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Calendrier 2014 
Avril 2014  
Mercredi 2:  19h30 Verviers : Commémoration Kigali et « Hommage aux Para-Commandos 

  morts pour la Patrie », Place des Victoires à Verviers. 

Samedi 12 13h00 Liège: Commémoration du drame de Kigali. 

Lundi 14:  19h.30  Eupen ; réunion de la Régionale. Café Jägerhof, Kehrweg 15  4700 Eupen. 

Samedi 19 9h00      Spa : Marche. 

Vendredi 25:  9h00 CE Para: journée de saut, Reportée au 26 septembre 2014. 
 

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 :  Oostende : Marche souvenir Red 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; Recyclage (Ground Training). 
 

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. 
 

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). 

Vendredi 17: 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. 
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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. 

 

Attention ! 

La réunion d’avril aura lieu le 14 : 2
ème

 lundi du mois, le 3
ème

 étant le lundi de Pâques. 

Cette réunion aura lieu à Eupen pour aller à la rencontre de nos amis germanophones. 

Adresse du jour : Café Jägerhof, Kehrweg 15  4700 Eupen Tél. : 087 74 27 03. 

 

 

Le Mercredi 2 avril 2014 
 

Commémoration du drame de Kigali et « Hommage aux Para-Commandos morts pour la Patrie » 

19h30 place des Victoires Verviers. 

Mise en place 19h15. 
 

Point de configuration GPS: Croisement rue de la Concorde et rue Xhavée. 
 

A  cette occasion le comité invite tous les titulaires de la Médaille des Opérations Humanitaires Armées à 

porter celle-ci durant la cérémonie. 
 

Samedi 12 avril 2014 
La régionale de Liège participera à la commémoration de l'assassinat des 10 para-commandos à 

Kigali et du génocide ruandais. Cette cérémonie est organisée par l'URGT (Union des rescapé du 

génocide Tutsi) en collaboration avec la ville de Liège. 

R.V.: 12h30 au pied du monument à la Résistance boulevard d'Avroy. 

La régionale de Verviers se doit d'être aux côtés de nos amis liégeois. 

Nous serons en tenue ANPCV  impeccable pour prendre place derrière les dix blocs surmontés, de dix bérets 

verts avec l’insigne du 2Codo, avec au pied une fleur.  
 

 

Le samedi 19 avril 2014 
Marche dans la région de Spa; +/- 10 km. 

R.V. à 9h30  à l'aérodrome de Spa 

Renseignements : Guy WILWERTH Tél. 087/54 19 95 

Rendez-vous après la marche, même pour les non-marcheurs, pour un casse-croûte et boire un verre 

ensemble. 

Contact le jour de la marche : Roger BODSON GSM 0494 45 51 35 

(Pour confirmation de l’endroit du repas) 

Inscription pour le repas avant le 15 avril. 

 
 

Le samedi 7 juin 2013 
AUBEL: Marche  Opération Dragon ; +/- 12 km. 

R.V. et Parking : à 9h00 à l'abbaye de VALDIEU 

GPS : 226 Valdieu 4880 AUBEL. 

Renseignements : Gustave WUIDART  Tél 087 76 59 77 

Possibilité de restauration au casse-croûte de VALDIEU 

Inscription pour le repas avant le 2 juin à : 

Gustave WUIDART  Tél 087 76 59 77 

Roger BODSON,  Tél 087/ 34 00 61  GSM 0494 55 88 37 
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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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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Chers amis, chers anciens. 

 

Je  vous remercie de la confiance que vous avez témoignée à l'équipe que nous formons Eric, 

Robert et moi en nous replaçant à la tête de la régionale de Verviers lors de l'assemblée générale de 

janvier.  

 

Pour une première année de fonctionnement, le bilan des activités 2013, présenté par le secrétaire 

Eric NINANE à l'AG 2014 est plus que positif: 58 au total soit plus d'une par semaine! 

Nous avons été représentés en nombre aux commémorations et activités organisées par la Nationale 

et d'autres Régionales. Malheureusement il est impossible de répondre favorablement à toutes les 

invitations. 

Question finances, notre trésorier Robert DECOUX a géré la caisse de main de maître et présenté 

un  bilan positif. 

 

L'année 2014 a commencé en force avec la marche des Coréens en janvier. Verviers était aussi 

présent à "Wintertocht", excercice organisé par nos amis d'Antwerpen, ainsi qu'à la marche du 

souvenir de la 82nd Airborne. 

Mars verra notre voyage en Normandie avec 59 participants et ensuite ce sera la marche du plateau 

de Herve. 

Début avril nous commémorerons le vingtième anniversaire du drame de Kigali à Verviers le 2, 

Bruxelles le 7, Flawinne le 11 et Liège le 12. 

J'espère vous rencontrer nombreux le 2 avril au Monument des Victoires pour cette cérémonie qui 

nous tient à cœur. Le comité souhaite également une participation importante aux activités 

annoncées au calendrier. 

N'hésitez pas à nous rejoindre car la bonne humeur et la camaraderie y règnent à chaque fois. 

 

Je vous attends aussi nombreux à nos réunions mensuelles et à cette occasion je vous rappelle qu'au 

mois d'avril celle-ci aura lieu à Eupen chez nos amis germanophones. 

 

Je vous rappelle que lorsque nous organisons une marche tout est prévu; même aller rechercher en 

voiture toute personne ayant un problème pendant celle-ci. 

 

Meilleures amitiés à tous. 

 

Votre président. 

        Roger BODSON 
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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 juin 2014. 

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 20/05/2014 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 

    
18 avril Souper convivial - Vive le printemps 
 

16 mai  Souper convivial - Le risotto du chef 
 

20 juin  Souper convivial - Le cochonnet 
 

18 juillet Souper convivial - Sardinade et papillote  
 

15 août  Balade de véhicules anciens et de prestige et BBQ annuel 

Infos : 087 46 31 96 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Rapport de l’assemblée générale du 20 janvier 2014 

 

27 membres ont participé à l’assemblée générale. 

- Le vice-président Luc DRUBBELS, remplaçant le président Roger BODSON hospitalisé, 

remercie les présents et demande une minute de silence pour les membres qui nous ont quitté. 

- Le secrétaire Eric NINANE lit le rapport de l’A.G. 2013 qui est approuvé et cite les activités de 

notre régionale pour l’année 2013. 

- Le trésorier Robert DECOUX donne lecture du bilan de 2013, qui a été vérifié par les contrôleurs 

aux comptes. Il est approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 

-Le budget 2014, en équilibre, est accepté par l’assemblée générale. 

-Elections: Le secrétaire n’ayant pas reçu de candidature pour les fonctions de président, de 

secrétaire et de trésorier, nous procédons au renouvellement des mandats des président, secrétaire et 

trésorier. Les votes ont eu lieu à main levée. 

Roger BODSON voit son mandat de président renouvelé à l’unanimité. 

Eric NINANE voit son mandat de secrétaire renouvelé à l’unanimité.  

Robert DECOUX voit son mandat de trésorier renouvelé à l’unanimité  

-Appel est fait aux présents pour la constitution du comité élargi. La composition du comité exécutif  

et du comité élargi se situe en couverture 2 de la revue. Les noms et adresses des contacts des 

réseaux se situent en couverture 3 de la revue. 

   Le secrétaire 

   Eric NINANE. 
 

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

 
Les membres de Verviers à l'assemblée générale de l'ANPCV au quartier des Forces Spéciales à 

HEVERLE le 28 février 2014.  (Luc Drubbels)                                                                             
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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 07 février 2014 

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

Keerbergen, R. Debaere, E. De Neeff., 
Commissaire excusé :: JM. Goedert, P. Brankaert.     
Régionales présentes : Aalst, Antwerpen, Ath, Brabant, Cdo 56, Dendermonde, Gent, Leuven,  Liège, Menen, 

Mons, Thudinie, Tielen, Verviers., 
Régionales excusées: Bastogne, Charleroi, Hautes-Fagnes, Leopoldsburg, Mouscron, Namur,  
Régionales absentes: ARPC, Comines, Limburg, Oostende, Soignies, Vlaamse Ardennen.   
  
Introduction: 

Le président national  demande d’abord une minute de silence pour commémorer le 20
e
 anniversaire de la mort 

des 10 commandos à Kigali. Ensuite, il souhaite la bienvenue à toutes les régionales et présente ses meilleurs 
vœux à tous et à toutes les familles des membres. Il présente ensuite le Lieutenant–colonel BEM e.r.  Richard 
Schepkens, retraité depuis le 01 janvier 2014 et qui sera présenté à l’AG prochaine pour rejoindre le CEN.   

 
1. Approbation du PV de la réunion du CA du 11 octobre 2013 

Le PV de la réunion du CA du 11 octobre 2013 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. Dont acte. 
 
2. Intervention du Conseiller juridique 

Le Conseiller juridique E. de Neef, à la demande de la régionale de Limbourg sollicite l’autorisation du CA 
national pour intenter une action en justice contre un ancien membre du CA de la régionale LIM  afin de récupérer 
une dette. Il rappelle succinctement le cas déjà évoqué précédemment. Toutes les tentatives de solution à 
l’amiable ayant échoué, le CA approuve à l’unanimité l’ouverture de la plainte en justice.  L’ensemble des frais de 
cette action en justice sera à charge de la régionale LIM.  
 
3. Statuts 

M. Leenaers, vice-président fait l’état des lieux des propositions reçues quant à un changement éventuel des 
statuts de l’ANPCV . Cette proposition n’a pas pu être présentée dans le programme  lors de l’invitation à l’AG 
2014  et  de présenter les modifications aux membres lors d’assemblées générales extraordinaires (AGE). Celles-
ci seront convoquées via la brochure Para-Commando n° 125 du mois de mai 2014. Une première AGE sera 
tenue le vendredi 05 septembre 2014 au Châtelain. La loi sur les ASBL imposant la présence ou la représentation 
de 2/3 des membres, il ne sera pas possible d’atteindre le quorum lors de cette AGE. Une deuxième AGE sera 
donc tenue au préalable du CA du 03 octobre 2014 à 13h30 au Châtelain, au cours de laquelle le quorum de 2/3 
de votes favorables des participants présents ou représentés sera requis. Selon les statuts actuels, chaque 
membre présent lors de cette 2e AGE a droit à 2 procurations telles que rédigées dans les ROI  
 
4. Programme 2014 

Rappel pour l’AG 2014 : Inscriptions des régionales au plus tard pour le 13/2. 
 - 15/3 -  Last Post à Ieper à 20,00 h, précédée par la réunion des relations transfrontalières sous le pilotage de la 
régionale de Menen. 
 - 07/4 -  Journée des vétérans à le Colonne du Congrès axée sur la commémoration du 20

e
 anniversaire de la 

mort des 10 commandos à Kigali 
- 11/4 - Flawinne : cérémonie commémorative du 20

e
 anniversaire de la mort des 10 commandos à Kigali 

- 05/9 - Le président de la régionale du Brabant  Gérard Houben présente le projet  d'un monument crée à 
l'initiative de la régionale du Brabant et réalisé par l'artiste sculpteur Thierry Lauwers,  cette œuvre est dédié aux  
Para-Commandos et intitulé « Me and my Pal », symbolisant la solidarité des Para-Commandos. La statue 
représente un Para-Commando portant un ami sur ses épaules pour le sortir d'une situation périlleuse, 
évidemment en emportant son arme. Ce mémorial sera inaugurée en septembre (date encore à préciser) à 

Woluwé-Saint-Lambert. (Bxl).  
 
5. Revue Para-Commando n° 125 

Paraîtra en mai 2014. Il reprendra entre autres le compte-rendu de l’AG, des articles sur la mission du 3 Para à 
Kindu, un article sur l’anniversaire des opérations Dragon Rouge et Dragon Noir à  Stanleyville et Paulis par les 
Para-Commando belge  y compris  les activités de l’Ommegang, un article sur 14-18, un article sur la formation 
Para-Commando du Roi Philippe et la convocation aux AGE pour les modifications des statuts. 
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6. Activités transfrontalières 

Le 15/3 à la régionale de Menen. Tout le monde est invité.  
 
7. AG du 28/2 au SFG à Heverlee 

De nombreuses autorités militaires ont accepté de participer à cette AG, dont le LTG Compernol, Chef des 
Opérations, le MG Devos, commandant de la composante Terre, ainsi que de nombreux commandants des 
unités de la brigade légère. Le Lt-Col Tom Bilo, commandant du SFG présentera son unité.  
 
 

8.  Secrétaire général 

- Le secrétaire général rappelle que les régionales doivent organiser leurs AG au plus tard avant le 31 janvier.  
- Lors des inscriptions de nouveaux membres, il faut donner des renseignements complets principalement les 
données Para-Commando. 
- Réunions CEN/CA  - Attention à l'avenir changement des horaires des réunions : 
 le CEN débutera à 10h00 et le CA à 13h30. 
 - Attention :  -  Pour raison d'indisponibilité de la salle du Châtelain le 16/5, report de la réunion  au 23 mai  2014 

 
-  Le secrétaire confirme qu’une médaille du mérite  d’un niveau supérieur éclipse toutes  les médailles d’un 
niveau inférieur., iIl ne faut donc pas porter les différentes médailles reçues successivement, ni les demander 
après avoir reçu une médaille d’un niveau supérieur,  la médaille honorifique la plus haute suffit  
 
Pour la revue n° 125, les changements d’adresses les nouveaux membres 2014  doivent lui  parvenir  AVANT le 
01 avril. 
Le secrétaire général remercie également  les régionale du bon suivi des directives concernant le courrier et les 
encourage à continuer d’envoyer le  courrier et documents  directement à son adresse privée, 
 « André Clabost -  Rue de la Sitrée 5 - 5020 Vedrin (Namur) » 
 
9 Trésorier 

La facture de la Saint-Michel a été moins douloureuse que prévue. Le bénéfice sera provisionné pour les 
festivités du 50

e
 anniversaire de l’ANPCV en 2017. 

  
 10 Divers 

 -  Une cérémonie au Cénotaphe sera  en principe planifiée en juillet 2014 :  les détails d’organisation suivront  
ultérieurement. 
-   La Régionale de Menen s’étonne que l’on commémore toujours les morts de Kigali, mais qu’on oublie ceux 
décédés en mission en   RDC et en Somalie. Le président répond que la journée des vétérans commémore tous 
les morts décédés en opérations. Néanmoins, il serait souhaitable de produire un article pour le Para-Commando 
sur les Para-Commandos morts en opération (autres que Kigali) et de rappeler leurs noms et les circonstances 
de leurs décès    
-  Le président demande si le CA se prononce pour l’activation des activités pour préparer la Saint-Michel 2014. 
Accord à l’unanimité. 
 - Pour les parutions dans la revue PC,  rappel que les photos envoyées pour illustrer les articles des régionales  
dans le Para-Commandos doivent être de qualité supérieure (pixels) . Ces articles doivent parvenir chez le Lt-Col 
Hre  Milo Genot  au moins 6 semaines avant la parution de la revue. 
. 
11 Clôture de la séance 

Le président  clôture la séance vers 17h20. 
  
 La date de la prochaine réunion du CA est planifiée pour le vendredi 23 mai 2014 à 13h30 au Châtelain. Cette 
réunion sera précédée d'un CEN à 10h00.      
 

André Clabost      
Srt. général 
19/02/2014          
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La Mignardise 
GLACIER JACKY 
 
Marcel, Chantal, 
Fabian ONOU 
Rue Haute Chaineux, 38 
4650 CHAINEUX 
Tél : 087/66.06.26 
OUVERT DE 14H00 A 22H00 SAUF LE LUNDI  



COTISATIONS 
 

A ce jour 150 membres sont en ordre de cotisation 
 

Membre effectif (ancien Para- commando breveté)  : 20 € 

Veuve d’un membre effectif     : 20 €  

Membre effectif résidant à l’étranger             : 20 € 

Membre cadet (16 à 22 ans)                : 8,50 € 

Membre sympathisant (c’est à dire celui qui n’est pas breveté, mais qui désire soutenir et faire 

partie de notre amicale. Il devra être parrainé par un ancien.) : 30 € 
 
 

Vous pouvez verser votre cotisation sur le compte 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. 

 

Ce REMEMBER est le dernier qui sera envoyé aux membres qui 

n'ont pas renouvelé leur cotisation depuis 2012! 
 

------------------------------------------------------------ 
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…THEY ONLY FLY AWAY… 

Le 17 février 2014 notre ami Nicolas DELHEZ a rejoint 

son dernier cantonnement. 

Nicolas a effectué son service militaire au 1
er

  bataillon 

Parachutiste en 1956. En juillet 1960, jeune marié et 

jeune papa, il fut mobilisé suite aux événements 

sanglants qui suivirent l'indépendance du pays. Avec  son 

unité, il s'envola pour le Congo secourir et protéger nos 

compatriotes. 

Il était membre de notre amicale depuis 1994.  

Nous étions nombreux pour l'escorter et lui rendre les 

honneurs pour son grand départ. 

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

famille. 

 





Remerciement reçus à l'occasion du décès de notre ami Roland HOOGHE, président de la régionale 

de Mouscron de 1979 à 2013.  

Le comité, en votre nom à tous, présente ses très sincères condoléances à  son épouse, à sa famille 

et aux membres de Mouscron. 
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Le groupe des marcheurs au départ de la marche aux étoiles à Baelen. (Roger Bodson) 
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Marche aux étoiles (First Edition) 

22 Décembre 2013…et toujours sur le pont : la régionale de Verviers ne lâche rien ! 

Notre équipe dite « d’appui et de soutien », managée par Henry VDH et Juliette, ne voulait pas que 

notre régionale entame 2014 sans dire adieu à 2013.  Ils avaient invité les plus braves d’entre nous à 

la marche aux étoiles, sous le ciel de BAELEN et ses environs. 

A la nuit tombante, le regroupement prévu sur la place de l’administration communale de BAELEN 

terminé, deux groupes distincts se formerent : les marcheurs (euses)-patrouilleurs (euses) et les 

préparateurs (trices)-ravitailleurs (euses). 

Pour le premier groupe, l’affaire semblait simple : infiltration en terrain reconnu par nos 

« partisans » Henry et Marie-Thérèse CORMAN, puis regroupement au lieu-dit « Ferme de 

Juliette » pour le debriefing et la prise d’une collation de bon aloi. 

Pour le second, il lui fallait, outre sécuriser la zone et baliser la rentrée dans les lignes, accueillir et 

rassasier les ventres affamés et les gosiers assoiffés.  

Donc, c’est sous la houlette d’un vert que le premier groupe a démarré. Comme d’habitude, il nous 

fallut attendre un bon kilomètre pour que le dernier élément, vert aussi, nous rejoigne. Le compte 

étant enfin bon, nous nous enfonçâmes dans la région Baelenoise sous un ciel dégagé. Le choix du 

parcours fut judicieux, il nous permis de découvrir, outre des petits chemins bucoliques, quelques 

belles maisons bien aménagées.  

A un moment donné, l’affaire se compliqua : comme animé d’une force incontrôlable, le guide nous 

précipita vers une maison de repos pour personnes âgées. Il nous en fit apprécier la richesse de la 

construction, le soin apporté aux abords (plaine de jeux comprise !), et la qualité du tarmac des 

accès : Que fallait-il y voir là ?…Non, Henry, c’est trop tôt !!!...tu es encore en pleine forme,…il y 

en aura d’autres mais bien plus tard !!! Il fut bien difficile de l’arracher de ces lieux et ce fut les 

yeux pleins de larmes (le vent sans doute) qu’il reprit enfin l’itinéraire prévu.  

Note de l’auteur : Certains camarades ont bien émis l’hypothèse d’une erreur de cheminement, 

mais, comme le guide étant un vert, je balaie cette possibilité d’un revers de la main.  

Eric, me dit une petite voix dont je n’ai pu identifier l’auteur, as-tu remarqué les similitudes entre 

les marches de Baelen et de Bilstain ?  

J’en vois trois lui répondis-je : les deux mêmes initiales de patelins, la même couleur des guides, la 

même notion de « raccourcis »,…   

Le reste se passa sans problème jusqu’au point de recueil. Là, un élément du second groupe (nom 

de code : Président) nous guida vers la « Safe House » prévue. Une fois la colonne, composée des 

véhicules destinés à l’extraction garée, toutes les équipes se retrouvèrent dans le lieu des délices. 

Disons le tout de suite, ce lieu de fin de mission ne pouvait pas être mieux choisi : il nous a offert 

tout ce que nous avons souhaité et …tout ce que nous ne pouvions imaginer : chaleur, ambiance, 

décor, facilités,…et le meilleur était encore à venir : le régal des estomacs, en solide comme en 

liquide ! 

Mais, avant de décrire ce grand moment, laissons un membre du groupe d’appui et de soutien (nom 

de code Lysou) nous raconter leur épopée.  
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 « Après la séparation des groupes, notre équipe, composée uniquement d’éléments féminins, sous 

la conduite de Juliette, fourbit immédiatement ses armes en vue du travail à réaliser. Quel ne fut pas 

notre étonnement, lorsque, une fois sur place, nous avons constaté que la cheffe d’un jour avait déjà 

réalisé les préparations. Débarrassées de ce souci, nous sommes passées au salon où, en attendant le 

retour de la patrouille, certaines entreprirent de martyriser le piano, souvenir de leur jeunesse. Pour 

garder le moral, Juliette nous servit un délicieux breuvage à la violette…qui, personnellement, me 

laissa sans voix ! Les dames de l’équipe comprendront. »  

Lorsque la patrouille pénétra dans la salle, une délicieuse entrée froide, dont la vue éblouit nos yeux 

encore habitués au noir, était dressée sur les tables magnifiquement décorées. Il s’en suivit une 

potée aux choux qui surmontée, d’immenses saucisses, fut engloutie par nos palais délicats.  

En fin de repas, une info crépita sur nos téléscripteurs : Notre ami Christian pouvait enfin prétendre 

à la pension et, à cette occasion, sa compagne dévoila un délicieux gâteau qui fondit rapidement 

comme neige au soleil. 

Afin de contrer la déshydratation bien compréhensible due à l’enfer de la nuit froide, les boissons 

fortifiantes ne furent pas oubliées et firent quelques adeptes. 

L’enthousiasme dont fit preuve notre Président à l’occasion de cette soirée nous porta à croire que, 

de fort belle manière, la mission était réussie. 

Le temps passe vite, trop vite à notre goût, mais l’espoir de revivre un tel moment l’année 

prochaine, si la mission est reconduite, mettra un peu de baume au cœur. 

De tout cœur, et de la part de tous les participants, merci Henry, merci Juliette.  

  Eric NINANE. 

Dans la cuisine de Juliette, de g. à d.: 

Alice, Michèle cachant Juliette, 

Lisette de dos et Marie-Rose. 

(Roger Bodson) 
 

 

 

 

 Le bivouac est prêt, ces dames ont 

bien travaillé. 

(Roger Bodson)                                                                              
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Le ravitaillement, pas facile de servir 

les boissons dans le noir.  

(Roger Bodson)                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

L'arrivée des marcheurs chez Juliette. 

(Roger Bodson) 
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Le président Roger BODSON fleurit 

Juliette pour la remercier de son 

accueil. 

(Marie-Rose Bodson) 
 



                    

Mais que fait donc le président Roger 

BODSON qui fait sourire le secrétaire 

Eric NINANE et le trésorier Robert 

DECOUX? 

(Marie-Rose Bodson)  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Pas de parachute doré pour la 

pension de Christian LEJEUNE 

mais un parachute sur le gâteau. 

(Armand Depresseux) 

 

 

 

Attention Christian!!! A prendre un 

souffle pareil tu vas envoyer la crème 

fraîche sur tes vis-à-vis. 

(Marie-Rose Bodson) 

 

 

 

 

 

Pour faire descendre l'entrée, la potée 

aux choux avec saucisses, le gâteau, 

plus le dessert de Juliette rien de tel 

qu'un peu de danse. 

(Marie-Rose Bodson) 
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Samedi 18 janvier 2014:Marche des Coréens. 
 

Samedi 18 janvier, après l’habituelle et émouvante cérémonie d’hommage à Théodore 

Schmetz, caporal au « Corps des Volontaires pour la Corée », tombé en 1952, en Corée, lors d’une 

attaque des communistes, à l’âge de 20 ans, nous quittons, en voiture, le cimetière de Montzen pour 

nous rendre à Hombourg, lieu de départ de la marche des 15 km.  

 

Nous regrettons quelques défections ; Maurice qui a constaté qu’une souche était plus dure 

que son genou, Joseph handicapé par une déchirure musculaire et surtout celle de notre bien-aimé 

président hospitalisé en urgence pour un gros problème cardiaque. Roger est un boulotteur 

perfectionniste, a-t-il voulu trop bien préparer l’AG du lundi ? En tous les cas nous lui souhaitons 

un prompt rétablissement avec sa coronaire recalibrée. 

 

Ce sont les deux Henri(y) et Marie-Thérèse qui avaient préparé le parcours. Henri 

Vanderheyden pour le tracé, l’intendance et le ravitaillement de la troupe. Henry Corman pour nous 

guider et comme nous étions bien encadrés c’était Eric qui fermait la marche. Par un temps très 

doux et sous un soleil radieux, par de nombreux échaliers, à travers prés et bois notre patrouille, 

stratégiquement, a longé la frontière des Pays-Bas avant d’envahir discrètement la Flandre via 

Teuven et ce au milieu de paysages superbes. Après quelques Km, Maurice et Henri, nous 

attendaient, avec la roulante, pour le ravitaillement au castel Notre-Dame à Rémersdael. Ils nous 

reboostèrent via, notamment, un excellent vin chaud concocté par Juliette, sans oublier la petite 

goutte, les gaufres, cakes,  pommes, etc. Mission accomplie, nous passons sous le chemin de fer et 

reprenons la direction de Hombourg, avec une petite halte au monument érigé à la mémoire du 

caporal Geury, le premier soldat belge tué lors de l’invasion allemande le 10 mai 1940. Nous 

quittons la route de Hombourg pour rejoindre, par des petits chemins, la ligne 38. Cela fait un 

moment déjà que nous apercevons au sommet de la colline de Schaesberg, altitude 275 m, la croix 

érigée en 1979 pour commémorer les 50 ans de la JRC (Jeunesse Rurale Catholique). C’est le seul 

endroit en Belgique d’où l’on peut apercevoir à la fois les territoires des trois communautés ; 

germanophone, flamande et wallonne, ainsi que trois pays : l’Allemagne, les Pays-Bas et la 

Belgique. Laissant de côté les bâtiments de l’ancienne laiterie de Hombourg, nous rejoignons nos 

voitures puis nous nous retrouvons avec quelques non-marcheurs, dans une ambiance chaleureuse 

au Grain d’Orge pour y déguster, à la carte, un excellent repas bien mérité. 

 

Nous étions 16 marcheurs, 

dont quatre dames, que nous 

félicitons, et seulement quatre bérets 

rouges pour sept verts, c’est curieux, 

pourtant, en Belgique nous avons 

deux fois plus de rouges que de verts. 

Il est vrai que parmi ces quatre rouges, 

l’un d’eux par ses gasconnades, 

faisait plus de bruit que les sept verts 

réunis. 

Quoiqu’il en soit, grâce à la 

camaraderie et au spirit de chacun 

cette journée fut une vraie réussite. 

    

      Gustave WUIDART 

 

Le groupe des marcheurs au départ. 

(Marie-Thérèse Corman)                                                                              
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Marche des Coréens 2014, vue par Raymond PEETERS 

Comme maintenant plusieurs années, André Englebert et moi représentons l’amicale (de WAVRE, 

n.d.l.r.) au dépôt de gerbes en souvenir de Theo Schmets, tombé en Corée à l’âge de 20 ans. 
  

C’est toujours un moment d’émotion de voir sa famille aussi soudée dans  le souvenir de ce frère 

mort il y a plus de 60 ans dans un conflit qui n’a jamais pris fin ! 
 

L’occasion aussi de retrouver nos camarades de Verviers pour une promenade apéritive dans les 

environs de Montzen. 

 

Guidé par Henry Corman sur un parcours préparé par Henri Van Der Heyden, nous démarrons de 

Hombourg pour une marche annoncée de 12kms. Le coin est superbe, le temps clément et même le 

soleil est au rendez-vous. 
 

Au détour d’un chemin forestier, nous faisons une halte auprès d’un monument «  Aux victimes du 

fil électrique » ! Qu’est-ce que cela ? Pendant la Guerre 14-18, les Allemands avaient érigé 200 kms 

de barrière électrifiée pour empêcher les réfractaires et autres candidats à l’évasion de passer en 

Hollande pour rejoindre le front de l’Yser. C’est à la mémoire de ceux qui ont payé de leur vie leur 

tentative que ce monument est dédié.  
 

L’endroit est près de ce que l’on appelle les trois frontières. Après avoir laissé les crêtes allemandes 

à notre droite, nous cheminons à travers bois tout le long de la frontière hollandaise vers le village 

de Teuven. Citons au passage le superbe château de Sinnich et ce n’est pas le seul que nous 

découvrons au fil de notre promenade. 
 

Au détour du chemin, Henri VDH et Maurice Jason nous attendent avec un brunch préparé par 

Juliette. Elle me dit qu’elle a oublié la recette du vin chaud mais, pour l’avoir bien gouté, je peux 

dire qu’elle a une meilleure mémoire qu’elle ne le dit. Délicieux ! 
 

Près du village de Remersdael, nous passons auprès d’une stèle rappelant le sacrifice du Caporal 

Geury du 1
er

 Régiment de cyclistes frontière tombé le 10 mai 40 auprès de sa mitrailleuse. Le 

Caporal Geury est le premier soldat belge mort pendant la 2
ème

 guerre mondiale. 
 

Des petits chemins et le Ravel nous ramènent vers Hombourg au terme de non pas 12 mais bien 15 

kms de marche. C’est la bonne distance !  
 

Henri et Juliette nous accueillent pour le déjeuner au Grain d’Orge. Super ambiance et un service 

très sympathique dispensé par une équipe de jeunes tenanciers très motivés. Henri VDH, fidèle à 

son lourd passé de commercial, nous fait l’article et nous présente l’endroit. 
 

Le Grain d’Orge est surtout une brasserie artisanale dont nous dégustons les produits à l’apéritif. 

Henri nous précise que l’on peut acquérir des coffrets découverte. Une bonne idée cadeau ! 

 

Nous sommes une vingtaine avec les dames et moi, je tourne le dos à la salle. A un moment donné, 

je me retourne et je constate : la salle est pleine et nous ne sommes pas les seuls responsables du 

joyeux brouhaha. Des promeneurs, des vététistes et des jeunes assurent eux aussi l’ambiance. Je le 

jure, l’an prochain, je ferai plus de promo au sein de l’amicale pour cette marche des Coréens ! 

 

R. Peeters 

1 Para 67-68 

Bibliographie: 

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2008-1-page-55.htm 

http://www.remersdael.be/geury.html 
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Les drapeaux prennent position pour 

entrer dans le cimetière. 1
er

 à gauche 

Henry CORMAN, portant notre 

drapeau et à droite Serge DE PARON, 

portant le drapeau des Anciens 

Combattants de MONTZEN. 

(Marie-Thérèse Corman) 

 

 

 

 

Le secrétaire Eric NINANE retrace les 

circonstances de la mort de Théo 

SCHMETS. 

(Marie-Thérèse Corman) 
 

 

  

Le salut pendant la Brabançonne. 

(Marie-Thérèse Corman) 

 

 

 

C'est notre ami Joseph ROGGE qui a 

déposé la gerbe de notre régionale, 

accompagné de monsieur Joseph 

SCHMETS, membre de notre régionale et 

frère de Théo. 

Madame Odette RENIER, accompagnée 

d'un autre frère de Théo, a également 

déposé une gerbe. 

(Marie-Thérèse Corman) 
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Chemins empierrés, routes asphaltées 

(très peu) et marécages; la marche 

passe par des terrains variés. 

 

   (Marie-Thérèse Corman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Gustave Wuidart) 
 

 

 

 

 

 

   (Marie-Thérèse Corman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Marie-Thérèse Corman)  
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Le ravitaillement assuré par notre ami 

Henri VAN DER HEYDEN. 

 

   (Marie-Thérèse Corman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Santé Alain!!! 

Restauration au "Grain d'Orge" 

(Marie-Thérèse Corman) 
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Photo de gauche: le monument dédié aux victimes de la clôture électrique qui tentèrent de la 

franchir pour rejoindre les Alliés et continuer la lutte en 1914-1918. Il est situé entre Rémersdael et 

Sippenaeken (commune de Plombières), à  +/- 1 km de la frontière hollandaise.  

Photo de droite: le monument à la mémoire du caporal GEURY, premier soldat belge tombé le 10 

mai 1940. Ce monument se trouve sur l'ancienne commune de Rémersdael dans les Fourons. 

Devoir de mémoire; à chaque marche organisée par la régionale de Verviers, lorsqu'ils passent 

devant un monument rappelant les sacrifices consentis pour notre liberté, les participants ne 

manquent pas de le saluer et de se recueillir un instant. (Marie-Thérèse Corman) 
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WINTERTOCHT – 2014 
Vu par BERNARD le P’ti jeune. 
 

Ce premier février 2014, je me suis, en tant que nouveau membre de la Régionale de Verviers, laissé 

tenter par Wintertocht, activité qui m’a été présentée comme une marche d’orientation en terrain 

difficile. 

Organisée par l’Amicale d’Antwerpen, Wintertocht se passe dans la région de Houffalize (Gouvy pour 

être plus précis). 

Notre régionale ayant décidé d’affréter un minibus afin de réduire les contraintes, nous nous sommes 

regroupés, les autres chez Robert et moi chez Eric.  
 

6h.45: Eric et moi embarquons dans le minibus qui fut, lors du passage à Pepinster, salué par notre 

fidèle boulanger Alain CAKOTTE, le béret vert vissé sur le crâne et la larme vissée à l’œil.  

Après une rapide prise de contact avec l'équipe, la grande aventure commença. Le chemin ne fut qu’une 

formalité, même si, à l’arrivée, le sol délicat nous permit de peaufiner notre cohésion (à droite, non, à 

gauche ; avance non recule,..), et à Robert de montrer ses talents de « Païlot » pour finalement garer le 

véhicule. 

Mise en condition : adaptation des tenues et dégustation des délicieuses miches au beurre gracieusement 

offertes par Alain, toujours aux petits soins. 
 

8h.00: contact et briefing avec l’organisation au Moulin de Steinbach, gîte situé le long de l'Ourthe.  

9h.00 : recherche des coordonnées, briefing au team et départ pour le premier point. Le temps est au 

vent et à la pluie donc, les commandos sont heureux ou devraient l’être... 
 

Je constate rapidement que notre équipe est composée de divers spécialistes à faire pâlir un "team" de 

Special Forces US: Robert D le chauffeur, Henry C l’ornithologue, Gustave W l’homme de la terre, 

Christian L jeune pensionné, José L maître ès poncho , Armand D l’ex-boxeur toujours heureux, Jean-

François L artilleur observateur, d’Eric l’orienteur-décontracté, 
 

Première crête, premières difficultés et déjà premières boutades,  je cite : "devant l'obstacle: 1 Para = 2 

Commandos" oui mais "devant l'obstacle: 2 Commandos = 4 Paras" rétorque l’autre! 

Diable! Je me demande combien de Commandos et de Paras = 1 Para-Commando devant l'obstacle?! Je 

décide de garder un silence prudent et mes réflexions pour moi! 
 

Les points sont trouvés successivement grâce à une lecture de carte efficace. 

10h30 : après être passés par le moulin de Bistain et son rocher, nous arrivons à une ferme-château pour 

une soupe bienvenue : étonnement de nos hôtes car le ravitaillement était prévu pour…midi ! 
 

La marche reprend à travers bois et prairies. Même s’il ne pleut presque plus, certains bérets verts 

méfiants préfèrent garder leurs …ponchos : on ne sait jamais dans cette nature hostile ! 

Nous passons sur un réseau de terriers certifiés « de blaireaux » par nos spécialistes et, en amoureux des 

animaux, nous les laissons à leur sieste. Nouvelles clôtures à franchir, nouvelles équations sur les 

obstacles, et arrivée au point 5, dernier point (déjà !?) avant l’arrivée. 
 

Bref repos, légère collation, considérations de Robert sur des avions et des "coyons" dont je ne saisis pas 

toute la portée ; s’ensuit un échange de point de vue sur la gente féminine entre un rouge et un vert (plus 

d’info sur la vidéo déposée sur notre site). 
 

Reprise de la marche plein Nord pour descendre sur l'Ourthe ; passage obligé sur un petit pont de bois 

dans une magnifique vallée dans laquelle, selon Gustave, la « Louttttt », serait de retour. 

Nous arrivons les premiers au gîte vers 13h30 à la grande surprise des organisateurs qui ne nous y 

attendaient pas si tôt...C'était sans compter sur une équipe drivée par des rouges, donc qui ne "ballonne" 

pas ! 
 

Diverses épreuves parviendront à nous arracher d’un feu de camp brûlant : tirs au pistolet et carabine à 

plombs, arc, catapulte : Eric se distinguera à l'arc, Jean-François au pistolet et Christian à la catapulte (il 

fut le seul, de toute la Belgique présente, à renverser une canette). Suite à ces performances, notre 

régionale "trusta » première et troisième place à la remise des prix individuelles. 
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Un repas chaud avec des frites auquel il ne manquera, pour nos aut' Wallons, qu'un verre de vin rouge, 

viendra terminer la journée dans une ambiance du tonnerre, et en toute amitié. 
 

Vint l’heure du retour à Verviers ; nous prenons donc congé des Anversois, Limbourgeois, Gantois et 

Hollandais en prenant d’ores et déjà, rendez-vous pour la prochaine édition. Pour ma part, je me réjouis 

de participer à la marche de la 82e.Airborne en février pour retrouver cette équipe de choc! 
 

Texte écrit sur une idée de Bernard GOBBE, mis en page par Eric NINANE 

 

Vu par Eric. 
 

C’était aussi mon premier Wintertocht, et j’espère que ce ne sera pas mon dernier : pourquoi ?! 

Parce que cette activité m’a replongé dans ce que j’aime depuis que je suis entré au défunt Régiment 

Para-Commando ; je veux parler de l’ambiance : 

- L’ambiance des copains dans la (relative) difficulté et des taquineries jamais blessantes, 

- L’ambiance du repas « avec les mains dans le plat » accompagné de la’tit bière qui va bien,  

- L’ambiance du coin du feu qui nous chauffe et nous enfume la peau et les vêtements.  
 

Pour cela, je voudrais remercier en interne : 

- Robert qui s’est occupé du transport et s’est donc un peu sacrifié pour que nous puissions 

nous amuser sans arrière pensée, 

- Gustave qui, par son obsession à nous filmer (sans qu’on s’en rende toujours compte 

d’ailleurs !), nous permettra de revivre cette aventure sur notre site, 

- Bernard mon complice de Diest qui m’a rajeuni de trente ans, 

- José le ponchoriste convaincu , qui m’a protégé des intempéries pendant les maniements 

de la carte, 

- Henry pour m’avoir prêté ses lunettes quand il me fallait lire les coordonnées et que mes 

deux mains étaient occupées à plier cette  de carte par grand vent, 

- Armand, Christian et Jean-François pour leur bonne humeur permanente ; 

 

Et en externe : 

- Notre sponsor non déclaré Alain pour toutes ses petites attentions et qui, une fois pensionné 

(mais le sera-t-il un jour ?), viendra, j’en suis sûr, renforcer les verts de l’équipe de Verviers ; 

- Notre Président qui, contraint et forcé, a dû nous laisser représenter la Régionale sans lui ;  

- Les épouses qui nous ont déjà donné (pas vrai les gars ?!!) leur accord pour l’année 

prochaine ; 

- Tous ceux qui, après la lecture de cet article, seront fiers d’appartenir à notre amicale et 

voudront peut-être se joindre à nous en 2015. 

 

          Eric NINANE 
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Par sympathie  

(G.K.) 



 

Arrivée au rendez-vous, Robert vient 

de garer soigneusement le véhicule et 

comme vous pouvez le constater 

certains prennent déjà des forces.  

(Armand Depresseux) 

 

 

 

 

A gauche ou à droite? Il faut se décider, 

pas facile de lire cette foutue carte!!! 

(Armand Depresseux) 

 

 

Les concours de tir: 

 

Robert DECOUX au revolver. 

(Armand Depresseux) 

 

Bernard GOBBE à l'arc. 

(Régionale Antwerpen) 

 

 

Christian LEJEUNE au lance-pierre, il 

est le seul à avoir renversé une boîte et 

elle valait 10 points. 

(Armand Depresseux) 
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On se réchauffe l'extérieur et 

...l'intérieur! 

(Régionale Antwerpen) 

 

 

 

 

 

 

Premier pour l'ensemble des tirs:  

Notre secrétaire Eric NINANE 

reçoit son trophée des mains du 

président d'Antwerpen Jozef 

WAUTERS. 

(Régionale Antwerpen) 

 

 

Troisième marche du podium 

pour notre artilleur Jean-

François LACROIX.  

(Régionale Antwerpen) 

 

 

 

 

 

Comme au bon vieux temps de 

notre service militaire, le souper 

dans les gamelles avant de 

prendre la route du retour. 

(Régionale Antwerpen) 
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22 février 2014: Marche de la 82nd Airborne Division 
 
Ce samedi 22 février 2014 ,8 membres de notre régionale ont participé à la marche du souvenir  de la 82

nd
 

Airborne au départ de Bra-sur-Lienne. 

Marche réservée aux personnes aguerries, voir ++ 

Départ à 09H00, et fait rarissime et privilégié, notre groupe est guidé par le docteur HOUSE (José L… muni 

de sa canne). 

Après quelques dépôts de fleurs, cela démarre fort, très fort par quelques dénivelés dignes d'un raid de 

Corse : direction la bergerie de TOVA, ensuite le sommet de l'INCUDINE  avec plusieurs centimètres de 

boue collante en remplacement de la neige et la caillasse  

Vint ensuite une seconde surprise, la naissance parmi nous d’un 2eme nageur de combat; notre ami Alain C, 

voulant rivaliser avec Serge, mais dans un autre terrain de prédilection : la Gadoue 

Après un ravito bien mérité, nous continuons notre progression jusque l'arrivée où nous buvons l'excellent 

vin chaud offert par l'organisation de notre ami WIM alias le Colonel. 

Pour clôturer notre journée, notre « marchand de galettes » Alain (dixit José L) nous a offert un quartier 

d'une excellente tarte au riz (merci Alain)    

Cette journée mémorable  s'est passée dans une ambiance de franche camaraderie.  

Un merci particulier  à Jean-François qui a veillé et accompagné José tout au long des Km, chapeau JF. 

    
 Robert DECOUX. 

 

Les courageux marcheurs de notre 

régionale. 

(Eric Ninane) 
 

 

 

Le lieu du départ de la marche. 

(Eric Ninane) 
 

 

 

 

Cérémonie avant le départ. 

(Eric Ninane) 
 

 

27 



 

 

Cela va monter encore longtemps? 

(Eric Ninane) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Heureusement qu'il y a de la végétation pour enlever 

la boue après ma chute" pense notre ami Alain.  

(Eric Ninane) 

 

 

 

 

Fin de la marche; notre boulanger-

pâtissier Alain CAKOTTE partage la 

tarte au riz de sa fabrication. 

(Eric Ninane) 
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Béret brun, rouge ou vert. 

 

 

Un sang généreux coulait dans leurs veines. 

Pour le service du Pays. 

Jamais ils n’ont ménagé leurs peines. 

A leur idéal, ils n’ont point failli. 

Béret brun, rouge ou vert. 

Tous étaient volontaires. 

Partout où les appelait leur devoir. 

Leurs pas ils ont porté. 

Pour défendre la démocratie et la Liberté. 

Jamais ils n’ont reculé. 

A l’entraînement ou en service commandé 

Le sacrifice suprême un jour ils ont accepté. 

Sous les plis de notre Drapeau ils sont tombés. 

 

Vers quel monde sont-ils partis ? 

Ils sont dans un monde bien proche. 

Ils vivent dans nos mémoires. 

Quand les beaux soirs d’été. 

Regardant le soleil couchant 

Je vois leurs ombres immenses défiler. 

Quand la brise légère. 

A mes oreilles murmure leurs chants. 

Je mesure l’étendue de leur sacrifice. 

Le sacrifice de leurs éternels vingt ans. 

Et pensant à eux. 

Une larme me perle aux yeux. 

 

                                                          Roger Bodson 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Amicale Nationale Para-Commando  Vriendenkring 
Sous le Haut Patronage de S.M. le Roi 

La Régionale de Verviers  
vous invite ce mercredi 2 avril 2014 à 19h30 à la 

Cérémonie d’hommage 
Place de la Victoire à VERVIERS 

 

A la mémoire des 10 Commandos tués à Kigali 

Et de tous les Parachutistes, Commandos et Para-commandos  

qui ont donné leur vie pour le Pays, en mission ou à l’entraînement. 

 

Pour que leur souvenir soit éternel, venez nombreux 

 


