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Calendrier 2014 
 

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 :   Malmédy; barbecue. 

Samedi 9:  9h00 Spa-Warfaaz: Marche des Bobelins. 
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  Eupen ; réunion de la Régionale. Café Jägerhof, Kehrweg 15  4700 Eupen. 

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

Octobre 2014 
Vendredi 3:    Bruxelles : Fête de la Saint-Michel. 

Samedi 11:  8h00 Solwaster; marche REMEMBER BERGBANG. 

Vendredi 17:  16h00   Bruxelles: Comité National. 

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. 
 

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 du mois de septembre aura lieu le lundi 22 (4
éme 

lundi) par décision du comité élargi. 

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. 
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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 

 



 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Chers amis, chers anciens. 

 

Je vous adresse mes plus vifs remerciements pour votre nombreuse participation à nos activités. 

A commencer par notre cérémonie du 2 avril dernier au monument de la Victoire. Ce en souvenir 

du drame de Kigali et en l'honneur de tous les Para-Commandos ayant perdu la vie au service du 

pays,. 

Aux dires de monsieur Jean-Marie LEGROS, échevin des Associations Patriotiques et officier para-

commando, il n'avait plus vu autant de bérets rouges depuis son service militaire. Les commandos 

lui pardonneront volontiers d'avoir oublié les bérets verts!!! 

Nous étions également bien représentés lors des différentes commémorations qui ont émaillé le 

mois de mai. 

Ce qui fut impressionnant c'est le nombre de membres qui ont tenu à dire un dernier au revoir aux 

amis qui nous ont quitté durant le mois de mai, que ce soit Jean POLIS, Raoul HENRARD ou 

Germain EHNIMB. A ce propos je dois vous transmettre les plus vifs remerciements de la part de 

chaque famille qui a apprécié notre organisation et participation tout au long de cette pénible 

journée pour elle. Nous leur avons apporté un réel réconfort. La fille de Raoul et le fils aîné de 

Germain m'ont dit chacun qu'ils comprenaient en nous voyant durant  les obsèques pourquoi leur 

papa était   si fier de leur béret. 

Notre réunion du mois d'avril à Eupen s'est très bien déroulée, nous avons eu l'occasion de 

rencontrer quelques amis germanophones que nous voyons trop rarement. A leur demande, les 

membres présents à la réunion de mai ont décidé de tenir 2 réunions l'année à Eupen. La prochaine 

aura lieu le 22 septembre. Nombreux sont les belges germanophones qui ont servi aux para-

commandos et nous nous devons d'aller à leur rencontre.  

Le dimanche 3 août, la cérémonie d'hommage au cavalier FONCK inaugurera les commémorations 

du centenaire de la guerre 1914-1918. Je viens d'apprendre cette semaine que le Roi Philippe serait 

présent à Thimister. En plus de rendre hommage au premier soldat belge tombé face à l'ennemi 

nous aurons l'occasion de montrer à sa Majesté notre attachement à sa Personne, à la Dynastie et au 

Pays.  

Je vous signale que l'ANPCV participera au défilé du 21 juillet et que la régionale de Verviers y 

sera présente. 

Je vous rappelle notre grand barbecue au "Bosquet" à Welkenraedt le samedi 12 juillet où le comité 

vous attend pour une journée récréative. 

Il me reste à souhaiter bonnes vacances à ceux qui iront chercher le soleil sous d'autres cieux et un 

temps ensoleillé pour ceux qui restent dans notre beau pays. 

Meilleures amitiés à tous. 

 

Votre président. 

      Roger BODSON 
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Par sympathie  

(G.K.) 
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LA COURONNE 

Hôtel-Restaurant 

Chambres tout confort 

Cuisine française et régionale 

67 Village 

4841 Henri-Chapelle 

Tél. 087/88 30 33 

E-mail : sprl.vanderheyden@skynet.be 



Commémorations. 
 

 VERVIERS mercredi 2 avril: 
 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas; cette année, c’est par une belle soirée printanière 

que s’est déroulée la cérémonie organisée par la régionale de Verviers,  pour honorer la mémoire 

des 10 Commandos massacrés à Kigali et de tous les Parachutistes, Commandos et Para-

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

l’entraînement.  
 

Nous étions plus de cent bérets rouges et verts, en plus des nombreuses associations patriotiques de 

l’arrondissement de Verviers à entourer le Monument de la Victoire. 

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

des Associations Patriotiques.  
 

Dans son discours notre président Roger BODSON remercia tous les participants qui se sont fait un 

devoir d’assister à cette cérémonie. 
 

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

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

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

souhait qu'un jour la Paix règne enfin dans le monde mais qu'en attendant il était heureux que des 

volontaires soient prêts à tous les sacrifices pour assurer cette Paix. 

      

Après la sonnerie "Aux champs ", Monsieur l’Echevin Jean-Marie LEGROS et notre président 

Roger BODSON, accompagnés de Léon LOUSBERG et de Guy WILWERTH ont procédé au dépôt 

des gerbes. Ouverte par la "Marche des Commandos" cette belle cérémonie du souvenir s’est 

clôturée par le "Last Post" et une retentissante "BRABANÇONNE" grâce à la sono mise à notre 

disposition par Ezrah GIGANDET, le fils de notre aumônier protestant. 
 

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

particulier: 

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

- Le Capitaine CREVECOEUR représentant le chef de corps du Bataillon 12
ème

 de Ligne Prince 

Léopold, 13
ème

 de Ligne. 

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

 de Ligne Prince Léopold, 13
ème

 

de Ligne. 

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

cette cérémonie. 

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

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

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

renonçons à les citer.  

- La régionale des Hautes-Fagnes conduite par son président Thierry DEBONHOMME et son 

drapeau, l’association des para-commandos d’Houffalize et leur drapeau, la régionale de Liège, la 

régionale de Charleroi, la régionale Association RECCE Para-Commando, ainsi que les membres 

des régionales citées qui ont accompagné leur président ou drapeau. 

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

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

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

Rendez-vous plus nombreux encore en 2015. 
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Discours du président Roger BODSON : 
 

Monsieur l’Echevin.  

Monsieur le Capitaine CREVECOEUR, représentant le chef de corps 

du 12/13me de Ligne  

Monsieur l'Adjudant-major MARIEN, RSM du 12/13me de Ligne. 

Monsieur le Conseiller communal. 

Mesdames et Messieurs les Représentants de l’ANPCV et de ses 

régionales, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des associations 

patriotiques 

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

Chers amis, chers anciens, 

 

Je vous remercie d’avoir répondu nombreux à l’invitation de la 

régionale de Verviers pour cette cérémonie qui nous tient à cœur. Je remercie particulièrement nos 

amis des autres régionales qui pour certains ont fait un long déplacement afin d’être parmi nous ce 

soir. 

"Prenons une minute pour nous souvenir de tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime afin que nous 

puissions vivre nos vies!"   

Cette phrase est la légende d'une image que ma fille a placée sur ma page Face book. 

Cette image représente un groupe de soldats se battant aux premiers rangs dans la boue et le sang, 

tandis que d'autres soutiennent un paysage respirant la paix où une famille vit dans le bonheur. Ce 

dessin dû à un artiste anonyme, mais talentueux, résume à lui seul la grandeur du sacrifice que fait 

le Soldat lorsqu'il se bat pour une cause juste. Il est de notre devoir de perpétuer leur mémoire. C'est 

pour ce Devoir que nous sommes réunis ce soir auprès de ce Monument. 

Pour nous souvenir et rendre hommage aux Para-Commandos morts en service commandé ou par le 

fait du service et pour commémorer un bien triste anniversaire. 

En effet, lundi 7 avril il y aura 20 ans que 10 de nos frères d’armes, 10 hommes du peloton mortier 

du 2
ème

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

assassinés par une soldatesque en folie.  

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

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

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

bourreaux.  

Ce drame aurait-il pu être évité ?  

Sans doute, mais nous ne sommes pas ici pour réclamer des explications à cette tragédie; elles ne 

viendront probablement jamais, mais pour la rappeler à ceux qui voudraient l'oublier. 

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

humanitaires, leur histoire en témoigne. Créées en Angleterre en 1942, les unités parachutiste et 

commando servirent toujours avec brio.  

Engagés en Italie dès 1943 les commandos de la 4
ème

 TROOP du 10
ème

 Commando Inter Alliés  

déplorèrent la perte de 5 hommes.  
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Les parachutistes SAS durent attendre 1944 pour être engagés en France, en Belgique, en Hollande 

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

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

Normandie, Belgique, Ardennes, Emden et Oldenburg.  

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

Matin Calme. 

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

Corée 1951-1953. 

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

humanitaires. 

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

plusieurs dizaines de milliers de réfugiés. 

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

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

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

soit en opération, soit à l’entraînement. 

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

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

1945, ont perdu la vie au cours des opérations pour la Paix.  

Je vois parmi vous ce soir de nombreuses personnes;  

Para-commandos et d'autres unités, qui ont participé à une ou plusieurs de ces opérations. Leurs 

noms auraient pu allonger la liste. 

Pour nos frères d'armes tombés à leurs côtés, faisons silence et: 

"Prenons une minute pour nous souvenir." 

Merci de votre bonne attention. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie des participants. 

( Luc Drubbels) 
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Une partie des participants. 

Les représentants du Bataillon 12
ème

 

de Ligne Prince Léopold, 13
ème

 de 

Ligne: 

Le Capitaine CREVECOEUR et 

l'Adjudant-major MARIEN. 

( Luc Drubbels) 

 

 

 

La réponse de Monsieur  Jean-Marie 

LEGROS, échevin des associations 

patriotiques, au discours du président 

Roger BODSON 

( Luc Drubbels) 

 

 

 

Le dépôt des gerbes par Monsieur 

l'échevin J-M LEGROS et le président 

Roger BODSON, accompagné de 

Léon LOUSBERG et de Guy 

WILWERTH 

( Luc Drubbels) 

 

 

 

La descente de la rue de la Concorde 

vers notre local. 

( Luc Drubbels) 
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Dimanche 6 avril 2014: Verviers 

Notre régionale était représentée par le président Roger BODSON aux cérémonies d'hommage aux Rois 

Baudouin et Albert 1
er
. 

 

Lundi 7 avril 2014: Bruxelles.  

Notre régionale était représentée par le président Roger BODSON à la cérémonie à la Colonne du Congrès.  

Williams BUREAU et Maurice FUMIERES étaient présents à la présentation du film "Journal de campagne, 

témoignages de Vétérans du Congo", à l'Ecole Royale Militaire. Séance organisée par l’Institut des Vétérans-

INIG à 12h30. 

 

Vendredi 11 avril 2014: Flawinne. 
9 membres de notre régionale nous ont 

représentés aux cérémonies organisées par 

la régionale de Namur et le 2
ème

 bataillon 

Commando pour le 20
ème

 anniversaire du 

drame de Kigali. 

De g. à d,; Maurice JASON, le président 

Roger BODSON, le secrétaire Eric 

NINANE, le porte-drapeau Henri 

CORMAN, le trésorier Robert DECOUX, 

André ENGLEBERT, Christian 

LEJEUNE et William BUREAU. Serge 

DUBOIS ne se trouve pas sur la photo. 

( Marie-Rose Bodson) 

 

 

 

 

Samedi 12 avril 2014: Liège. 
Le président Roger BODSON, le secrétaire Eric NINANE et le trésorier Robert DECOUX escortaient notre 

drapeau, porté par Henri CORMAN, à la cérémonie organisée par la régionale de Liège au Monument de la 

Résistance Boulevard d'Avroy en mémoire des 10 hommes du peloton mortier du 2
ème

 Bataillon Commando.  

Les para-commandos entourant le monument devant lequel se trouvaient 10 blocs de béton surmontés d'un 

béret vert et fleuri d'une rose. ( Marie-Rose Bodson) 
 

Samedi 26 avril 2013 - Verviers. 
Le président Roger BODSON vous représentait lors de la remise des prix au concours littéraire de l’Union de 

la Résistance de Verviers. 
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Jeudi 8 mai 2014: Commémoration de la Victoire : 

Verviers 
Une délégation composée du président 

Roger BODSON, du drapeau porté par 

Henri CORMAN, du trésorier Robert 

DECOUX, de Léon LOUSBERG et de 

Claude SEVRIN vous a représenté à la 

cérémonie organisée par la Ville de 

Verviers pour le 69
 me

 anniversaire de la 

Victoire.  

Cérémonie présidée par monsieur le 

Bourgmestre Marc ELSEN à laquelle, 

heureuse surprise,  assistèrent une classe 

de primaire et une classe de secondaire.  

(Protocole Verviers) 

 

 
 

Herve 

A 17 h 00, une délégation de notre régionale, composée de notre drapeau porté par Henri CORMAN, du 

trésorier Robert DECOUX, de Jacques HALLEUX, Jacques POSSEN, Claude SEVRIN et Henri VAN DER 

HEYDEN, se trouvait place de l’Eglise pour la formation du cortège conduit par la clique de la Royale Garde 

Saint-Jean. Premier arrêt Place de l’Hôtel de Ville où eut lieu le salut au drapeau reçu par la Ville de Herve 

en 1830. Ensuite le cortège se rendit à la maison de repos pour fleurir la plaque érigée en mémoire des 

herviens qui sauvèrent des juifs pendant la seconde guerre mondiale 

Notre président Roger BODSON, étant allé rendre visite  au funérarium pour le décès de Raoul HENRARD, 

arriva à temps au mémorial de la Ville de Herve pour une cérémonie d’hommage et discours  de Monsieur 

Pierre-Yves JEHOLET, bourgmestre de Herve, puis dépôt des gerbes.  

Avant la dislocation du cortège ce fut la stèle érigée en l’honneur des militaires américains qui fut fleurie.  

Les représentants de la régionale assistèrent à la messe solennelle célébrée, par Monsieur l’abbé SCHLIM, 

en l’honneur de la Belgique et des combattants des deux guerres.   
 

Thimister. 
Notre drapeau, porté par Henri CORMAN et escorté par Jaques POSSEN, était présent à la cérémonie 

organisée par les autorités communales de Thimister à 20 h00. 
 

Dimanche 18 mai 2014 – Battice.   

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

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

de Battice en mai 1940. 

Le président Roger BODSON, le drapeau porté par le trésorier Robert DECOUX, le secrétaire Eric 

NINANE, Jacques HALLEUX, Patrice LANCEL, Jacques POSSEN et Claude SEVRIN, nous ont 

représentés, Henri CORMAN qui, le matin, était allé à la cérémonie au poste d'observation MN 29 à 

Charneux nous rejoignit en cours de cérémonie. 

Formation du cortège Rue du Centre, cérémonie à la plaque pour les Prisonniers de Guerre. Défilé dans 

Battice pour se rendre au fort avec arrêt au Monument aux Morts. Sur l’esplanade du fort, discours, appel 

aux morts, Last Post et Brabançonne. Retour vers la place de l'Eglise pour une prestation de la fanfare de 

Warsage.  
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Samedi 24 mai 2014 - Cimetière américain de Henri-Chapelle.  

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

drapeau porté par Henri CORMAN, du secrétaire Eric NINANE, du trésorier Robert DECOUX, du vice-

président Luc DRUBBELS, Serge DE PARON, Karl-Heinz FALTER, Jean FAYMONVILLE, Jacques 

HALLEUX, Maurice JASON, Patrice LANCEL, Jacques POSSEN et Claude SEVRIN, ainsi que de 

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

avons rencontré 10 membres de la régionale de Gent (Gand) dont le secrétaire MAES Noël, le trésorier Paul 

DE CONINCK, le porte-drapeau Michel STORM avec lesquels nous nous sommes rendus au vin d'honneur 

après la cérémonie. 

La régionale de Liège était aussi présente mais nous n'avons pas eu le plaisir de rencontrer leurs 

représentants perdus dans la foule. 

Très belle cérémonie d’hommage aux soldats US tombés pour notre liberté. Celle-ci a eu lieu en présence de 

hautes autorités américaines, d’un représentant de sa Majesté le Roi et du secrétaire d’état Melchior 

WATHELET. La partie musicale était assurée par la musique de la Force Aérienne. 

Une gerbe a été déposée au nom de notre régionale et de la régionale de Liège.  

 

 

Les membres de Gent (Gand) et de Verviers sur la tombe du caporal HOLLAND que notre régionale 

parraine. 

( Marie-Rose Bodson) 
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Jeudi 29 mai 2014 – Tancrémont.  

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

commémorant le 74
me

 anniversaire de sa reddition.  

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

Notre drapeau, porté par Henri CORMAN et escorté par le président Roger BODSON, le trésorier Robert 

DECOUX, Hubert DELVOYE, Jacques POSSEN, Jean et Joseph ROGGE étaient présents au Monument 

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

A 11 h 00, pour la cérémonie au fort, notre secrétaire Eric NINANE, Alain CAKOTTE, Roger GIGANDET 

et Maurice JASON, sont venus les rejoindre.  

 

Samedi 31mai 2014 - Oostende: 

Commémoration de l’opération Red Bean à Kolwezi. 

Ce samedi 31 mai la régionale d’Oostende commémorait le 36
ème

 anniversaire de l’opération Red Bean par 

une marche, un cortège pour aller fleurir le monument aux Commandos et un barbecue pour terminer la 

journée.  

La régionale de Verviers était représentée par son président Roger BODSON, son secrétaire Eric NINANE, 

son trésorier Robert DECOUX, son drapeau porté par Henri CORMAN, le vice-président Luc DRUBBELS, 

Camille BRISBOIS, Armand DEPRESSEUX, Patrice LANCEL, Jacques POSSEN et Claude SEVRIN. 

Tous, sauf Armand; étaient accompagnés de leur épouse. 

Eric NINANE et son épouse, Camille BRISBOIS et son épouse, ainsi qu'Armand DEPRESSEUX ont 

participé à la marche avant le défilé de l'après-midi. 

 

 

 
Une partie de la délégation de Verviers 

autour du monument aux Commandos 

1944 sur le quai aux Poissons. 

( Marie-Rose Bodson) 

 

   

 

 

 

 

Le cortège traverse Oostende. 

( Marie-Rose Bodson) 
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GRANDE JOURNEE DE RETROUVAILLES DE LA REGIONALE. 
 

 
 

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

Venez à notre grand barbecue. 
 
Où : « Au Bosquet », 
Canada, 4840 Welkenraedt. 
 

Quand : le samedi 12 juillet 2014 à 13h00.  
 

Bar ouvert dès 12h00. 
 

Familles et amis sont les bienvenus. 
 

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

 

 
 

 
Renseignements et inscriptions : 
Roger BODSON, tél 087 34 00 61 – GSM 0494 45 51 35 
Robert DECOUX, GSM 0498 74 68 42 

 

Payement au compte : 
IBAN : BE09 1850 7167 9557  
Date limite des inscriptions : le 5 juillet 2014. 
 

Trouver « Le Bosquet » ? 
 

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

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

Du centre de Welkenraedt : dos à l’église passer le pont au dessus du 
chemin de fer et prendre la 1ere à gauche. 
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Pas de problème, vous serez à l’ombre des 
arbres ou à l’abri de la pluie dans la rotonde. 

ou 

 

 

Le comité se refuse que: l'âge, un handicap physique ou un simple problème 
de transport empêche un ancien de venir profiter de cette journée. 
Prenez contact avec celui-ci, il mettra tout en œuvre pour assurer votre 
déplacement. 



COTISATIONS 
 

A ce jour 181 membres sont en ordre de cotisation. 

 

15 membres 2013 et 10 membres 2012 ont oublié de renouveler leur 

cotisation, nous espérons la recevoir rapidement. 
 

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… 
Nous avons appris tardivement le décès de Fernand DECHARNEUX le 15 janvier 2014. 
 

Né le 27/07/1945 et ayant effectué sont service militaire au 1 Para en 1965, Fernand était membre 

de la régionale de Verviers depuis 1999. 
 

Le comité, au nom de tous les membres de Verviers, présente ses très sincères condoléances à son 

épouse et à sa famille. 



Le 2 mai 2014, notre ami Jean POLIS a reçu son ultime ordre de marche. 
 

Jean entra au 4ème Escadron du Régiment Parachutiste SAS début juillet 

1948. Chauffeur de jeep Recce, c'est à Tournai le 22 septembre 1948, qu'il 

passa et réussit les tests pour obtenir le béret rouge. Le 16 février 1949, après 

8 sauts, il reçut le brevet parachutiste n° 682. 
 

Avec quelques amis parachutistes et commandos il fut parmi les membres 

fondateurs de la Fraternelle Para-Commando de Verviers en 1952, la 

première en Belgique. 
 

Fin des années 50, avec son ami Charles PITZ, il créa également l'Aéro Para 

Club de Spa. Club qu'il dirigea durant de nombreuses années. 

Cette passion du parachutisme ne le quitta jamais; il l'a même transmise à sa famille et en particulier 

à son fils Marc, officier de réserve Para-Commando, qui nous quitta par une triste journée fin 

novembre 2010. 
 

Notre drapeau, escorté par une très forte délégation de notre Régionale conduite par le président 

Roger BODSON, l’a accompagné vers sa dernière demeure. 
 

Le comité, au nom de tous les membres de Verviers, présente ses très sincères condoléances à son 

épouse et à sa famille. 


 

Le mercredi 7 mai 2014, ce fut notre ami Raoul HENRARD qui partit vers 

son ultime affectation. 
 

Raoul entra au 3ème Escadron du Régiment Parachutiste SAS le 1er août 

1948 en même temps que 6 autres verviétois; Jacques THIEL, Joseph 

LONEUX, Nicolas DREZE, Georges PICHOT, Francis HALLEUX et 

Georges RENIER; Ayant réussi et reçu son béret rouge, après 8 sauts, il reçut 

le brevet parachutiste n° 1097 
 

Comme Jean POLIS, il fut parmi les membres fondateurs de la Fraternelle 

Para-Commando de Verviers en 1952, la première en Belgique. 
 

Il fut également le fondateur du ROTARY VERVIERS VESDRE et son premier président. 

Il était membre de notre régionale depuis 1993. 
 

Notre drapeau, escorté par une forte délégation de notre Régionale conduite par le président Roger 

BODSON, l’a accompagné vers sa dernière demeure. 
 

Le comité, au nom de tous les membres de Verviers, présente ses très sincères condoléances à son 

épouse, à sa fille et à sa famille. 
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Né en 1937 notre ami Germain EHNIMB à rejoint son dernier cantonnement 

le dimanche 25 mai dernier. 

Germain entra en 1956 au 1
er

  bataillon Parachutiste pour effectuer son 

service militaire. 

En juillet 1960, mobilisé il s'envola vers le Congo pour secourir et protéger 

nos compatriotes mis en danger par les événements sanglants qui suivirent 

l'indépendance du pays. 

Son sens du devoir civique l'incite à s'engager comme pompier au Service 

Régional d'Incendie de Verviers. 

Parachutiste jusqu'au fond de l'âme, il rejoint la Fraternelle Para-Commando de Verviers dont il fut 

le dernier président. 

Il fut moniteur à l'Aéro Para Club de Spa. 

Membre de l'Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring régionale de Verviers depuis 1993, 

il était également porte-drapeau du cercle des Officiers de Réserve.  

 

Une très forte délégation de notre régionale, des pompiers ainsi que les porte-drapeaux des 

associations patriotiques de la région l'ont accompagné vers sa dernière demeure.  
 

Le comité, au nom de tous les membres de Verviers, présente ses très sincères condoléances à sa 

famille. 
 


ELOGE FUNEBRE M. Germain EHNIMB 

28 mai 2014 

Amante morbide mais fidèle, la mort accompagne la fragile mélodie de l'existence du berceau au 

manteau de bois. Elle est aussi cette note basse continue qui rythme les accents pluriels, quelquefois 

dissonants de la symphonie de la vie, tandis qu'il échoit à l'homme, après quelques temps de 

rejoindre son origine. Mille ans sont comme un jour qui passe; une vie : court segment d'une 

horizontalité universelle. Comme la fleur éclot au printemps de sa venue, elle fane et tombe à 

l'automne de son histoire. 

Tandis que nous sommes confrontés à une fin de voyage, nous sommes invités à trouver le sens de 

la vie dans le souffle qui est transmis et qui, un jour, s'évanouit mystérieusement. L'homme est donc 

bien mortel, il s'en va là d'où nul ne revient mais il est éternel par la trace qu'il laisse par sa 

descendance et dans les traces d'amitié tissées durant son existence par un entrelacs d'humanité et 

des cordages d'amour. L'homme, le mari, le père, le grand-père, l'ami... l'ami d'hier, l'ami de tous les 

jours et l'ami de toujours. 

Le 11 novembre 1998, j'ai eu le privilège de rencontrer l'homme portant une cuirasse à la mesure de 

sa conviction sous laquelle battait un cœur où l'altruisme se le disputait à la tendresse, et durant huit 

années au temple, et ensuite lors de nos nombreuses rencontres, nous avons devisé tant de 

l'élévation possible de la société que du malaise de la civilisation. De Monsieur Ehnimb, il est 

devenu Germain, avide de connaître, de savoir plus, de comprendre mieux... Humble, affirmant 

qu'il ne savait rien, qu'il n'était rien... Et pourtant, et c'est grandiose, il n'était rien qu'un homme de 

lien et de liaison. Il était semblable à Diogène cherchant l'autre et son sens à la lumière de la raison, 

faisant dans sa vie quotidienne ce qu'il pouvait. C'est ainsi qu'il atteignait ce que le philosophe 

Condorcet nommait la plus haute des morales... dans la simplicité journalière. 
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L'homme avait la préoccupation de la convivialité, ignorant la comédie humaine au profit de la 

condition humaine dont André Malraux dira "qu'elle est l'aventure humaine face à laquelle il faut 

maîtriser ses doutes: devant la mort, le courage et la fraternité sont vécus autant qu'il sont pensés, 

devenant ainsi le prix de la dignité". Notre ami réfléchissait, analysait, avec ses mots. Il estimait 

deux choses essentielles donnant sens à la vie, la fidélité et l'intensité. Non assujetti à aucune 

institution, libre d'esprit et conscience éclairée, sous des aspects souvent rugueux, quelquefois 

même en des termes peu châtiés, il était toujours sincère, franc, transparent... fidèle en amitié et 

dans ses promesses -une parole donnée était une parole tenue!-. Il sera fidèle dans tous les milieux 

où il était engagé, officiers de réserve, amicale para-commando, Union française, au temple avec sa 

participation active à l'œuvre d'aide aux plus démunis... Nombreux sont ceux qui se souviennent de 

cette magnifique exposition d'insignes para dont les bénéfices ont soulagé quelques frères en 

humanité! Fidèle à l'association Solidarité Nouvelle pour l'Afrique, la Sonaf, qu'il soutenait avec 

des lots de tombola, en partageant les soirées repas de solidarité avec ses amis africains. 

Intensité: il appréciait le contact fort, authentique, marquant, sans craindre de froisser mais toujours 

soucieux de la vérité... et enfin homme de passion plus que de patience! Passion du service public 

par son engagement à l'armée, dans sa profession de pompier, dont la vie était souvent mise en 

péril. Passion dans son temps libre, habité d'attentions. Un homme avec une face cachée: discrétion 

et pudeur... curieux de la vie des autres sans exposer la sienne avec ses interrogations et ses 

souffrances, telle la perte prématurée de son épouse... Germain, ce fut un souffle de vie singulier 

dans un voyage collectif, fruit du hasard et de la nécessité. 

Le message à retenir est qu'il est donné à l'homme de prendre conscience du temps qui passe, du 

temps de la vie, si court, mais si intense pour celles et ceux qui consacrent leur vie aux autres: c'était 

son objectif prioritaire. Connaître l'autre, lui dire qu'on l'aime, avec et malgré ses faiblesses, mais 

aussi avec sa force, sa conviction, sa passion... la passion qui mène à l'action, l'une des dix 

catégories d'Aristote, ce qui prouve qu'il était aussi philosophe. Le sens de la vie est également dans 

la mouvance du souffle transmis aux enfants et petits-enfants et qui fait l'homme marcher en 

compagnonnage avec ses amis ici rassemblés. 

Mortel, jusqu'à sa matière grise qui se détériore et se désagrège... l'homme est éternel par la trace 

qu'il laisse... Ce sont ces moments de proximité intense qui resteront gravés dans la mémoire de 

chacun. Il est désormais présent dans le cœur de celles et ceux qu'il a aimés, de celles et ceux qui 

l'ont aimé, celles et ceux qui l'ont apprécié, de celles et ceux qui l'ont connu. L'émotion est à la 

mesure du souvenir que nous conservons de celui qui partageait cette certitude que le souffle de vie 

permet à l'homme d'inventer son chemin quotidien avec le courage d'être et le sens de la 

responsabilité, fidèle à la pensée du philosophe Jean Paul Sartre; une vie qui se déroule en toute 

liberté et avec libre examen jusqu'au jour où il aborde au rivage de l'inconnu ce 25 mai 2014, 

Germain EHNIMB. 

 

Pasteur Roger Gigandet 

Aumônier (h) des Armées françaises 
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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. 

 
 

Attention ! 
La réunion du mois de septembre aura lieu le lundi 22 (4

éme 
lundi) par décision du 

comité élargi. 

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. 
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Nos marches 

Samedi 29 mars 2014: Marche du plateau de Herve. 

23 participants pour la marche 

organisée par notre ami Henri 

CORMAN à travers le plateau de 

Herve. 

14 kms annoncés au départ mais 

finalement, avec le sens des raccourcis 

de notre ami Henri, c'est un peu plus 

de 16 km qui furent parcourus sous un 

soleil printanier.  

Comme chaque année, marcheurs et 

non-marcheurs se sont retrouvés au Remember Muséum de Clermont pour déguster un délicieux 

spaghetti et passer un agréable après-midi dans une ambiance de saine camaraderie. 

Le salut au poste d'observation MN 29 à 

Charneux. En médaillon le monument du 

poste. 

( Roger Bodson)  

 

 

                          

Courage, le ravitaillement n'est plus loin!!! 

( Armand Depresseux)  

 

Enfin le ravitaillement; c'est le président qui 

est au service. 

( Armand Depresseux)  
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Le groupe au départ. 

( Roger Bodson)  

 



Assises sur le banc les dames qui ont 

fait la marche: 

De g. à d.; Paulette PERRIERE, 

Marie-Noëlle PIETTE, Marie-Thérèse 

CORMAN, Mireille HLUHOWSKI et 

Michèle DECOUX. 

Debout; Marie-Rose BODSON qui 

s'occupe du ravitaillement avec Henri 

VAN DER HEYDEN et le président 

Roger BODSON. 

( Jean-Pol Hluhowski)  

 

 

 

Le parcours fait découvrir de très 

beaux endroits. 

(Jean-Pol Hluhowski)  
 

 

 

 

 

 

 

Après la marche, le spaghetti au Remember 

Muséum de Clermont-Thimister. 

( Jean-Pol Hluhowski)  
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Samedi 12 avril 2014 : Marche de Spa. 

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

dans la fagne de Malchamps. 9 membres et 4 courageuses épouses ont participé a cette très belle 

activité. 

 

 

Au départ de la marche devant le 

Mirage exposé à l'aérodrome de Spa. 

( Roger Bodson)  

 

 

 

 

 

 

 

Halte et recueillement au monument du 

Lancaster de la RAF tombé dans les 

fagnes de Malchamps en 1943. 

( Marie-Thérèse Corman)  

 

 

Au sommet de la tour de Bérinzenne. 

(Armand Depresseux)  

 

 

 

Moment de détente après la marche au 

restaurant de l'aérodrome de Spa. 

(Eric Ninane)  
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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 septembre 2014. 

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 01/08/2014 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 

    
 

20 juin  Souper convivial - Le cochonnet 
 

18 juillet Souper convivial - Barbecue  
 

15 août  3 ème balade de véhicules anciens ou de prestige.  

  Suivi du repas: Cochon farci à la broche. 

Infos : 087 46 31 96- 0496 08 18 05 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Novembre : Goûter dansant 

16 Décembre : Souper Convivial 

Infos : 0498/03.10.46 
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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 23 mai 2014 

 
Présents CEN:  P. Van Neste, M. Leenaers, A. Clabost, J. Grauls, G. Moerman, R. Uytdebroeks, P. Van Keerbergen, E. De Neeff., R. 
Schepkens.  
Commissaire :: JM. Goedert,     
Régionales présentes : Aalst, Antwerpen, ARPC, Ath, Bastogne, Brabant, Cdo 56, Dendermonde, Hautes-Fagnes,  Leopoldsburg, 
Leuven, Liège, Menen, Mons, Namur, Soignies, Tielen, Verviers., Vlaamse Ardennen. 
Régionales absentes: Charleroi, Comines, Gent, Limburg, Mouscron, Oostende, Thudinie,   
  
Introduction: 
Le président national  souhaite la bienvenue à toutes les régionales et demande aux nouveaux élus régionaux de se présenter. Seul le 
nouveau secrétaire de Liège ff , M. Heuschlings est présent et est applaudi..   
 
1 - Approbation du PV de la réunion du CA du 07 février 2014 
Le PV de la réunion du CA du 07 février 2014 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. Dont acte. 
 
2 - Cérémonie du 21 juillet : 
Présentation de l’articulation du cortège des vétérans. Les participants aux opérations Dragon Rouge-Dragon Noir-Ommegang seront 
mis à l’honneur. Inscriptions nominatives via le Lt-col Hre  M. Neyt – président de l’Association de l’Ommegang. Le vice-président 
contactera la FNV-NFV pour connaître l’identification des 10 drapeaux des associations d’anciens combattants dissoutes qui seront 
encadrés par les deux pelotons des vétérans. Inscriptions pour la participation au défilé chez le vice-président. Le président rappelle 
que la tenue ANPCV est de rigueur. 
 
3 –Monument ‘ Me & My Pal’  (G. Houben) 
Confirmation de la cérémonie d’inauguration  le 05 septembre 2014 à Woluwé-St-Lambert (Bruxelles). 
 Réunion de coordination pour le personnel impliqué le 06 jun. POC du CEN : R. Schepkens. 
La participation aux frais sera de 10 €/personne. Confirmation du soutien de l’ANPCV à la régionale Brabant d’un montant de 500 €. 
Dans les semaines qui viennent,  chaque membre des CA régionaux recevra un dossier complet. 
 
4 - Saint-Michel 2014  
Sera jumelée avec la commémoration des 50 ans des opérations de  Stan & Paulis. Suite à demande du Comd Lt Bde, la cérémonie 
aura lieu le 03 oct. En principe : concentration à Evere Quartier Reine Elisabeth , ensuite transport en bus vers l’Eglise  St Jean sur 
Coudenberg  pour la messe, défilé vers la colonne du Congrès, cérémonie et dépôt de gerbes, retour en bus vers Evere, Repas et 
déconcentration. 
Le pilote pour la cérémonie : Comd Lt Bde : Col BEM Peter Devogelaere 
Invités principaux : 15 Wing, pilotes US Air Force, Association des Rescapés de la Rebellion, 1 Para, Det 2 Cdo,  
Le président coordonnera les détails concernant le prix des repas, les bus, la messe, la police, la cérémonie à la colonne du congrès, 
etc… 
 
5 - Remise de Comdt Lt Bde 
La remise de Comdt entre le Col BEM P. Laureys et le Col BEM P. Devogelaere aura lieu à Marche-en-Famenne le 16 juin. La mise en 
place des invités doit être terminée pour 14 Hr 45. 
 
6 - Revue 126 : pas de détails actuellement 
 
7 - AG 2015 
La prochaine AG nationale aura lieu à la Caserne du 2 CDO à Flawinne le vendredi  06/03/2015 
 
8 - Secrétariat 
Le secrétaire rappelle que la prochaine brochure Para-Commando du n° 126 du mois d’octobre ne sera distribuée qu’aux membres en 
ordre de cotisation 2014,  les régionales doivent rentrer la liste des membres ayant cotisé pour fin juin 2014. 
 
9 - Trésorier 
Le trésorier national  rappelle qu’actuellement, (le 23/05/14)  uniquement 9 régionales sur 26 ont versé leurs quotes part des cotisations 
2014 au national. Cette situation est à  régulariser pour fin juin 2014. 
  
10 - Dates importantes 
16 juin : remise Comdt Lt Bde : Col BEM Pascal Laureys au Col BEM Peter Devogelaere 
03 sep : remise Comdt SFG Lt Col BEM Bilo au Lt Col BEM Wim Denooff 
05 sep : cérémonie » Me & My Pal » à Woluwé-S- Lambert 
06 sep : cérémonie à Peer 
07 sep : Cérémonie Plaine Sapin 
11 sep : Remise Comdt 3 Para : Lt Col BEM Leclerc au Lt Col BEM Bart Verbiest 
03 oct : St Michel et commémoration Ops Stan et paulis 
17 oct : CEN/CA ANPCV 
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11 - Intervention du conseiller juridique : statuts 
Le conseiller juridique E. de Neef, fait le point à propos de la proposition de changement des statuts. Il n’a pas été possible de diffuser 
en temps utile ces propositions pour l’AG 2014. Ce sera donc pour l’AG 2015. Ces propositions seront intégrées dans l’invitation à l’AG 
dans le Para-Commando de jan. 2015. 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 
après l’AG 2015 à 13 Hr 30 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  
Le vice-président coordonnera avec le conseiller juridique le projet de changement pour la CA du 17 oct. 2014. 
 
12 - Divers 
La Régionale d’Anvers regrette la façon dont son offre d’aider le trésorier pour la Saint-Michel a été décidée sans la consulter. 
  
La proposition de modifier la date de remise des médailles proposée par la régionale d’Anvers est rejetée par le CA. 
On garde donc le système actuel. 
 
Le président félicite la régionale d’Anvers qui a pu trouver une solution pour leur local à Anvers, grâce à l’appui du Comdt Province, du 
3 Para et de l’ANPCV, mais surtout grâce à la formidable implication des membres de la régionale d’Anvers. 
 
Le président informe  l’invitation des paras français pour commémorer le 70

e
 anniversaire de la libération de Sonnecey-le-Grand le 04 

Sep 2014. 
 
Le président informe également d’une cérémonie à Bomburg (Pays-Bas) le 01 Nov 2014 de commémoration du débarquement des 
commandos à Walcheren. 
  
Le président de Verviers exprime son regret et sa déception de n’avoir compté que maximum 30 membres de l’ANPCV à la cérémonie 
en hommage des vétérans le 07 avril à la Colonne du congrès, qui mettait à l’honneur les 10 commandos tués à Kigali. (il faut savoir 
que les familles des commandos étaient à Kigali avec une délégation du 2 Cdo et le président de la régionale de Namur) 
 
Le représentant de la régionale de Namur remercie toutes les régionales d’avoir participé en nombre à la cérémonie de commémoration 
des 20 ans le vendredi 11 avril, en présence des familles des commandos revenues la veille de Kigali. 
 
13 - Clôture de la séance 
Le président  clôture la séance vers 12h20. 
  
 La date de la prochaine réunion du CA est planifiée pour le vendredi 17 octobre 2014 à 13Hr30 au Châtelain. 
 Cette réunion sera précédée d'un CEN à 10h00.  

 
Afin de réserver le nombre de repas chez le gestionnaire du Châtelain , les personnes qui désirent dîner au 
Châtelain à 12h15  doivent  avertir nominativement   le Srt général  pour le vendredi 10 octobre au plus tard  
     
 
André Clabost      
Srt. général           
   

Ajout de la rédaction du REMEMBER: 
 
Le président de Verviers à également signalé avoir répondu favorablement à une demande d'aide d'une régionale pour une 
organisation. Il signale qu'il a envoyé un mail à la régionale en question pour connaitre leurs besoins mais qu'il n'avait pas encore reçu 
de réponse. Verviers a son calendrier prévu des mois à l'avance et ne saurait répondre à une demande en dernière minute. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Samedi 9 août 2014 
Marche des Bobelins. 

 

Le samedi 9 ûtao  2014 notre ami Armand DEPRESSEUX organisera une marche inédite. 

Distance: 12 kms. 

RV: 9.00 heure au lac de Warfaaz.  

GPS: Pension Restaurant des Sources, Chemin du Soyeureux 2 à 4900 SPA. 

Organisation et renseignements: Armand DEPRESSEUX; GSM 0477 54 24 32. 

Possibilité de repas (à réserver au départ) à prix démocratique au "Restaurant des Sources" après la marche. 

Valable également pour ceux qui voudraient nous rejoindre mais téléphoner à Armand avant le départ. 

Très important: Il est absolument nécessaire de charger son sac de bonne humeur avant le départ !!!   
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REMEMBER 78 chez nos amis d’Oostende 

Le 31 Mai dernier, la Régionale Oostende avait organisé, pour la 4°année, la commémoration 

de l’opération humanitaire armée RED BEAN, aussi appelée KOLWEZI. 

 

La journée prévoyait différents parcours de marches, un défilé passant par plusieurs 

monuments de la Ville d’Ostende, et un BBQ en soirée. 

 

Pour cette occasion, une grosse délégation de notre Régionale s’est rendue sur place pour 

profiter de cette magnifique journée bien ensoleillée. Si la majorité est venue le jour même, 

pour participer au défilé; d’autres ont profité de l’occasion pour se faire un « ‘ti WE » à la 

côte et prendre part à une des marches ; Verviers serait ainsi présent sur plusieurs fronts. Faut-

il le préciser, tout ce petit monde a participé au BBQ ! 

 

C’est le récit des « WE-istes » que je vous propose d’évoquer. 

 

Pendant qu’Armand passait dans sa voiture sa dernière nuit d’indépendant (bonne pension 

Armand), Camille, Christine son épouse, Lisette et moi avions réservé deux nuitées à 

Oostende. Les deux hôtels étant distants d’à peine une centaine de mètres, il fut « très zaizé » 

de nous retrouver en début de soirée. 

L’apéritif de bienvenue terminé, commençait alors le délicat problème de parking, cauchemar 

bien connu des automobilistes séjournant à Ostende. En effet, 25€ la demi-journée, WE ou 

pas, doublée de la rage des contrôleurs des services de la ville et vous comprendrez qu’il 

valait mieux trouver un parking non payant. Bien aidé de Camille, et malgré l’heure tardive, 

la perle rare fut trouvée, mais de l’autre côté de la ville (2 KM tout de même). 

 

Le lendemain matin, alors qu’Armand était déjà sur le départ de la marche de 23 Km, nous 

nous rendions vers celle de 8 Km. Cette marche deviendra vite, au gré des arrêts 

Ravitos/pipis, une marche gourmande. Pour la halte de midi, nous avions opté pour un petit 

restaurant hors digue mais en terrasse pour continuer à profiter du soleil. L’attente nous 

permit de découvrir et d’apprécier une « Corne du Bois des Pendus », bière qui évoque un col 

entre Martelange et Arlon mais jusqu’alors inconnue au bataillon. 

 

Les repas, à base de 

poissons comme il se 

doit, furent très 

appréciés. 

 

Pendant la 

promenade, Camille 

saisit toutes les 

occasions pour 

pratiquer le dialecte 

local, souvent à la 

grande surprise des 

autochtones.  
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Les différents contrôles nous permirent de montrer ostensiblement notre appartenance à la 

Régionale de Verviers et de la représenter dignement… peut-être parce que, vu notre heure de 

passage, nous étions l’équipe qui fermait les postes. Lorsque nous avons rallié l’arrivée, 4 Hr 

30  s’étaient écoulées depuis le départ : pas vraiment une moyenne d’enfer ! 

 

C’est à l’arrivée que les teams « Marche » et « Défilé » ont opéré la jonction ; ces derniers 

étant venus le jour même, en droite ligne de Verviers, grâce à la SNCB. 

  

En attendant le défilé et le BBQ, j’ai personnellement eu la grande joie de retrouver quelques 

anciens de Diest, camarades de combats lors de l’opération Kolwezi ou non, que j’avais 

perdus de vue depuis une vingtaine d’années ! Nous avons échangé des nouvelles d’autres, 

absents ce jour, et pris l’occasion de nous remémorer certaines situations et gags, en tapant 

dans le casier comme au bon vieux temps…mais finalement, n’était-ce pas un peu le but de 

cette journée de retrouvailles ? 

 

Il ne nous restait plus qu’à profiter du délicieux BBQ (servi dans des assiettes en porcelaine 

SVP !), pour pouvoir reprendre les débats un temps interrompus. 

 

Le bilan de la journée est très positif à tous points de vue car nous avons passé une excellente 

journée…dans un excellent WE.  

 

La Régionale Verviers peut être fière de cette journée car elle fut représentée lors de 

l’ensemble des activités proposées par nos amis d’Oostende ; nous avons aussi fait preuve de 

complémentarité en permettant à chacun de participer en fonction de ses capacités et de ses 

envies. 

 

Alors Oostende 5° édition en 2015 ? Avec grand plaisir!  

         Eric NINANE 
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J'irai revoir ma Normandie  
 
La régionale de Verviers de l'Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring a organisé, via 

l'autocariste Léonard, un séjour en Normandie. Au début des inscriptions, nous étions une bonne 

vingtaine ; ce nombre gonflera jusqu'à ... 59 participants (membres effectifs ou sympathisants de 

l'Amicale et amis). ;  je suis sûr que personne n'a regretté ce séjour du 21 au 23 mars sur des lieux 

devenus sacrés pour la défense de nos libertés. 

 

En voici le récit : par Camille BRISBOIS 

Avertissement  

 

Cette année 2014 célèbre le septantième anniversaire du débarquement en Normandie ainsi que le centenaire de la 
déclaration de guerre de 1914. 
Notre visite sur place des souvenirs du « Jour le plus long » a été empreinte de sentiments de respect, voire 
d'admiration, pour tous ceux qui, militaires ou civils, belges, français, canadiens, américains, britanniques, australiens et 
autres qui, volontaires ou non, ont payé le prix fort, celui de leur vie ou de leur santé, pour que nous redevenions libres. 
Certains moments de la visite nous ont donné des frissons, des pincements de coeur, des vertiges, ... 
Mais, grâce à ces lourds sacrifices, nous pouvons continuer à vivre, à aimer et ... à rire. 
Internet et la TV abondent, surtout en ce mois de juin, sur toute forme d'informations sur ces faits libérateurs. 
 
Dès lors, mon récit de ce voyage n'abordera pas le volet didactique, nostalgique ou sentimental de ces événements ; il 
se bornera  à raconter ce qu'il y a eu de plaisant, de rigolo et d'amical dans le cadre de notre pèlerinage. 
 

Si tu as les lèvres gercées, si tu ne sais pas rire ou sourire : ne lis pas ce qui suit  !   
Mais, n'oublie pas : si  La Brabançonne est le trait d'union entre les  Belges, ce qui réunit les citoyens 

européens, c'est  «L'HYMNE A LA JOIE » ! 
 

* * * * * 
21 mars 2014 : c'est le printemps.  Tous les bagages sont disposés dans les soutes ; l'Etat Major est installé, 

tout le monde est embarqué, même notre ami Christian Lejeune : ce jeune retraité a sûrement plus de temps. 
 

A 5 heure pétante, notre superbe autocar Mercedes à impériale quitte le parking Léonard à Barchon. 
Une ponctualité à faire rougir d'envie le képi d'un chef de gare, à encore faire rougir d'admiration nos bérets 
rouges et même nos bérets verts devenant écarlates, comme une tomate qui mûrit. 
 

L'ambiance à bord est plutôt feutrée...  

Certains font un petit (et même un gros) 

somme ; d'autres ne dorment que d'un œil.  

Un ancien TTR (notre ami André Piret) 

dévore une vingtaine de sandwiches.  

Quelques heures plus tard, cet ogre, non 

encore rassasié, lorgnera avec envie les 

dagoberts de la cafeteria de l'aire de repos 

autoroutière ....  Il n'en aura jamais assez ... 

Il lui faut de quoi sustenter un grand corps 

des transmissions ... 
 

Petit à  petit, notre ami Maurice Fumières 

sort de son mutisme et commence à débiter 

ses  blagues dont il a une réserve 

inépuisable.  Chacun voudrait être assis près 

de lui pour bénéficier de l'aubaine. 
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Le pont de Normandie est vraiment impressionnant : nombreuses sensations d'admiration et de vertiges  

Nombreuses photos prises aussi. Un Commandant de réserve du Génie (ou de génie?), en pleine 

concentration, procède aux recalculs des différents portées et paramètres de ce fameux pont. 

 

Impressionnants aussi les sites de la batterie de Merville et le grand bunker d'Ouistreham : quelle sensation 

de puissance en voyant ces énormes éléments en béton de l'Organisation Todt, sous la supervision du 

Maréchal Rommel.  Ces fortifications, aussi imposantes fussent-elles, se retrouveront fissurées, anéanties, 

broyées par une puissance de feu supérieure encore  (De Gaulle l'avait annoncé dans son message du 18 juin 

à la BBC.)  Emotions aussi en repensant à la bravoure, à l'abnégation de tous ces soldats des deux camps qui 

se sont retrouvés pris dans les pièges de ces enfers incroyables!  Jamais plus !  Nevermore. ! 

 

 

Est-ce l'émotion de ces moments ?  Est-ce la sensation d'avoir les tripes nouées comme tous ces intrépides 

des deux camps.  Est-ce à cause du repas de midi pris au pas de charge ?  Ou ai-je sous-estimé les vertus 

laxatives de l'excellent cidre local ?  Toujours est-il que, pris d'une colique aussi violente que soudaine, il 

faut absolument que je trouve au plus vite des toilettes.  Ce sera tout juste, tout juste.  Déjà piètre tireur 

pendant mon service militaire, je dois bien avouer que j'ai raté une partie de la cible. 

(N.d.la.r.: Le coupable est allé signaler l'incident au bureau du site). 

 

Notre commandant du Génie se croit – à tort – soupçonné de ce ratage.  J'ignore encore si, volontairement ou 

non,  ses couleurs sont devenues vertes ou rouges ? Volonté de se confondre avec nos fameux bérets ? 

 

Le musée du 4 Commando est aussi très intéressant même, je crois, pour les dames.  Comme dans les autres 

musées que nous visiterons après, il est presqu'incroyable de constater les trésors d'imagination qui ont été 

déployés pour remédier à toutes sortes de difficultés, de pièges, de problèmes techniques à surmonter... 

 

Ah, si les hommes pouvaient développer autant de trésors d'imagination au service du maintien de la paix, de 

la lutte contre des maladies comme le cancer ou autres épidémies ! 

 

L'hôtel, le Quatrant à Caen, met à notre disposition des chambres correctes et propres.  Cette ville martyre 

des bombardements pendant les jours qui ont suivi le débarquement mériterait, à elle seule, une journée de 

visite complète.  Belles reconstructions, beaux monuments, églises, châteaux et très belles fortifications d'un 

autre âge. 

 

Le bar de l'hôtel est trop exigu pour un groupe de notre importance ; les plus débrouillards ou assoiffés, se 

réfugient dans un beau bistrot voisin.  Notre ami Roland Bloden a préféré rester au bar de l'hôtel.  Mauvaise 

idée : cet ancien artilleur devra s'y 

reprendre à sept ou huit fois pour 

atteindre sa cible : un verre de vin blanc 

... Il lui sera conseillé de déjà commander, 

ce vendredi soir, son apéro du lendemain 

soir ... 

 

Repas du soir à l'hôtel, tout compte fait, 

assez banal ; mais servir un groupe de 

soixante personnes, ce n'est pas vraiment 

évident et l'hôtel aurait dû engager un 

extra à notre intention. Mais, soit... 

 

J'ai des chatouillements aux doigts en 

voyant qu'il y a un piano dans la salle à 

manger de l'hôtel ... 
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Samedi 22 mars 

 

Le programme du samedi est assez 

chargé : visite du musée du débarquement 

à Arromanche, du Mémorial des 

Parachutistes à Saint-Corne-du Mont.  Au 

musée du Carrefour de l'Homme Mort, 

une boutique qui regorge de pièces 

vestimentaires et autres, les 

collectionneurs s'en donnent à cœur joie.  

Robert, notre trésorier, revêt un 

équipement de para complet.  Il obtient 

son petit succès, mitraillé par les 

photographes du groupe.  Il a rajeuni de 

quelques décennies : une cure de jouvence 

dont je reparlerai plus loin. Pendant ce 

temps, Eric, notre secrétaire, monte la 

garde à côté d'un imposant canon.  Le 

repas de midi avait été délicieux pour la 

plupart : nous étions éparpillés dans plusieurs petits restos bien sympa et à des prix très abordables. 

 

Déception tout de même, au cimetière américain (parfaitement entretenu) de Colleville ; en effet, suite à ue 

information erronée nous ne pouvons qu'entendre de loin la sonnerie américaine qui accompagne le baisser 

du drapeau étoilé.  Nous n'avons donc pas pu saluer de près et rendre un hommage plus direct à ces milliers 

de boys au cœur généreux qui nous ont tout donné. Nous retrouvons dans le musée d'Utah nos impressions 

d'efficacité, de hargne, de spirit de nos libérateurs. 

 

De retour à l'hôtel pour le souper : rebelote pour notre ami Roland et quelques copains dont Joseph Rogge et 

Jean Faymonville; ils devront faire un véritable forcing pour recevoir enfin leur apéro. 

 

Le souper a été prolongé par quelques tours de danse aux sons du piano.. « La vie en rose » inspire quelques 

danseurs et, pour ceux qui ne dansent pas, devant un petit calva, nous ne voyons plus la vie en rouge ou en 

vert – sujet de quelques piqûres bien sympathiques – mais en rose dans la joie de se retrouver tous 

ensemble. 

 

 

 

 

C'est déjà dimanche et il faut, hélas, déjà penser au retour. 
 

Après un petit déjeuner tout aussi copieux que la veille, c'est déjà l'heure de remplir les soutes à bagages. 

Direction  Benouville : la première maison libérée en France est un petit café qui fleure encore bon les 

années 1940.  Juste à côté le nouveau Pegasus Bridge, énorme pont-levis qui a dû être remplacé pour des 

travaux de canalisation de l'Orne, de façon à permettre de relever le tonnage des bâteaux. 
 

La structure du pont de 1944 est exposée à l'extérieur du musée Pegasus à côté d'un planeur utilisé par les 

britanniques pour la prise du pont ce, avec un effet de surprise presque total. 
 

Nous ne pouvons nous empêcher de penser à la précision du travail d'approche et d'atterrissage du pilote, à 

l'ingéniosité de tous les dispositifs (par exemple la technique d'embarquement et de débarquement rapide du 

véhicule à bord du planeur).   Nous sommes aussi frappés par la bravoure des soldats du Major Howard 

encaqués et encombrés de lourd matériel dans ces cercueils volants.  Seul, le pilote avait la vision et la 

maîtrise relative de l'appareil ; les commandos, eux, écrasés contre les parois sont tout à fait aveugles et 

impuissants.  Leur vie, avant d'essuyer des coups de feu, ne dépend que du pilote.  On imagine aussi la joie 

de ces braves lorsqu'après tenu le pont, ils seront relevés par les commandos de Lord Lovat. 
 

Le musée est très intéressant, très évocateur : nous y bénéficions aussi des services d'une guide de première 

classe : très précise dans ses explications, très bien documentée et très cultivée. 
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La visite du site canadien de Juno Beach et de son musée sera plus aléatoire : un repas de midi délicieux et 

plus que copieux.  Nous voyons notre ami Roland Bloden royalement installé devant un énorme plat de 

crustacés.  Mais tout le monde n'aura pas cette chance.  L'ami Joseph Rogge par exemple ; il mettra des 

heures et peut-être même des jours à digérer une "gaufre de Bruxelles " dont la pâte a dû servir à couler le 

béton du mur de l'Atlantique. Il regretta aussi de ne pas avoir pris son coffre à outils (scie, burin et marteau)  

pour faciliter sa mastication.  Il n'était pas content notre Joseph ...  

Rien de bien spécial à relever jusqu'à notre arrivée à Barchon, dans l'obscurité.  Quand même ceci, notre ami 

Henri Thomé, le « champette de Polleur » n'a pas perdu la main pour éteindre les feux.  Cet ancien pompier 

démontre qu'une bonne chope peut être un remède très efficace. 
 

 * * * * * * * * 
 

Ce périple a été une véritable cure de jouvence.  En effet, nous sommes passés de quarante ans (Carentan) à 

quatre ans (Quatrant = le nom de notre hôtel) ... 
 

Nos remerciements pour ce magnifique voyage vont au chauffeur pour sa conduite sans secousses, son 

efficacité et sa compétence ; il a su ménager autant la monture que les cavaliers. 
 

Notre gratitude s'adresse aussi aux organisateurs de ce formidable voyage.  Peut-être faudrait-il alléger un 

programme parfois trop chargé qui nous forçait presque à galoper et obligeait Roger, notre Président  à 

compter et recompter sans cesse ses 58 moutons ce, sans s'endormir et en gardant toute son énergie 

débordante. 
 

Un merci personnel aussi à tous les participants qui, habitués à nos concepts de solidarité, de « spirit para-

commando » ou qui,  accompagnant pour la première fois, une activité de notre Amicale se sont parfaitement 

intégrés et ont, je crois, vraiment bien profité de cette épopée... 
 

Je pense que chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice de l'amitié et du souvenir. 
 

Une "grande vadrouille" qui devait nous rappeler le « Jour le plus long » a été en fait le 

« Week-end le plus court » ! 
 

A Caen – pardon, à quand – le prochain voyage ? 
 

Pourquoi pas VERDUN et l'ALSACE ? 

 
Les bérets verts et les artilleurs ont la nostalgie 

dans ces souvenirs du débarquement  
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Notre voyage en Normandie:  

L'ensemble du groupe devant le Dakota de la batterie de Merville 

( Roger Bodson) 
 


