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Notre Barbecue, le 12 juillet 2014 

(Maurice Fumière) 

 



 9 SEPTEMBRE 1944 

BELGIAN SAS 

OPERATION BERGBANG 

 

SAMEDI 11 OCTOBRE 2014 
 

REMEMBER BERGBANG 
 

Sur les traces du Lieutenant Van der HEYDEN 

 
Profitez de l’occasion pour découvrir une superbe région de notre pays. La 

régionale de Verviers organise une marche avec deux parcours dans les hautes 

fagnes sur les traces des missions accomplies par les hommes du lieutenant Van 

der HEYDEN  et du Sergent PUS durant l’opération BERGBANG, (En 

respectant toutefois le code forestier de la région wallonne). 

Pour plus d’informations, tournez la page. 

 

 

 

Arrivée à la ferme BONNIVER des SAS belges parachutés en 

septembre 1944 au sud de Monschau en Allemagne 
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Familles et amis !! 
Cette activité est ouverte à tous. 

 

Rendez-vous: Village de Solwaster "Salle de la Jeunesse"  à 8h00 samedi 11 

octobre 2014 

8h30 : Rassemblement et embarquement dans des véhicules militaires de 1940-

1945 pour rejoindre le départ pour la marche des 32 km. « Mission Lieutenant 

VAN der HEYDEN » qui suit pratiquement le parcours des S.A.S de 1944 

depuis le sud de Monschau jusque Solwaster. 

Pour la réservation des camions: inscription avant le mardi 7 octobre 2014. 

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

Ravitaillements et postes de secours sur le parcours.  

La marche traversant la réserve naturelle les chiens sont strictement 

interdits.  
 

Pour votre GPS : Solwaster centre 

- Autoroute  E 42 Verviers-Trèves (Trier), 

sortie N° 9.  

Tourner à gauche, après le passage sur le 

pont de l’autoroute prendre à 

gauche direction Solwaster. 
 

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

Sergent PUS » (marche de difficulté moyenne)   
 

Arrivée des 2 parcours prévue à la salle vers 18 h 00.  
 

DIPLÔME SOUVENIR A CHAQUE PARTICIPANT. 
 

A 18 h 00 tous les membres et amis sont invités à rejoindre les marcheurs à la 

"Salle de la Jeunesse"  où nous dégusterons un spaghetti et chanterons entre 

anciens Para-Commandos. 

Le spaghetti + une boisson: 15 €.  

Réservation du spaghetti obligatoire avant le mardi 7 octobre 2014. 

Payement sur place le samedi 11octobre 2014.  
 

Roger BODSON, les Bouleaux 8 à 4800 Petit Rechain 

Tél; 087 34 00 61 GSM 0494 45 51 35 

E-mail : anpcv.verviers@skynet.be 
 

Possibilité de se présenter au départ de la marche sans inscription. 
 

Contact le samedi 11 octobre : 

Roger BODSON :   GSM 0494 45 51 35 
 

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

ou tenue sportive correcte. 

Une partie des 2 marches passant en terrain accidenté :  

Prévoir de bonnes chaussures. 
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IMPORTANT. Les articles et commentaires de « REMEMBER » n’engagent que leurs 

auteurs et ne reflètent pas nécessairement l’esprit de l’A.N.P.C.V. et de la rédaction. 

Si vous voulez publier un article ou raconter des souvenirs humoristiques ou non, vous 

pouvez les envoyer à Bodson Roger. Tout article attaquant ou mettant en cause un membre de 

l’amicale ou une tierce personne ne sera jamais publié. 
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Calendrier 2014 
 

 

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: Banquet 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. 

 

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

Appel aux candidats 
 

L’Assemblée Générale 2015 de la Régionale de Verviers aura lieu le lundi 19 janvier 2015. 
 

En vertu de l’article 8.6 du Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I) appel est fait aux candidats pour 

le renouvellement du Comité Exécutif Régional (Président, Secrétaire et Trésorier.) 
 

Pour pouvoir porter les candidatures à la connaissance des membres par la convocation à 

l’Assemblée Générale qui sera publiée dans le REMEMBER du mois de décembre 2014, celles-

ci seront adressées, avant le 1 décembre 2014, au Secrétaire Régional :  

Eric NINANE 

20 El Fagne à 4860 PEPINSTER 
 

Article 2.1.5 du R.O.I. : Le CER (Comité Exécutif Régional) se compose d’Administrateurs, 

membres de l’A.N.P.C.V. depuis 5 ans au moins, qui sont choisis au sein de la régionale pour 

assurer d’une manière optimale l’animation et la gestion de celle-ci.   
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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. 

 

Lorsque vous lirez ce mot l'été sera pratiquement fini; si j'ai écrit celui-ci le 19 août je n'ai pu 

terminer le REMEMBER et le mettre à l'impression avant mon départ en vacances le 22 août. C'est 

par courriel que j'ai envoyé les fichiers chez l'imprimeur pour récupérer les revues à mon retour et 

les poster. Vive l'internet!!! 

 

J'espère que tout le monde a passé de très bonnes vacances et a bien rechargé ses batteries pour nos 

activités futures afin qu'elles connaissent le même succès que celles qui sont derrière nous, ce dont 

je ne doute pas, vous êtes de plus en plus nombreux à participer à nos marches ou aux 

commémorations. 

  

Parmi ces activités, une qui me tient particulièrement à cœur est le "Relais pour la vie" auquel notre 

régionale va participer pour la première fois, 77 équipes étant inscrites nous profiterons de 

l'hospitalité des pompiers de Verviers dans la tonnelle des "Fire Man" 

L'appel que j'avais lancé par internet et à la réunion du mois de juin a été bien entendu; à la mi-août 

nous avions déjà 17 participants inscrits et reçu 90 € de dons. La tirelire que nous avions mise aux 

marches de Gustave et d'Armand, ouverte à la réunion du mois d'août, a rapporté 65, 40 € qui ont 

été intégralement versé pour le "Relais" ce qui donnait un total de 325,40 € pour l'équipe "Para-

Commando Verviers" avant mon départ en vacances. 

J'espère que ce REMEMBER vous est parvenu à temps, les renseignements concernant le "Relais 

pour la vie se trouve page 19.  

Enfin si ce n'est pas pour cette année ce sera pour l'année prochaine! 

 

Quinze jours après le relais nous aurons la marche REMEMBER-BERGBANG, ensuite la marche 

Franz KINON et notre banquet annuel en novembre sans compter la fête de Saint Michel, organisée 

par la Nationale le 3 octobre. 

 

Je remercie encore une fois tout ceux et celles  qui se sont impliqués dans l'organisation de notre 

barbecue qui rassembla encore plus de monde que l'année dernière. 

 

Autre source de satisfaction pour moi, la participation nombreuse des membres de Verviers aux 

diverses commémorations du centenaire du début de la guerre de 1914-1918, particulièrement à la 

cérémonie d'hommage au cavalier FONCK organisée par la commune de Thimister. Cérémonie 

rehaussée par la présence de sa Majesté le Roi Philippe.  

Je tiens aussi à vous rassurer, les services de secours étaient aussi très bien organisés, je peux vous 

l'affirmer pour les avoir testé personnellement à cause d'un malaise dû à la chaleur. 

Merci à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles. 

 

Question des effectifs, à la mi-août, 188 membres étaient en ordre de cotisation, 12 membres de 

plus que fin 2013. Encore un petit effort et nous atteindrons la barre des 200 membres. 

 

A la demande des membres vous trouverez dans ce numéro les paroles officielles de la 

"Brabançonne" ainsi que les conditions et le formulaire pour demander la médaille du mérite de 

l'ANPCV.  
 

Amitiés para-commandos à tous. 

Votre président. 

        Roger BODSON 
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COTISATIONS 
 

A ce jour 188 membres sont en ordre de cotisation. 

La liste des membres doit être rentrée à la Nationale avant la fin novembre, par 

voie de conséquence votre cotisation doit nous parvenir avant le 31 octobre. 
 

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

Veuve d’un membre effectif     : 20 €  

Membre effectif résidant à l’étranger             : 20 € 

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

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

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

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

de Verviers, les Bouleaux 8  4800   Petit-Rechain 

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

 

Je facilite la tâche du trésorier ! Comment ? 
 

1) Je paie ma cotisation début d’année. 

2) Si j’effectue mon  versement par le compte d’une tierce personne, je n’oublie 

pas de mentionner mon nom dans la communication !!! 

3) Je change d’adresse, je préviens un membre du comité. 

 

A partir du 2
ème

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

ordre de cotisation pour l’année en cours. 
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Le Président de l’amicale Para-Commando de Verviers Roger BODSON et le comité, 

en collaboration avec monsieur Claude VOSSAERT, président de 

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

Au 

BANQUET de l’AMICALE  PARA-COMMANDO  
Qui aura lieu le dimanche 16 novembre 2014 à partir de 11 heure dans 

le cadre prestigieux des salons de l’HARMONIE 

 

Apéritif à 12 h 00 

Début du repas à 13 h 00  

 

 

MENU 
 

Le Cava brut 

Farandole de zakouski froids et chauds 
 

La salade automnale de magret de canard fumé. 

Foie gras poêlé et pommes caramélisées. 


La soupe de poissons et son croutons frit. 


Le carré de veau aux champignons des bois 

Choix de légumes de saisons 

Gratin dauphinois. 


La ronde des fromages de France 

Pain aux noix, choix de raisins 

Pain et beurre 


La nougatine aux Grand Marnier 


Le parfum du Brésil 


 

Vin blanc : Costières de Nîmes 

Vin rouge : Costières de Nîmes 

Vins  et eaux à volonté pendant le repas. 

 

Participation aux frais 50 €.  

Paiement au compte 185-0716795-57 

IBAN :BE09 1850 7167 9557     BIC HBKABE22 

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

          DECOUX Robert GSM 0498/746842 

anpcv.verviers@skynet.be 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : LE 9 novembre 2014 

Les inscriptions seront prises en considération dès réception du paiement. 
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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 décembre 2014. 

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/11/2014 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 

8 

 

 

       Activités de la Société Royale d’Harmonie 

    
 

 
Vendredi 19 décembre 2014 à 19h30 
Repas CRUSTACES 
Suivi d’une soirée dansante 

Infos : 087 46 31 96- 0496 08 18 05 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Novembre : Goûter dansant 

16 Décembre : Souper Convivial 

Infos : 0498/03.10.46 
 



Commémorations. 
Vendredi 30 mai: Inauguration des Wings sur la tombe de Joseph JANICKI. 

En présence de Monique sa veuve et de 

sa fille Nathalie le président Roger 

BODSON à dévoilé les Wings posées sur 

la tombe de Joseph JANICKI qui nous a 

quitté le 28 février 2012 

Il était accompagné d'Henri CORMAN 

portant notre drapeau, du trésorier Robert 

DECOUX, du pasteur Roger 

GIGANDET, de  Maurice JASON, 

Jacques POSSEN, Joseph ROGGE et 

Claude SEVRIN, ainsi que de plusieurs 

épouses. 

( Marie-Rose Bodson)  

 

Jeudi 5 juin: Feu du Maquis à BRONROMME. 

Une délégation de notre régionale, 

composée du Président Roger 

BODSON, du secrétaire Eric 

NINANE, du trésorier Robert 

DECOUX, de René ROBERT, 

Christian LEJEUNE, Camille 

BRISBOIS et Georges RENARD, a 

assisté au "Feu du Maquis" à 

Bronromme. 

Notre ami René ROBERT portait le 

drapeau des Anciens Combattants de 

Spa. 

( Roger Bodson)  

 

 

 Samedi 21 juin à Visé : 

Commémoration du 51
ème

 anniversaire de la catastrophe de Detmold. 

 

Il y a 51 ans, le 26 juin 1963, 38 militaires belges, 5 membres de l'équipage du C119 et 33 

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

Pour le cinquante-et-unième anniversaire de ce triste évènement le club Para-Commando de Visé 

avait organisé une cérémonie au cimetière Notre Dame de Lorette pour fleurir le monument dédié 

aux enfants de Visé, F. LAVIGNE et F. WARNANT. 

 

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

Maurice FUMIERE, Hugues GALLO et Jacques POSSEN,  
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Samedi 5 juillet : Fête Nationale française à Verviers. 

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

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

Cette année cette journée eu lieu le samedi 5 juillet, ceci afin de permettre la présence de son 

Excellence l'Ambassadeur de France et du Consul Général de France en Belgique à ces 

manifestations. 
 

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

trésorier Robert DECOUX et William BUREAU. 
 

Cérémonies d’hommage sur les tombes des Héros Français aux cimetières de Stembert, d’Ensival et 

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

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

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

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

humeur générale. 

 

Fête Nationale le lundi 21 juillet Bruxelles. 

Onze membres de notre régionale se sont rendus à Bruxelles ce lundi 21 juillet pour participer au 

défilé. 

Après le défilé, les membres de 

Verviers ont posé sur les 

marches de la tribune royale. 

1
er

 rang de g. à d. Hugues 

GALLO et René PAQUAY. 

2
eme

 rang: Pierre JARDIN, un 

para français ami de René, 

Jacques POSSEN, Armand 

DEPRESSEUX et notre vice 

président Luc DRUBBELS. 

3
eme

 rang: notre trésorier 

Robert DECOUX, Gustave 

WUIDART, notre porte-

drapeau Henry CORMAN, 

notre président Roger 

BODSON, Claude SEVERIN et Jean NULLENS de la régionale de Liège.  

Jean-Pierre NIVARLET, qui défilait avec les participants des opérations Dragon Rouge et Noir, est 

absent de la photo. 

Nous avions demandé 9 cartes d'accès aux tribunes pour les épouses 

nous accompagnant. Malheureusement le service du Protocole en 

avait oublié 3, erreur bien vite corrigée grâce au vice-président 

national, le Colonel Michel LEENARS, que nous remercions. 

Avant de prendre le train du retour nous sommes allés nous 

restaurer près de la Bourse. Comme il avait encore un petit creux 

notre trésorier s'est délecté d'une bonne gaufre de Bruxelles aux 

fruits et à la crème fraiche 
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( Marie-Rose Bodson)  

 

( Roger Bodson)  

 



Thimister le dimanche 3 août 2014: Commémoration du Cavalier FONCK. 

 

Ce dimanche 3 août 2014, c'est en présence de sa Majesté le Roi Philippe que 

s'est déroulée la commémoration du centenaire de la mort du cavalier Antoine 

FONCK, premier soldat belge tombé pour notre liberté le 4 août 1914. 

109 drapeaux, dont 6 portés par des para-commandos, une délégation des 

pompiers de Battice, des enfants des écoles de Thimister, des membres de la 

famille FONCK, le Drapeaux du 2
ème

 Lancier, régiment auquel appartenait le 

cavalier FONCK, un détachement du CBOS qui a repris les traditions du 2
ème

 

Lancier, une délégation de la Fraternelle du 2
ème

 Lancier, le Colonel CRUCIFIX, commandant 

militaire de la province de Liège, le Colonel BABETTE président de l'amicale du 12/13
ème

 régiment 

de Ligne, Monsieur WATHELET, ministre de l'intérieur, Monsieur FOREST, gouverneur de la 

province de Liège, de nombreux officiels et, bien sûr des para-commandos des régionales de Liège 

et de Verviers avaient répondu à l'invitation de Monsieur Didier d'OULTREMONT, bourgmestre de 

Thimister-Clermont. 

L'administration de Thimister-Clermont nous avait réservé des places dans la tribune mais vu le 

nombre de bérets rouges et verts présents, 16 outre les porte-drapeaux, le président de Verviers 

proposa de se mettre en carré devant les tribunes et c'est un peloton impeccable qui salua sa Majesté 

le Roi. 

Après les discours et les dépôts de gerbes, sa Majesté le Roi salua les porte-drapeaux les enfants des 

écoles et des membres de la famille FONCK avant de reprendre la route de Bruxelles.  

La cérémonie au monument terminée les participants se rendirent au centre du village de Thimister 

pour former un cortège et aller se recueillir sur le mausolée du cavalier FONCK. 

 

La montée vers le mausolée. 

( Gustave Wuidart)  

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Le peloton des para-commandos dans 

le cimetière.   

( Gustave Wuidart)  
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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 



Samedi 12 juillet : Barbecue de notre régionale. 
 

Le samedi 12 juillet dernier notre grand barbecue a rassemblé plus de 100 participants "Au 

Bosquet" à Welkenraedt; 103 adultes et 4 enfants pour être précis. 

Le grand absent de la journée fut le soleil qui nous bouda mais nous avons eu de la chance avec la 

météo car si les nuages cachèrent le soleil pas une goutte de pluie ne vint troubler la fête. 

 

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

particulier : 

- Notre ami Henri VAN DER HEYDEN qui se chargea d'amener le matériel nécessaire le vendredi 

soir afin de gagner un temps précieux le samedi avant-midi.  

- Les dames qui ont préparé les salades.  

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

brochettes et des saucisses.  

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

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

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

matériel nécessaire à sa préparation.   

- Les photographes de service : Marie-Thérèse CORMAN, Luc DRUBBELS et Jean-Pol 

HLUWOHSKI. 

 

Rendez-vous le 4 juillet 2015 pour notre prochain barbecue. 
 

            

 

Préparation du barbecue : 

L'allumage des feux. 

( Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les épouses des secrétaire, président 

et trésorier: Lisette, Marie-Rose et 

Michèle procèdent à la mise en place 

des salades. 

( Jean-Pol Hluhowski) 
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Le mot d'accueil du président. 

Non! Il ne boit pas 2 Jupiler coup sur 

coup. Les bouteilles sont là pour ré 

clamer le silence en les tapant sur la 

table.  

( Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

L'intérieur de la rotonde. 

( Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

 

 

 

 

 

Notre mascotte Caro. 

( Jean-Pol Hluhowski) 
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Ces dames sont prêtes pour distribuer 

les salades.  

De G. à D.: Lisette, Caroline, Michèle 

et Juliette. 

( Luc Drubbels) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Après les salades, les viandes; 

Geneviève, Marie-Thérèse et Marie-

Rose sont de service. 

( Maurice Fumière) 

 

 

 

 

 

 

Même si le comité se sert en dernier 

lieu, ici le secrétaire Eric NINANE, il 

reste suffisamment de  salades.  

( Maurice Fumière) 
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Notre trésorier Robert DECOUX 

mange à coté de la caisse. 

(Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos cantinières: Christine, Juliette, 

Mireille et Michèle. 

(Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

 

 

 

 

Pour digérer rien de tel qu'un pas de 

danse. 

(Jean-Pol Hluhowski) 
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Extraits du R.O.I. 

12. ORDRE DU MERITE A.N.P.C.V.  
 
12.1 Cet Ordre est institué pour honorer les administrateurs nationaux et régionaux ainsi que les membres méritants.  
 Pour l’octroi de toute médaille, le candidat doit être membre de l’A.N.P.C.V. depuis dix ans.  
 Il se subdivise en :  
 - la Médaille de bronze dans l'Ordre du Mérite A.N.P.C.V.  
 - la Médaille d'argent dans l'Ordre du Mérite A.N.P.C.V.  
 - la Médaille d'or dans l'Ordre du Mérite A.N.P.C.V.   
 Elles peuvent être octroyées avec palme.  
 
12.2 Conditions d'octroi  
 
12.2.1 Médaille de bronze :  
- Avoir été breveté A (Para et/ou Commando).  
- Avoir servi honorablement dans une unité Para et/ou Commando.  
- Avoir été affilié comme membre effectif et actif au sein de l'A.N.P.C.V. pendant dix ans, être de conduite irréprochable.  
 Les membres comptant quinze ans de service et réunissant les autres conditions, se voient attribuer une palme sur le ruban de la 
Médaille de bronze.  
 
12.2.2 Médaille d'argent :  
Conditions identiques à celles de la Médaille de bronze sauf qu'il faut avoir été membre actif de l'amicale depuis vingt ans.  
Avoir, comme administrateur national ou régional, exercé cinq mandats d'un an dans une des fonctions suivantes:  
- tous les administrateurs nationaux ;  
- le responsable des publications pour autant qu’elles soient publiées au moins deux fois par an ;  
- le porte-drapeau ;  
- le responsable des sports.  
Les membres comptant vingt-cinq ans de service et réunissant les autres conditions, se voient attribuer une palme sur le ruban de la 
Médaille d'argent.  
 
12.2.3 Médaille d'or :  
Avoir, comme administrateur national ou régional, exercé dix mandats d'un an dans une des fonctions nommées au point 12.2.2.  
Cette médaille peut être accordée à des membres ayant réalisé un exploit ou un acte de bravoure.  
Les administrateurs qui ont exercé quinze mandats d'un an se voient accorder la Médaille d'or avec palme.  
 
12.3 Introduction des propositions d'octroi d'une médaille:  
12.3.1 Introduction annuelle pour le 1 février.  
12.3.2 Les propositions (voir annexe H), contresignées par les Présidents et Secrétaires régionaux, doivent répondre à toutes les 
conditions d'octroi fixées ci-avant et être introduites au Secrétariat National.  
Un certificat de bonne vie et mœurs récent doit être joint à la demande.  
 
12.4 Octroi de la médaille:  
Après examen des propositions au sein du CEN, la liste des promus est proposée au CA pour approbation.  
La promotion annuelle est publiée dans le rapport de l'AG.  
 
12.5 Contestation:  
Toute contestation devra être justif iée par écrit et adressée confidentiellement au Président National.  
 
12.6 Financement:  
12.6.1 Les brevets d'octroi seront imprimés à charge de la Nationale.  
12.6.2 Les médailles seront commandées par la Nationale mais payées par les récipiendaires ou les Régionales.  
 

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

Pour notre régionale:  
 

52 membres peuvent prétendre à la médaille d'argent. 
 

32 membres peuvent prétendre à la médaille de bronze avec palme 
 

26 membres peuvent prétendre à la médaille de bronze. 
 

Si vous désirez faire partie de la promotion 2015, veuillez renvoyer le formulaire page suivante 

accompagné d'un certificat de bonne vie et mœurs (demandez le pour décoration militaire, il sera 

gratuit) au secrétaire Eric NINANE. 

Les médailles (20 €) seront à charge des récipiendaires. 

17 



 
Geschidenis  

A.N.P.C.V.  

AMICALE NATIONALE PARA-COMMMANDO VRIENDENKRING  

Kasteleinstraat 46 - 1050 Brussel  

Rue du Châtelain 46 – 1050 Bruxelles  

Te l/fax : 026493027  

Proposition d’octroi d’une médaille du Mérite ANPCV  

Date d’envoi :  

Promotion du 01 février 200….  

Rang dans l’ordre :  

Médaille de Bronze dans l’Ordre du Mérite ANPCV  

Médaille de Bronze dans l’Ordre du Mérite ANPCV avec Palme  

Médaille d’Argent dans l’Ordre du Mérite ANPCV  

Médaille d’Argent dans l’Ordre du Mérite ANPCV avec Palme  

Médaille d’Or dans l’Ordre du Mérite ANPCV  

Médaille d’Or dans l’Ordre du Mérite ANPCV avec Palme  

Nom et Prénom du récipiendaire :  

Brevet A Commando  Brevet A Parachutiste  

Servi dans unités :  

Membre Para-Commando depuis :  

Fonction exercée au sein de l’ANPCV  

Nombre de mandats exercés :  

Certificat de bonne vie et mœurs :  

Acte de bravoure (brève description et attestation) :  

Exploit (brève description) :  

Proposition faite sur l’honneur par :  

Président  Secrétaire  

Ann H  

( )  

( )  

( )  

( )  

( )  

( )  



…THEY ONLY FLY AWAY… 

Le samedi 9 août dernier Monsieur Emile RAMSCHEID est allé rejoindre 

ses compagnons de l'Armée Secrète, il était membre sympathisant de notre  

régionale. 

Né le 16 avril 1919, il effectue son service militaire en 1939 au 1er 

régiment de Ligne à la caserne Major COGNIAUX à Verviers, d'où il partit 

pour la campagne des 18 jours en mai 1940. 

Ayant échappé à la captivité, pendant l’occupation il rejoignit les rangs de 

l'Armée Secrète dans lesquels il lutta jusqu'à la Libération. 

Après la guerre il fit partie de la Fraternelle Royale de l'Armée Secrète CT 

1 Zone V dont il assurait la présidence depuis de nombreuses années et 

c'est avec tristesse qu'il dut procéder à sa dissolution l'année dernière. 

Notre président Roger BODSON vous a représenté lors de ses obsèques. 

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

épouse, à son fils et à sa famille 

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

URGENT!!! 
Du samedi 27 septembre à 15 heure au dimanche 28 septembre à 15 heure aura lieu au stade de 

Bielmont à Verviers le Relais pour la vie. 

   

L’objectif du Relais pour la Vie est de collecter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer.  

  

Ces fonds sont intégralement reversés à la Fondation contre le Cancer dont la mission est de : 

         Soutenir financièrement la recherche scientifique ; 

         Promouvoir la prévention et des modes de vie sains ; 

         Apporter un accompagnement social aux personnes touchées par le cancer et à leurs 

proches. 

         La mobilisation de tous les moyens et services existants pour faire progresser la lutte contre 

le cancer. 

  
La régionale de Verviers a décidé de former une équipe car nous ne pouvons rester indifférent à 

cette cause.  

   

J'ai besoin de vous tous pour étoffer notre équipe "Para-Commando Verviers"; para-commando, 

sympathisants, épouses et même membres d'autres régionales si vous pouvez faire le déplacement à 

Verviers. 

  

La participation est de 10 € par personne, mais vous pouvez aussi sponsoriser notre équipe. 

Comment s'inscrire ou faire un don : 

Directement sur la page ; http://www.relaispourlavie.be/teams/para-commando-verviers  

  

Si les versements par internet vous rebutent, vous pouvez vous inscrire chez moi par téléphone 

(GSM 0494 45 51 35 Tél. 087/ 34 00 61) et verser vos 10 € sur mon compte: 

BE48 0631 4184 2327, Bodson-Simonis, 8 Les Bouleaux 4800 Petit-Rechain. 

 En tant que capitaine de l'équipe je me chargerai de faire vos inscriptions et versements sur le site 

de l'œuvre.  

  

Cette terrible maladie qu'est le cancer a déjà emporté beaucoup trop de nos amis. 

Nous marcherons en leurs souvenirs et en soutien à nos amis qui en sont atteints. 

19 

 



La Brabançonne 

Après des siècles d'esclavage, 

Le Belge sortant du tombeau, 

A reconquis par son courage, 

Son nom, ses droits et son drapeau. 

Et ta main souveraine et fière, 

Désormais peuple indompté, 

Grava sur ta vieille bannière: 

Le Roi, la Loi, la Liberté! 

Le Roi, la Loi, la Liberté! 

Le Roi, la Loi, la Liberté! 

 

Marche de ton pas énergique, 

Marche de progrès en progrès; 

Dieu qui protège la Belgique, 

Sourit à tes mâles succès. 

Travaillons, notre labeur donne 

À nos champs la fécondité! 

Et la splendeur des arts couronne 

Le Roi, la Loi, la Liberté! 

Le Roi, la Loi, la Liberté! 

Le Roi, la Loi, la Liberté! 

 

Ouvrons nos rangs à d'anciens frères, 

De nous trop longtemps désunis; 

Belges, Bataves, plus de guerres. 

Les peuples libres sont amis. 

À jamais resserrons ensemble 

Les liens de fraternité 

Et qu'un même en' nous rassemble : 

Le Roi, la Loi, la Liberté! 

Le Roi, la Loi, la Liberté! 

Le Roi, la Loi, la Liberté! 

 

Noble Belgique, ô mère chérie, 

À toi nos cœurs, à toi nos bras! 

À toi notre sang, ô Patrie! 

Nous le jurons tous tu vivras! 

Tu vivras toujours grande et belle 

Et ton invincible unité 

Aura pour devise immortelle: 

Le Roi, la Loi, la Liberté! 

Le Roi, la Loi, la Liberté! 

Le Roi, la Loi, la Liberté! 

 
Texte intégral et officiel de la Brabançonne. 

 



Nos marches 

Samedi 7 juin 2014: Marche Opération Dragon. 

20 participants pour la marche organisée par notre ami Gustave WUIDART dans la région d'Aubel 

au départ de l'Abbaye de Valdieu 

12 kms pour découvrir une magnifique 

région de notre pays que notre régionale 

n'avait pas encore exploré. 

Après la marche, les marcheurs et l'équipe 

de la logistique se sont retrouvés chez un 

de nos sponsors "Le Casse-Croute de 

Valdieu" pour se restaurer et passer un 

agréable après-midi. 

  

 

 

 

Mais  si, je vous assure que nous sommes 

bien là! 

( Jean-Pol Hluhowski)  

 

 

J'ai des doutes, Henri va encore ajouter des 

km au trajet!!!                      

( Jean-Pol Hluhowski)  

 

 

Le parcours fait découvrir de très beaux 

endroits. 

(Armand Depresseux)  
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Le groupe au départ. 

( Marie-Rose Bodson)  

 



 

Comme à presque toutes nos marches, 

notre ami Henri VAN DER HEYDEN 

assure le ravitaillement. 

( Jean-Pol Hluhowski)  

 

 

 

 

A votre santé!!! 

Armand, Bernard et Henry apprécient 

les boissons offertes. 

( Marie-Rose Bodson)  

 

 

 

En attendant le repas dans la salle du 

"Casse-Croute de Valdieu" 

( Roger Bodson)  

 

 

 

 

 

Le jambonneau à la bière de Valdieu à 

l'air délicieux, mais il faut en venir à 

bout!!! 

( Jean-Pol Hluhowski)  
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Samedi 9 août 2014: Marche des Bobelins. 

Nouvelle marche organisée par notre ami Armand DEPRESSEUX, la marche des Bobelins nous a 

conduit dans la région de Balmoral et du bois de Staneux à partir du lac de Warfaaz. 

Un parcours de 14 km a fait découvrir aux 20 marcheurs de très beaux paysages mais ne leur a pas 

permis de voir "Lu bièsse du Staneux", il est vrai que la légende la situe du côté de Polleur, mais si 

ce village à son "Coucou "qui est plongé dans la Hoëgne lors de la fête du même nom, notre ami 

Christian LEJEUNE ne fut pas couché dans le Wahai mais dut le traverser par le gué et non par le 

pont pour être arrivé en retard au départ.  

A mi-parcours le président et son épouse attendaient les marcheurs avec de quoi ravitailler toute une 

compagnie; ravitaillement offert par Armand. 

Ensuite direction l'étang du Chavion, remontée sur Balmoral et puis il faut redescendre le chemin 

escarpé menant au bord du Lac de Warfaaz et tour de celui-ci avant d'arriver enfin à la pension-

restaurant "des Sources" où nous avons pu nous restaurer et finir l'après-midi dans une ambiance de 

franche camaraderie.  

         

     

Le groupe au départ, notre ami 

Christian LEJEUNE n'est pas encore 

arrivé, il croisera le groupe à 1 km du 

départ. 

( Marie-Rose Bodson)  

 

Christian à enfin rattrapé le groupe, 

mais doit traverser le Wahai par le gué. 

Il y a 45 ans c'est ramper dans le 

ruisseau qu'il aurait dû faire. 

( Gustave Wuidart)  

 

L'arrivée au point de ravitaillement. 

( Roger Bodson)  
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Pas fâcher de se reposer, se restaurer 

un peu et de recharger ses batteries 

avec boissons, gaufres, gâteaux fruits 

etc... 

( Roger Bodson)  

 

 

 

 

 

 

 

Notre secrétaire Eric NINANE 

apprécie toujours autant le péquet au 

citron mais pas égoïste il en fait 

généreusement profiter tout le monde. 

 ( Roger Bodson)  

Dernier effort, le tour du lac. 

Le tonneau de bière à l'avant-plan 

n'est pas là comme encouragement 

mais a été abandonné au bord du lac 

par un promeneur indélicat. 

Les para-commandos ne laissent pas 

de trace de leur passage. 

( Roger Bodson)  

 

 Un repas bien gagné!!! 

( Gustave Wuidart)  
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La commémoration du centenaire du cavalier FONCK à Thimister le 3 août 2014. 

 

Sa Majesté le Roi Philippe salue les porte-drapeaux avant son départ. 

(Maurice Fumière) 

La mise en place du peloton des para-commandos devant les tribunes.  

(Gustave Wuidart) 
 


