 

tandis que  Marie-Rose en vend à 

Sacha. 

(André Lagneau) 

 

 

 

 

 

 

 

Le tirage de la tombola, Caro tire le 

premier billet 

(Marie-Rose Bodson) 

 

 

 

 

 

 

La démonstration de rock du colonel 

BEM. CABO et de son épouse 

(Marie-Rose Bodson) 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le discours improvisé du colonel 

BEM. CABO. 

(André Lagneau) 
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Notre secrétaire Eric NINANE en tête 

de la farandole. 

(André Lagneau) 

  

 

 

 

 

 

 

Au régiment, celles qui sont à contre 

sens auraient fait des pompes ! 

(André Lagneau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un baiser puis on change de 

partenaire pour continuer la danse. 

(André Lagneau) 

 

 

 

 

 Fin de la soirée, nous ne sommes pas 

de trop à 6 pour redescende Caro et 

son fauteil. 

 (André Lagneau) 
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Remerciements royaux reçus par notre régionale. 


