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Calendrier 2015 
 

Janvier 2015 
Dimanche 4:  10h00 Boncelles : Rég. De Liège : Commémoration Cpt. RENKIN 

Samedi 17:  9h30 Montzen: Marche des Coréens. 

Lundi 19:  20h.00  Verviers: ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE.  
 A la Société Royale d’Harmonie, rue de l’Harmonie 49, 4800 Verviers.  

 

Février 2015 
Ven.6, sam.7, dim.8 fev: Régionale Antwerpen :Wintertocht en Ardenne. 

Vendredi 13:  13h30  Bruxelles: Comité National. 

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

 

Mars 2015 
Lundi 16:   19h.30     Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Vendredi 20:  10h00 Flawinne: Assemblée générale Nationale 

Samedi 21: 9h00      Verviers : Marche du plateau à Herve.  

Vendredi 27:  9h00 CE Para: journée de saut, recyclage (Ground Training). 

Samedi 28: 19h15      Ypres: ANPCV Menen; Last Post 

 

Avril 2015  
Mercredi 8:  19h30 Verviers : Commémoration Kigali et  

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

                       Place de la Victoire à Verviers. 

Samedi 18 9h00      Marche en Thudinie. 

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

Vend.24,sam 25, dim.26: Voyage en Alsace. 

 

Mai 2015 
Jeudi 7:  9h00 Marche les Dames: Journée escalade pour l'ANPCV. 

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

Vendredi 22: 13h30  Bruxelles: Comité National. 

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

Samedi 30 :  Oostende : Marche souvenir Read Bean, défilé, barbecue. 

 

Juin 2014 
Samedi 6 : 9h00 Bilstain: Marche. 

Vendredi 12:  9h00 CE Para: journée de saut 

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

 

Juillet 2015 
Samedi 4:  12H00 Welkenraedt : Barbecue de la Régionale de Verviers.  

Mardi 21 :  Fête Nationale. 

Samedi 25 :   Régionale de Liège : Commémorations :  

 10H00 DELAHAUT à Sainte Walburge.  

 11h00  SOSNOWSKI à Robermont 
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Août 2015 
Dimanche 2 :   Malmedy; barbecue. 

Samedi 8: 9h00  Spa; marche des Bobelins. 

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

 

Septembre 2015 
Samedi 5:  Malmedy; Raid des Crêtes. 

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

Jeudi 17: 9h00 Marche les Dames: Journée escalade pour ANPCV. 

Vendredi 18:  9h00 CE Para: journée alternative de saut. 

Lundi 21:  19h.30  Verviers; réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

 

Octobre 2015 
Vendredi 2: 9h00 CE Para: journée alternative de saut. 

Vendredi 9:  9h30 Bruxelles : Fête de la Saint-Michel.  

Samedi 10:  8h00 Solwaster; marche REMEMBER BERGBANG. 

Vendredi 16:  13h30   Bruxelles: Comité National. 

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

 

Novembre 2015 
Samedi 7: 9H30 Verviers; Marche Franz KINON à Olne. 

Lundi 9:  19h30 Verviers; réunion préparation repas. A la Société Royale d’Harmonie. 

Mercredi 11:   Armistice 14/18. 

Dimanche 15: 12h00 Verviers: Repas de la Régionale. 

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

 

Décembre 2015 
Samedi 5:  10h30 Tancrémont; messe de la Sainte Barbe. 

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

Samedi 19:     18h00  Marche aux étoiles. 
 

Le samedi 17 janvier 2015 
Marche des Coréens ; +/- 10km. 

R.V. à 9h30 Cimetière de Montzen:  

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

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

     Henri CORMAN,  Tél 0497/ 55 88 37. 

Pour la facilité des organisateurs: inscription avant le jeudi 15. 

Possibilité de se présenter au départ sans inscription.  

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

à prix démocratique. 
21 mars 2015 

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

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

Renseignements : Henri CORMAN,  Tél 0497/ 55 88 37. 

Clermont sur Berwinne : 13h30. 

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

Prix démocratique comprenant la visite du musée, l’apéritif et le spaghetti.  

Boissons à prix démocratiques. Inscriptions pour le repas avant le 24 mars. 

En charge : Roger BODSON,  Tél 087/ 34 00 61  GSM 0494 55 88 37. 
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Le comité vous présente à vous et à votre famille 

ses meilleurs vœux pour l’année 
 

2015 



 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers amis, chers anciens. 
 

Encore une année de passée; celle-ci fut riche en activités auxquelles vous participez toujours plus 

nombreux. On peut dire que notre Amicale est bien vivante et je souhaite que cela continue en 2015, ce qui 

dépend de vous. Le comité de son côté fait tout son possible pour que chacun retrouve au sein de notre 

association un peu de sa jeunesse.  
 

Comme vous pourrez le lire dans cette revue, Verviers s'est aussi distingué aux activités d'autres régionales; 

2
ème

 au Raid des Crêtes organisé par les Hautes-Fagnes, une place honorable au raid Caliban organisé par la 

régionale du Limburg et au Golden Spike, notre ami Joseph PIETTE à terminé 2
ème

 au classement général et 

1
er
 de sa catégorie. Sans oublier les 1

ere
 et 3

éme 
places au classement individuel du Wintertocht de nos amis 

d'Antwerpen en février. 
 

Ce qui m'est pénible, dans mon rôle de président, c'est d'accompagner un des nôtres vers sa dernière 

demeure; huit cette année. Cependant je sais que je peux compter sur vous pour m'accompagner et cela me 

soutient. Nous sommes toujours en nombre et je peux vous assurer que notre présence et organisation 

apportent un réel réconfort à leurs proches. 
 

En remerciement, pour tous les services qu'il nous rend, nous avons proposé à notre ami Henri VAN DER 

HEYDEN de devenir membre d'honneur de la régionale de Verviers. Qualité qu'il a acceptée sous la 

condition que celle-ci soit entérinée par les membres présents à notre réunion de septembre, ce qui fut fait 

sans surprise. 
 

Ce REMEMBER étant riche en lecture, je n'en dirai pas plus et en attendant de vous retrouver en 2015 lors 

d’une réunion, d’une cérémonie ou d’une marche il me reste à vous présenter ainsi qu’à votre famille mes 

meilleurs vœux pour l’année nouvelle. 
 

Votre président. 

        Roger BODSON 
 

Discours du banquet le 16 novembre 2014 
 

Monsieur le Président de la Société Royale d’Harmonie, Monsieur le 

Pasteur, Mesdames, Messieurs, Messieurs les anciens des régiments 

Parachutiste SAS, Commando et Para-Commando, 
 

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

collaboration avec la Société Royale d’Harmonie sommes heureux de 

vous accueillir si nombreux pour notre repas annuel dans ces magnifiques 

salons.  
 

J'en profite pour vous présenter le nouveau président de la S.R.H.; 

monsieur Guy HALLET que certains d'entre vous auraient pu rencontrer à 

KITONA où il servit comme officier de la logistique. 
 

Avant de continuer nos agapes, ayons une pensée émue pour les 7 

membres qui nous ont quitté durant l’année écoulée.  

Depuis le repas de l'année dernière jusqu’aujourd’hui, ont reçu leur ultime ordre de marche pour aller se 

mettre aux ordres de Saint Michel. 

Fernand DECHARNEUX à la mi-janvier, Victor DELHEZ le 17 février, Jean POLIS le 2 mai, Raoul 

HENRARD le 7 mai, Germain EHNIMB le 25 mai, Emile RAMSCHEID membre sympathisant et dernier 

président de l'Armée Secrète le 9 août et René SCULFORT le 14 septembre. 

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

nous ce jour, en particulier nos amis Léon ROMBEAU et Paul MANNENS. 
 

En nous recueillant, écoutons l’Hymne à Saint-Michel 
 

Je me permets de vous demander de vous mettre debout. 
 

Hymne à Saint-Michel. 
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Nous approchons tout doucement de la fin de l'année et je pense que le bilan 2014 est plus que positif. 

Cette année nous avons accueilli 14 nouveaux membres et 8 anciens ont retrouvé le chemin de notre 

régionale ce qui, malgré les trop nombreux décès, porte nos effectifs à 191 membres; chiffre que nous 

n'avions plus atteint depuis 2007. 
 

Pour les activités; notre ami Armand a ajouté une marche au calendrier ce qui porte leur nombre à 8, qui 

toutes rassemblent un nombre croissant de participants. 

Vous avez également participé très nombreux aux commémorations du drame de Kigali et de l'opération 

Bergbang. Le 2 avril, notre ami Jean-Marie LEGROS, échevin des Associations Patriotiques et officier para-

commando de reserve a déclaré dans son discours qu'il n'avait plus vu autant de bérets rouges depuis son 

service militaire. Les commandos lui pardonneront volontiers d'avoir oublié les bérets verts!!! 
 

Fin mars, notre voyage en Normandie a remporté un succès inattendu, nous étions 59 pour visiter les plages 

du débarquement. Les participants ont tellement apprécié l'ambiance de ce voyage qu'à la demande d'un 

grand nombre nous organiserons un périple en Alsace fin avril. 
 

Une activité qui me tenait particulièrement à cœur est notre première participation au "Relais pour la Vie" de 

Verviers. Ce relais de 24 heures organisé au stade de Bielmont est destiné à récolter des fonds pour la lutte 

contre le cancer; lutte sous toutes ses formes. Si nous avons apporté une modeste pierre à l'édifice, 1048 € sur 

plus de 232.000 € récoltés par l'ensemble du relais, notre présence à été remarquée et appréciée par nos 

concitoyens. Pendant 24 heures non stop il y avait des bérets rouges et verts qui tournaient sur la piste. Nous 

avons démontré ainsi que les para-commandos avaient du cœur. 
 

Toutes ces activités ne s'organisent pas toutes seules: aussi je remercie tous les membres, effectifs ou 

sympathisants, qui s’activent pour leur préparation et leur réalisation, en particulier Eric et Robert sur 

lesquels, tout au long de l'année, je peux compter. 
  
Merci également à tous ceux qui ont prospecté pour obtenir des lots pour notre tombola. 
 

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

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

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

ne pourraient se faire. 

Je vous demande de les applaudir bien fort. 
 

Comme vous pouvez le constater, à part notre secrétaire et notre trésorier, je n’ai cité personne dans mes 

remerciements, ils seraient trop nombreux à nommer et nous risquerions d’y passer l'après-midi. 
 

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

En premier lieu, notre ami et aumônier Roger GIGANDET, qui malgré ses nombreuses occupations et 

charges est toujours disponible quand il s'agit de nous aider pour les commémorations ou bien pour monter 

une tonnelle en un temps record. 

Merci Roger. 
 

Ensuite je remercierai, non un membre mais une famille entière qui s'invertit énormément pour notre 

régionale, que ce soit dans la recherche de lots pour la tombola ou pour prendre part spontanément au travail 

lors de nos activités. 

Je vous demanderai d'applaudir la famille DEWERIXHAS. 
 

Hier c’était la fête de notre souverain; à cette occasion nous allons donc nous lever et porter un toast au 

Roi… 
 

Je vous demanderai de répéter après moi : 
 

                VIVE LE ROI !  LEVE DE KONING ! LEBE DER KÖNING 
 

Je vous demande de rester debout pour notre hymne national. 
 

Brabançonne. 
 

Merci pour votre présence, votre spirit et votre bonne attention ! Très bonne après-midi à toutes et à tous ! 
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AMICALE NATIONALE PARA-COMMANDO VRIENDENKRING – A.N.P.C.V. 

 
 

 
 

REGIONALE DE VERVIERS 

 

 

Convocation officielle  

ASSEMBLEE GENERALE VERVIERS 
 

L’assemblée générale de la régionale ANPCV de Verviers,  

aura lieu le lundi 19 janvier 2015 à 20,00h  à la : 

 

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

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

 

Tous les membres effectifs de la régionale en ordre de cotisation 2014, ainsi que les nouveaux 

membres effectifs inscrits pour 2015, sont cordialement invités à assister à cette AG et peuvent 

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

 

Ordre du jour. 
 

1. Accueil du président Roger BODSON. 
 

2. Rapport du secrétaire  Eric NINANE. 

     Rapport des activités 2014. 

3. Rapport du trésorier    Robert DECOUX. 
 

4. Election pour le comité exécutif régional 2015. 

   Candidats : 

  - Roger BODSON : (président) sortant et rééligible. 

  - Eric NINANE : (secrétaire) sortant et rééligible. 

            - Robert DECOUX : (trésorier) sortant et rééligible 
 

5. Divers - questions - réponses. 
 

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

REMEMBER n° 70 du mois de septembre, soit 3 mois avant l’AG. 

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

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

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

assurer d’une manière optimale l’animation et la gestion de la Régionale.   
 

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

meilleurs pour 2015. 

      

Pour le Comité le président : 

Roger Bodson     
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TARIF PUBLICITE 
 

Commerçants, artisans, indépendants soutenez notre revue en insérant votre publicité dans 

celle-ci. Je fais également appel  à tous nos membres pour trouver de nouveaux annonceurs 

ou participer directement au financement du REMEMBER. 

       Le président. 

       Roger BODSON 

 

Un huitième de page: 1 an  (4 numéros)   50.00 EUROS 

Un quart de page:  1 an  (4 numéros)   75.00 EUROS 

Un tiers de page  1 an  (4 numéros)  100.00 EUROS  

Une demi-page:  1 an  (4 numéros)  125.00 EUROS 

Une page:   1 an  (4 numéros)  200.00 EUROS 

 

La prochaine revue paraîtra en mars 2015. 

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/2/2015 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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Le Président Guy HALLET et les 

membres de la Société Royale 

d'Harmonie de Verviers vous 

présentent leurs meilleurs vœux 

pour 2015 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Novembre : Goûter dansant 

16 Décembre : Souper Convivial 

Infos : 0498/03.10.46 
 

Par sympathie (G.K.)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'accueil du trésorier Robert DECOUX 

tandis que notre ami Maurice JASON 

attend de prononcer le discours du 

président.  

(Marie-Thérèse Corman) 

 

COMMEMORATIONS 
 

SOLWASTER: mardi 9 septembre. 
 

Le mardi 9 septembre 2014, des membres  

et sympathisants de Verviers ainsi que des 

porte-drapeaux d’associations patriotiques 

s’étaient rassemblés sur les hauteurs de 

Solwaster    pour commémorer 

l’anniversaire de l’opération BERGBANG. 

Comme chaque année la régionale de 

Verviers organisait cette cérémonie en 

l’honneur des SAS ayant sauté sur notre 

région en septembre 1944. 

Notre trésorier, Robert DECOUX accueilli 

et remercia pour leur présence: 

-Monsieur Michel FRANSOLET, 

bourgmestre de Jalhay qui rehaussa la 

cérémonie de sa présence. 

Monsieur Michel PAROTTE, échevin de la 

jeunesse et de la citoyenneté 

- Les enfants de l’école de Solwaster, leur 

instituteur Monsieur Olivier MATHIEU  

ainsi que Madame Nicole GREGOIRE,  

directrice de l’école de Solwaster. 

-Madame Gilberte FRANSOLET, chef de 

service à l’Administration Communale de Jalhay. 

-Monsieur Joseph ARNOULD, fils de Prosper ARNOULD qui guida les SAS en 1944. 

-Madame BONNIVER, belle-fille des époux BONNIVER qui accueillirent les SAS en 1944. 

- Messieurs Raymond HOLVOET et Daniel SALEMBIER, président et vice-président de 

l'association SAS de Courtrai qui firent un long déplacement pour être présents parmi nous. 

- Les associations patriotiques présentes et leurs drapeaux.  

- Les membres de notre régionale et les épouses présentes. 

 

En l'absence du président et du vice-président, ce fut notre ami Maurice JASON qui lut le 

discours écrit par le président Roger BODSON. 

 

Ce furent nos amis Léon LOUSBERG, volontaire de guerre 1944, et Joseph ROGGE qui 

déposèrent la gerbe de notre régionale. Le monument fut ensuite fleuri par Monsieur le 

bourgmestre Michel FRANSOLET suivi par nos amis de Kortrijk qui déposèrent 2 Poppies. 

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

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

instituteur. 
 

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

verre de l’amitié. 
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Les enfants de 

l'école de Solwaster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie des 

participants.  

 

 

 

 

 

Maurice JASON lit 

le discours du 

président Roger 

BODSON. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos amis Léon LOUSBERG 

et Joseph ROGGE vont 

déposer la gerbe de notre 

Régionale suivis par 

Monsieur Michel 

FRANSOLET, bourgmestre 

de Jalhay 

 

 

 

 

(Marie-Thérèse Corman) 
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Messieurs Raymond 

HOLVOET et Daniel 

SALEMBIER, président et 

vice-président de l'association 

SAS de Kortrijk vont déposer 

les Poppies.  

 

 

 

 

 

Le salut pendant la 

Brabançonne chantée par les 

enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Marie-Thérèse Corman) 
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Commémorations du 70ème anniversaire de la Libération de la région. 
 

Notre Régionale était représentée par Robert DECOUX, 

Georges FAGOT, José LEMOINE, Georges RENARD et 

Hughes GALLO aux cérémonies organisées par la Ville de 

Verviers pour célébrer le 70ème anniversaire de la libération, 

le samedi 6 septembre 2014 

 

Photo ci-jointe: 

De G à D: Le président du Mouvement Dynastique, nos amis 

Hughes et Robert, le porte-drapeau du Mouvement 

Dynastique et Michèle DECOUX. 

(Gaby Wellin) 

 

 

Le lendemain 7 septembre c'est à Visé que Robert DECOUX, Hughes GALLO et Maurice FUMIERE 

représentaient notre Régionale. 

 

Ce même dimanche 7 septembre, la présence de notre Régionale était assurée par nos amis Georges 

RENARD et Claude SEVRIN pour la "Commémoration de la tragédie de Winamplanche"  Cette cérémonie 

annuelle rend hommage aux résistants et villageois abattus par les SS, en septembre 1944, alors que les 

libérateurs américains se trouvaient à quelques kilomètres. 

Georges Renard s'était battu comme un beau diable pour que soit dignement entretenu un des trois 

monuments dédiés à cette tragédie.    

Les anciens ont particulièrement apprécié le geste de Claude qui les a transportés dans son 4 X 4 pour les 

conduire au monument qui se trouve dans les bois. 

  

Le dimanche 14 septembre notre drapeau, porté par Henry 

CORMAN, escorté par Maurice JASON et Jacques POSSEN, 

était aux cérémonies organisées à José-Battice. Notre ami 

Serge DE PARON était également présent avec le drapeau des 

Anciens Combattants de Montzen. 

 

Nos amis Henry et Serge avec les drapeaux. 

(Marie-Thérèse Corman) 

 

 

 

Bruxelles le 3 octobre 2014: Fête de la Saint Michel. 
 

Le 3 octobre dernier nous étions 15 membres de 

Verviers et 5 épouses pour assister à la Saint Michel 

organisée par l'A.N.P.C.V. en collaboration avec la 

Brigade légère, K.T.S.A. et les régionales de 

Brabant, d'Antwerpen et de Leuven dont les 

comités se sont investis à fond pour la réussite de 

cette journée. 

Après la messe à l'église Saint Jacques-sur-

Coudenberg, défilé vers la Colonne du Congrès 

pour une cérémonie émouvante.  

Nous fêtions également le cinquantième 

anniversaire des Opérations Red et Black Dragon. Les participants à ces dernières ont été mis à l'honneur et 

pris la tête du défilé. 

Après la cérémonie sur la Tombe du Soldat Inconnu, départ vers Evere pour le repas. 

Toutes nos félicitations aux responsables de cette journée qui ont su gérer les imprévus avec brio.  
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…THEY ONLY FLY AWAY… 
 

Le 14 septembre 2014, notre ami René SCULFORT a rejoint son 

dernier cantonnement. 

Né le 1 septembre1933 à Jupille, René effectua son service militaire 

au Régiment Para-Commando. 

Il était membre de la régionale de Verviers depuis 2004. 

Une délégation de notre régionale l'a accompagné pour son dernier 

voyage. 

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 



Le dimanche 16 novembre dernier notre ami Paul MANNENS reçut 

son ultime ordre de marche.  

Né le 20 février 1952 Paul, entra au 3
ème

  bataillon Parachutiste en 

1971 pour effectuer son service militaire. 

En 1993, avec ses amis Henry FRYNS, Jean-Claude BOVY et Oger 

SNACKERS il rejoint la Régionale de Verviers de l'Amicale 

Nationale Para-Commando Vriendenkring. 

Paul a toujours assisté aux 3 activités suivantes: notre assemblée 

générale annuelle, la commémoration du drame de Kigali et à notre 

repas annuel. C'est le jour des agapes fraternelles de cette année qu'il partit pour son dernier 

bivouac. 

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 et à sa famille. 
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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 
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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 

 



"Old Sticks can do too" 
 

RAID DES CRÊTES - MALMEDY le 6/09/2014 

 
Une équipe de notre amicale s'est 

inscrite pour participer au Raid des 

Crêtes organisé par la Régionale des 

Hautes-Fagnes. 

Rendez-vous à 9 h. 00 pour Gustave, 

Jacques, Jean-François, Armand et 

moi à l'école des Capucins 

à Malmedy. 

Prise de contact avec les 

organisateurs, inscriptions, 

réceptions des cartes... et c'est parti 

pour un tour de 25 km. qui va nous 

mener par monts et par vaux  à une 

succession de points où nous 

attendrons diverses épreuves alternant: physique, adresse, audace et connaissances diverses. 

 

Une première  épreuve de botanique sera très vite résolue grâce aux talents multiples d'une équipe 

de choc. ( cfr. Wintertocht ) 

Il en sera de même, par après, sur les questions de lecture de cartes (Pt.6) et d'ornithologie (Pt.12). 

 

Après cet interlude, nous rentrons dans le vif du sujet: on grimpe sec vers le point 2 où nous devons 

tirer à l'arc. Résultat honorable qui sera nettement surpassé plus tard, au point 8, où nous 

"brillerons" au tir à la carabine. 

Par contre, au lancer de grenades (Pt.7), nous friserons le ridicule, malgré la technique "pétanque" 

de Jean-François censée relever notre score. 

 

Passage à travers bois et prairies pour atteindre le Point 3: "100 m porté homme". Là on ne rigole 

plus et ça "pompe"... mais ça passe. 

Toujours à travers bois nous arrivons à la célèbre "Ferme Libert" (Pt.4) pour un très beau parcours 

aérien offrant diverses difficultés. 

Nous enfilons harnais et casques. Une petite appréhension...mais très vite les vieux réflexes 

reviennent et tout s'enchaîne avec un plaisir jubilatoire. 

 

En route pour le point 6 et le ravitaillement, ça commence à creuser. 

Nous longeons le "Pouhon des Cuves", rivière encaissée au fond de véritables gorges; l'endroit est 

magnifique et Gustave filme à tout va. 

Mais avant de pouvoir se sustenter il faut passer par le point 5 où nous attend un "simple cat-crawl". 

De nouveau une certaine appréhension, la crainte de tourner comme un poulet autour de la corde, 

mais tout va bien alors que 30 ans, 40 pour certains, sont passés par là! 

 

13 h 30, (Pt.6) Ravitaillement: Un délicieux potage et des sandwiches nous requinquent. 

Nous passons le test de lecture de cartes et partons pour Xhoffraix et ses maisons aux hautes haies, 

le ruisseau du Pouhon (Pt.7 grenades), et puis le Bayehon, magnifique site très encaissé. 

 

Au confluent du Bayehon et de la Warche (Pt.8 carabine) après le tir,  surprise: "speed-march" 2km 

avec "tap sacs" lestés de pierres...Keep smiling! 
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En avant ! L'équipe ressemble à une hydre: ça crache, ça fume, ça sue, ça souffle, mais entraînés par 

Gustave remonté à bloc par sa nouvelle pile cardiaque, nous arriverons tous au Pt. 9. 

 

Au Pt.10, une civière nous attend, nous décidons que Jacques, le plus léger, sera le blessé. Mauvais 

choix, il a une tête de plomb qui pèse une tonne! On doit même alterner les porteurs qui n'en 

peuvent plus, pendant que notre blessé, lui, arbore un sourire ravi... 

 

En chemin, retrouvailles avec d'autres 

membres de l'ANPCV Verviers: Henry, 

Marc, Jean-Paul et son épouse qui 

assistent les organisateurs et nous 

encouragent. (Photo: notre équipe avec 

Henry CORMAN) 

 

Au sortir d'une carrière, nous attend un 

"death ride". Impressionnant...comme 

la montée qui y mène et qui en 

surprendra plus d'un! 

 

Nous sortons de la vallée de la Warche et attaquons une longue montée qui nous mènera à Chôdes, 

au dessus de Malmedy au Pt.10 pour un lancer de poids vite exécuté, quoique bizarrement par 

Armand, qui dans un suprême effort parviendra à lancer à 90°... à 2 m de lui. Il aura néanmoins 

droit à un 2
ème

 lancer, plus académique cette fois. 

 

Retour Malmedy par le très beau chemin du Calvaire; avec une pensée pour ceux qui le font en 

montant, et arrivée vers 18h30 à l'école des Capucins. 

Nous y sommes accueillis en "fanfare" par les organisateurs et tous ceux qui sont déjà arrivés. 

Fatigués mais heureux. Vite une bonne bière, une douche, puis le repas pendant que nous évoquons 

nos aventures de la journée. 

 

Vient l'heure des résultats. On commence par les derniers, ce n'est pas nous... 

Ouf, l'honneur est sauf! Puis les 9
èmes

, les 8
èmes

 etc. ...pour en arriver aux 3
èmes

; nous nous regardons 

incrédules. Nous aurait-on oubliés? 

Non, nous sommes 2
èmes

 à quelques points des premiers, la surprise est totale! 

 

Et en allant chercher notre coupe, nous, 

les "Old Sticks", l'équipe avec 60 ans 

de moyenne d'âge, eh bien à ce 

moment, nous avons tous 20 ans! 

 

Bravo et merci à la Régionale Hautes-

Fagnes, à leur organisation 

irréprochable et à leur convivialité, qui 

nous ont permis de vivre ce 

magnifique Raid des Crêtes.   

 

"The Spirit is alive"! 

 

          Bernard GOBBE 
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Notre équipe reçoit la coupe des mains de Jacky 

RENARD en compagnie de Mireille, Jean-Pol, Marc et 

Henry ( Gustave Wuidart) 

 



CALIBAN le 20/09/2014 
 

CALIBAN est le nom de code d’une opération SAS Belge similaire à BERGBANG. C’est en son 

hommage que nos amis de la Régionale LIMBURG organisent un raid qui porte ce nom. 

 

Au départ, un peu effrayé par la réputation des premières éditions, nous avons hésité à présenter une 

équipe ; heureusement, lors du Raid des Crêtes, les contacts établis par nos représentants avec les 

organisateurs de CALIBAN  ont été rassurants : c’est dit…on en sera !  

 

En catastrophe, Bernard inscrit une 

équipe sur ses fonds propres et donne quelques 

coups de GSM : elle sera formée d’Armand, de 

Bernard, de Jacques, de Jean-François (que je 

nommerai JF lors de ce récit) et de votre 

serviteur. 

  

Le RV sur l’objectif est fixé au 20 

septembre à 0700 Hr, mais l’équipe pourra 

compter sur un PI (personnel d’installation) 

composé d’Armand et de JF qui ont décidé de 

planter leur tente la veille dans la zone de bivouac accolée aux installations. 

 

Leur idée était de prendre un bon repos avant l’action; malheureusement, la paroi des tentes n’étant 

pas ce que l’on fait de mieux en matière d’isolation acoustique et ils décidèrent donc de profiter de 

l’occasion pour prendre des leçons de Néerlandais : là aussi leurs espoirs furent déçus car à partir d’une 

heure du matin, si le volume était bien présent, la diction des scouts imbibés de produits du terroir n’était 

plus propice à la bonne prononciation des termes employés  (si vous voyez ce que je veux dire), et les buts 

ne furent atteints ni l’un ni l’autre ! 

 

Pendant que l’équipe se rassemblait autour d’une excellente omelette au lard fournie par 

l’organisation, Bernard, capitaine d’équipe, se rendit au briefing de l’organisation. 

Stupeur lorsque notre tour vint de recevoir les documents de bord avant de s’élancer : la carte était 

faite pour des « yeux d’jeun », et sans le renfort de moult paires de lunettes de lecture, nous aurions été 

bloqués au port. 

 

Passons maintenant à la description des épreuves et des impressions ressenties : 

 

Stand 1 : le trouver fut suffisant à nous octroyer 10 points; jusque là, c’est bon. 

Stand 2 : en deux parties:  

 

Champignons : certains spécimens pas très 

frais étaient étendus sur une planche et nous devions 

en souligner les comestibles : d’après la direction, 

nous serions morts 4 fois sur 5 ! . 

Bricolage : il fallait, en 1 Min, matérialiser un 

dessin représentant une construction à base de grands 

clous  et la faire tenir sur une pointe de Paris : après 45 

secondes et à la vue de nos mines dubitatives, le 

gestionnaire de stand se rendit compte qu’il nous avait 

présenté le dessin à l’envers !!! Résultat : 0 

…pointé  . 

 

Stand 3 : franchissement d’une coupure sèche à l’aide d’un double câble sur lesquels il fallait 

ramper. Nous y avons retrouvé là, toutes les équipes parties avant nous et, au vu du temps de passage de 10 

minutes minimum par personne (équiper, traverser, déséquiper, retour du matériel de sécurité,…) il ne fallait 

pas être fin comptable pour comprendre que la journée risquait d’être longue.  
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Heureusement, la direction réagit et changea son fusil d’épaule : le passage fut remplacé par une question 

sans doute tirée d’un sketch bien connu : « Vous pouvez le faire ? Vous pouvez le faire ?...ils l’ont fait !!! » 

Maximum pour Verviers . 

Stand 4 : Stand supprimé, donc… en route vers le suivant. 

 

Stand 5 : Accroché à une borne frontière métallique séparant le Belgique des Pays-Bas, se trouvait 

un panneau représentant des insignes de bérets et des pays…pas toujours voisins…Il fallait relier l’un à 

l’autre : Observation, déduction et connaissances furent les trois mamelles d’un Bernard qui nous permit de 

briller à cette occasion. 

 

Stand 6 : descente de la rivière en 

dinghy 5 places (mais 4 rames). Ramer en 

cadence et avancer droit fut deux défis qu’il 

nous fallut relever à cette occasion. Après 

quelques manipulations, essais, changements de 

places et autres tactiques, nous décidâmes que 

le courant finirait par nous mener à bon port et 

qu’il nous 

fallait plutôt 

profiter du 

climat et du 

paysage. 

Qui d’autre que nous a pris le temps d’admirer les vues bucoliques ainsi 

que la race inhabituelle des vaches pataugeant au milieu du courant… 

Hein !? Qui !? 

 

A l’arrivée, le piège se referma sur quelques uns d’entre nous : 

échoué sur un banc de cailloux, je compris très vite qu’il n’y avait qu’une 

solution : sortir du bateau et le tirer sur la berge. Joignant la parole aux 

actes, je me jette hors du dinghy imité, entre autres par Jacques : seule 

différence, j’avais choisi le côté le moins profond et donc m’en tirais par 

de l’eau à mi-mollet…moi !  

 

Bon, avouons le, nous n’avons pas été les meilleurs rameurs, mais nous avons compensé par de 

grands moments de plaisanteries, de sarcasmes amicaux et de rires impossibles à décrire. 

 

Une fois le bateau en sécurité, un petit tour d’horizon nous permit de découvrir une baraque à frites 

et sa terrasse bien ombragée, avec vue sur un bac « à l’ancienne », qui traversait des véhicules d’une rive à 

l’autre de la Belgique en Hollande. Ce fut aussi l’occasion de faire un break bien utile sous ce soleil de 

plomb en avalant, outre le lunch paquet offert par l’organisation, une « tît » bière bien revigorante pour nos 

gosiers « arides comme la Garrigue » pour reprendre la chanson. Pendant cette pose, les bottines et 

chaussettes des plus courageux lors du débarquement, furent mises à sécher. Après un bon moment de 

bonheur, et comme nous n’étions pas là pour rire, il nous fallut quand même reprendre la route pour se 

rendre au point suivant.  

 

Stand 7 : Au détour d’un chemin, nous avons découvert une liste de questions sur l’opération 

« Overlord » : s’en suivit une période de cogitations, prises de tête, supputations, etc…. Malheureusement, le 

résultat ne fut pas à la hauteur de nos espérances puisque, malgré le renfort d’internet sur Smartphones, nous 

n’avons pas atteint la moitié du score maximum… Bon, pas de polémique stérile mais quand même quelques 

doutes sur les réponses données par l’organisation…ou la fiabilité d’internet ! Soit, l’important c’est de 

participer…nous continuons sous une chaleur devenant de plus en plus lourde. 

 

Stand 8 : Tirs à l’arquebuse SVP et au fusil à air comprimé : 
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L’arquebuse est une espèce de grand fusil, 

mais trrrrrrrrrrrès lourd et trrrrrrrrrrrrès difficile à 

utiliser: rien que le chargement des cartouches 

spéciales (jamais vu de tels mastodontes) et la 

manipulation des deux gâchettes différentes vaut le 

déplacement et j’en ai encore mal à l’index !!! Le but 

du tir était d’atteindre une des cibles de la taille d’une 

petite sucette, fichées sur des mâts culminants à une 

dizaine de mètres, chose que nous avons cru 

impossible jusqu’à la démonstration des spécialistes 

locaux : respect à eux. 

C’est donc un peu dépités (mais beaucoup 

assoiffés par la chaleur réellement étouffante) que 

nous sommes entrés à la buvette pour passer au tir de précision à la carabine à plomb. Nous avons été tous 

d’accord pour dire que ces carabines ne venaient pas du tir forain du patelin d’à côté : nos hôtes passionnés 

et compétents nous ont présenté de superbes instruments de concours, réglables de partout : crosse, appui-

joue, détente, etc. … Là, nos résultats furent bons et conformes à nos valeurs; enfin ! 

 

Stand 9 : Adresse et coordination 

 Premier exercice : pour quatre d’entre nous, le défi consistait à acheminer, le long d’un 

parcours ponctué d’obstacles  et contre le temps, une balle de tennis roulant sur planche trouée, que nous 

tenions par une ficelle à chaque coin.  

 Deuxième exercice : parcours 

sous forme de sauts de puces, à l’aide d’un gite 

qu’il nous fallait traîner afin de passer de bloc de 

pierre en bloc de pierre forts espacés, sans mettre 

un pied au sol et…contre le temps. 

Belle prestation d’ensemble qui nous 

valut un 16/20. 

 

Stand 10 : lancé de grenades de précision 

(des fausses évidemment) et de puissance au 

javelot : score satisfaisant, sans plus. Nous continuons notre progression pour arriver au village suivant, au 

centre duquel trône une église. 

  

Stand 11 : A la vue du câble qui en pendait, il nous fut facile d’imaginer l’épreuve : stand d’audace 

dit de l’hirondelle : même pas peur !  

Pour accéder à l’église, nous avons opté pour la ruse en 

encerclant deux fois le pâté de maisons avant de se présenter à 

l’accueil : détail, mais, avec les pieds encore mouillés et la 

chaleur du moment, ce n’était peut-être pas nécessaire ! 

Quand mon tour arriva, et avec la complicité de 

l’instructeur en qui je reconnus Jos, un collègue néerlandophone 

du 1 Para avec qui j’ai partagé de très bons moments, je me suis 

dit qu’une vraie hirondelle s’exécute la tête en avant et que donc, 

moi ce sera la tête la première ! Sauf que, si l’intention et la 

technique étaient encore bonnes, la souplesse et la sveltesse (qui 

a dit le surpoids ?!) ont fait défaut au moment du départ et, 

l’hirondelle virevoltante s’est vite transformée en chimpanzé embarrassé  pas bien pour l’ego ! Maximum 

de points quand même. 

 

De l’église, l’organisation nous a enfermés dans une camionnette entièrement tôlée pour nous mener 

à quelques encablures du dernier stand d’audace par un chemin connu du chauffeur seul : a-t’il tenté de nous 

perdre ?? C’était sans compter sans notre sens de l’orientation légendaire car nous trouvâmes rapidement le 

stand suivant. 
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Stand 12 : Death Ride et Rappel du haut de la tour des pompiers de EISDEN : très impressionnante, 

la tour offre, du haut de ses 30 mètres, une vue 

superbe à l’entour… une fois les 120 marches 

gravies (deux fois puisque deux épreuves !) : mes 

mollets s’en souviennent encore et je pense que je 

ne suis pas le seul hein Jacques ?! 

A l’issue de ces épreuves d’audace qui 

furent sans nul doute le point d’orgue du raid, nous 

reprîmes la direction de l’arrivée avec deux idées 

en tête : changer de chaussettes et dévorer 

l’assiette de spaghettis bien méritée. 

 

A l’arrivée, sans doute trop pressés de se 

changer et de combattre cette chaleur orageuse, notre carte de contrôle fut remise à la réception ; comme 

personne ne nous a prévenu d’une ultime épreuve sur place, nous avons vu filer une poignée de points qui 

nous priva certainement d’une bonne remontée au score puisque toutes les autres équipes ont pris au moins la 

moitié des 20 points. Avec cette valeur, nous serions remontés en cinquième position. On se consolera en se 

disant que la première fois, c’était juste pour voir, mais que la prochaine…..! 

 

L’assiette de spaghettis fut copieuse mais ne 

résistât pas longtemps à nos appétit voraces, et le petit 

vin rouge qui les accompagnait fit glisser les 

morceaux de baguette enduits de sauce bolognaise très 

rapidement au fond des estomacs. 

 

Vint enfin le classement et la remise des prix : 

une cinquième place sur 17 couronna notre honorable 

prestation car, il ne faut pas l’oublier, notre équipe 

était la plus âgée de toutes. Un sentiment de trop peu 

flottait parfois dans l’air, car même si nous n’étions pas venu pour le classement,… 

 

Le reste de la soirée fut extraordinaire de chaleur, de convivialité et de fraternité avec les 

organisateurs mais aussi les autres équipes militaires, scoutes et autres. 

 

Puis vint le moment de se séparer en se jurant d’être présent à la prochaine édition. Si les difficultés 

rencontrées par la Régionale de LIMBURG pour organiser une telle journée laissent planer un doute sur le 

futur, nous prions de tout cœur pour que CALIBAN perdure des années. 

Mon retour fut moins gai car, à peine monté sur l’autoroute, un violent orage et des pluies 

diluviennes s’abattirent sur la région et m’accompagnèrent jusqu’à PEPINSTER : je n’ose imaginer le raid 

CALIBAN dans de pareilles conditions ! 

 

En conclusion, il faut l’avoir vécu pour bien la savourer, mais cette journée fut une réussite à tous les 

niveaux. La variété et la richesse des épreuves, les moyens mis en œuvre, la gentillesse et la serviabilité de 

toutes les personnes organisatrices (épouses, famille,…), la beauté de la région et le climat exceptionnel nous 

obligent à nous déclarer partant pour l’année prochaine. 

  

Encore un tout grand merci et sincères félicitations à la Régionale LIMBURG. 

 

Je voudrais également tirer un grand coup de chapeau à mes coéquipiers d'un jourqui ont vraiment 

été exceptionnels sur tous les plans: merci les gars et …au suivant. 
 

        Eric NINANE 
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REMEMBER-BERGBANG  11 octobre 2014 
 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas!!! 

Instruit par l'expérience de l'année dernière, le comité avait pris les devants et réservé la salle de 

Solwaster pour accueillir les participants aux 2 marches. Comme le spaghetti de l'année dernière était 

parfait, nous avions demandé également le même traiteur. Nous pensions avoir tout prévu, pas de 

surprise cette année. C'était sans compter que seul le camion de notre ami Henri DELCOUR serait libre 

cette année, ses amis allemands étant retenus pour une reconstitution historique. Pas de problème sans 

solution, notre secrétaire Eric NINANE se chargea de nous trouver un autobus avec lequel il conduit les 

25 marcheurs au nord de Kalterherberg. Ce faisant il se priva du plaisir de faire les 33 km et dû se 

contenter de faire les 11 km après avoir reconduit le bus au dépôt. 

Avant 8 heure les premiers marcheurs, nos camarades d'Antwerpen, arrivent à la salle et sont accueillis 

par le président Roger BODSON. Ils apprécient le café préparé et servi par Michèle et Marie-Rose dès 7 

heure du matin. 

Embarquement dans le bus après la photo traditionnelle et notre ami Eric les conduit au point de départ. 

Après une nouvelle tasse de café,  les marcheurs conduit par Christian et Robert entament le parcours à 

travers bois et fagnes pour rejoindre Solwaster: 33 km.  

Heureusement, 2 ravitaillements sont prévus sur le parcours: le premier à l’étang du Schwarzbach où les 

attende la C.M.C (pour ceux qui n'auraient pas connu: cantine militaire de campagne), autrement dit la 

voiture du président, avec les miches au beurre (petits gâteaux de Verviers), offertes par notre 

commando-boulanger Alain CAKOTTE et servies avec une tasse de café bien chaud par nos cantinières 

Michèle et Marie-Rose. 

Sacs au dos, surtout pour  William qui a cru faire le raid de Corse et est équipé en conséquence, le 

groupe s'élance sur la piste tandis que la CMC range ses installations avant de redescendre vers la salle 

pour accueillir les marcheurs des 11 km. 

Photo de groupe pour ces 18 marcheurs et montée vers les fagnes pour entamer une boucle qui les 

mènera au monument de Maison-Fagne où ils attendront les marcheurs du matin.  

La voiture de la CMC repart vers le second ravitaillement à la Baraque Michel où Juliette, Henri VAN 

DER HEYDEN, Guy BELFLAMME, Claire et Hubert DELVOYE attendent de pied ferme les affamés 

qui vont surgir des fagnes après avoir marché 22 km. Café, soupe à l’oignon, péquet au citron, gâteaux, 

fruits etc… rendent des forces pour entamer le dernier tiers du parcours. 

Timing presque parfait; les participants des 11 km ont 5 minutes pour boire une tasse de soupe ou de 

café avant d'entendre la voix de notre trésorier Robert DECOUX qui donne la cadence et c'est un 

peloton marchant au pas qui nous rejoint au monument. 

Courte cérémonie au monument de Maison 

Fagne avec le Marche de Parachutistes, petit 

discours du président Roger BODSON et une 

retentissante Brabançonne avant le dernier 

kilomètre qui nous redescend à la salle. 

Pour terminer cette belle journée nous étions 

plus de 60, marcheurs, personnel de logistique 

et amis venus nous rejoindre pour déguster un 

spaghetti et passer une très bonne soirée. 
 

Le comité remercie Suzy BELLEFLAMME 

pour sa délicieuse soupe à l’oignon, Guy 

BELFLAMME pour le transport et la 

distribution celle-ci, Juliette et Henri VAN 

DER HEYDEN pour le ravitaillement, Claire et Hubert DELVOYE pour les fruits, Alain CAKOTTE 

pour ses délicieuses miches au beurre, Michèle et Marie-Rose pour leurs services pendant toute la 

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

prirent en charge les marcheurs des 11 km. Eric NINANE pour la conduite du bus. 

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

au long de la soirée. 
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La cérémonie à Maison-Fagne. 

( Jean-Pol Hluhowski) 

 



 
 

Le groupe des 33 km avant 

d'embarquer dans le bus. 

(Roger Bodson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ravitaillement au Schwarzbach, nos 

cantinières Michèle et Marie-Rose en 

plein travail. 

(Roger Bodson) 

 

 

 

En avant pour la seconde partie du 

trajet, mais Will qu'est-ce-que tu 

transportes dans ton sac-à-dos ? Assez 

pour faire une manœuvre de 10 jours. 

Trimbaler un sac pareil sur 33 km, il 

faut le faire! 

(Armand Depresseux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Le groupe des 11 km au départ. 

            (Jean-Pol Hluwhowski) 
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Second ravitaillement à la Baraque 

Michel. Les installations de la C.M.C. 

comprennent même une cuisine 

roulante, dans la camionnette de Guy 

BELFLAMME pour réchauffer la 

soupe à l'oignon. 

(Armand Depresseux) 

 

 

 

 

Henri, nous apprécions ton vin mais 

nous avons encore 11 km à faire. 

(Armand Depresseux) 

 

 

 

 

 

 

 

Moment de recueillement au 

monument Américain sur les lieux du 

crash des deux C 47 de l'U.S.A.F. en 

janvier 1944.   

(Armand Depresseux) 

 

 

Arrivée en peloton au monument de 

Maison-Fagne. Malgré son âge et les 

32 km parcouru le caporal DECOUX 

a encore de la voix. 

(Luc Drubbels) 
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Décidément, Michèle et Marie-Rose 

auront tenu tous les rôles, après les 

ravitaillements, la vente des tickets 

pour le spaghetti et les boissons 

 

 

 

 

 

 

La remise des diplômes, le président 

montre le cadeau fait à la régionale par 

Monsieur Léon FLANDRE, un insigne 

du régiment réalisé par des jeunes de 

Pepinster. 

 

 

 

 

 

On s'active à la cuisine, Carine, 

Marie-Thérèse et Juliette donnent un 

coup de main au traiteur. 

 

 

 

 

Nos amis d'Antwerpen se restaurent 

avant de reprendre la route 

 

 

 

 

 

 

(Jean-Pol Hluhowski) 
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Marche Franz KINON le 8 novembre 2014 
 
Olne le samedi 8 novembre 2014 à 9 h 30, une bonne trentaine de Para-Commandos se rassemblent au 

cimetière sur la tombe de Franz KINON pour une petite cérémonie avant le départ de la marche qui 

lui est dédiée. Petit mot et lecture de la "Prière des parachutistes" par notre président Roger 

BODSON, écoute de la Marche des parachutistes et de la Brabançonne. 

10 h 10 ; après la photo de groupe, nous démarrons la marche en direction du beau village de Soiron 

en passant par Fays et Saint-Germain faisant partie de l'entité de Pepinster. 

Nous nous dirigeons, par la Voie Creuhy, vers la halte de Grand-Rechain où nous sommes attendus 

pour le break par notre ami Henri VAN DER HEYDEN et Juliette qui l'assiste pour le 

ravitaillement. 

Ensuite retour par le bois du Baron de Soiron et remontée par les Grands Champs vers Olne pour y 

reprendre nos voitures après 3 heures 30 de marche. Enfin nous nous rendons au "Vieux Soiron" 

pour savourer un délicieux et copieux repas entre amis. 

C'est satisfait de cette belle journée que nous nous sommes quittés en nous promettant de nous 

retrouver l'année prochaine pour la treizième édition. 

"Para-Commando un jour, Para-Commando toujours" 

 

        Maurice JASON. 

 

  
Le groupe au départ. 

( Marie-Thérèse Corman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques ne reste pas coincé, 

cela bouchonne derrière!!! 

( Jean-Pol Hluhowski) 
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COTISATIONS 
 

Nous terminons l’année avec 191 membres en ordre de cotisation. 

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

14 nouveaux membres et 8 anciens membres ont retrouvé le chemin de la 

régionale.  
 

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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 Golden Spike au 3 Para le 7 octobre 2014 

Cette année encore notre ami Joseph PIETTE s'est préparé soigneusement pour le Golden Spike qui 

en 2014 était organisé par le 3 PARA à Tielen. 

Il y a participé en compagnie de Christian LEJEUNE, 65 ans, qui s'est classé 53
ème

 sur 295 

participants en 25 minutes 35 secondes. Joseph, 71 ans, quant à lui, a réalisé son parcours en 18 

minutes 19 secondes, étant le 1
er

 de sa catégorie et s'attribuant au classement général une très belle 

2
ème 

place à 9 secondes du 1
er

, un membre de la régionale de Namur Marcel DESSAMBRE, 65 ans. 

Il faut savoir qu'au Golden Spike les concurrents ont un handicap de 50m par années de naissances 

sur les plus jeunes, ce handicap est porté à 100 m pour ceux qui ont plus de 55 ans. 

Pour ceux qui s'en souviennent ; en courant à cette allure Joseph aurait réalisé un temps d'1 heure 12 

minutes pour la "speed march" de 16 km tandis que Christian l'aurait faite en 1 h 27 minutes et 

Marcel en un temps record d'1 heure 2 minutes. Réalisé des temps pareils à passé 65 ans cela me 

donne des complexes, moi qui n'ai jamais réussi à descendre en dessous d'1 heure 25 minutes durant 

mon service militaire.  

 

Toutes nos félicitations à Joseph et Christian qui ont bien défendu l'honneur de notre régionale. 

 

 

Joseph et Christian après la remise des médailles. 

 

 

 

 

 

 

   Le podium. 

 

 

 

Joseph reçoit sa médaille des mains du 

Lieutenant-colonel SBH Steven 

VANDENBOGAERT, Chef de Corps  

du C.E.Commando. 

 

(Jacques Grauls) 
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Relais pour la vie Verviers 2014 | 27 - 28 Septembre 2014 

Au mois de mai dernier, notre ami André THERAL me sollicita pour diffuser par mail un avis 

concernant une marche relais de 24 heures destinée à récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. 

Cette marche aurait lieu à Visé les 21 et 22 juin 2014. 

Après avoir transmis le message d'André, sans trop savoir à quoi je m'engageais, je nous inscrivis 

Marie-Rose et moi dans l'équipe DLP (Devant le pont) pour marcher le dimanche vers midi. 

En cherchant des renseignements sur internet, je me suis rendu réellement compte de ce qu'était le 

"Relais" et j'appris qu'à Verviers il serait organisé pour la troisième fois cette année fin septembre au stade de 

Bielmont. 

Je proposais donc à la réunion suivante d'inscrire une équipe "Para-Commando Verviers"; ce qui 

fut accepté à l'unanimité. 

Tout s'organisa donc pour que nous puissions participer dignement à cet événement.  

En 2 mois nous avions 24 marcheurs inscrits et des volontaires pour l'intendance. 

Les "Café Liégeois" sollicité nous fournirent le matériel et les marchandises nécessaires pour que 

nous puissions vendre ce breuvage revigorant au profit de l'œuvre. 

Pour avoir un stand digne de nous il nous manquait une tente ou une tonnelle, celle-ci nous fut 

fournie par Ezrah GIGANDET, le fils de notre aumônier protestant, il l'acheta deux jours avant le relais. 

Le samedi 28 à 15 heure, pour le départ du relais nous étions fin prêt. Au stand, installé le matin, 

nos marcheurs qui s'étaient proposé pour le samedi sont présents. Nous avions décidé de faire les deux 

premiers tours tous les bérets rouges et verts ensemble.  

Après le passage des Battants (Ceux qui ont vaincu 

leur cancer et ceux qui luttent pour le vaincre) c'est à une bonne 

dizaine que nous nous lançons sur la piste.  

Ce sont nos amis Joseph ROGGE et Eric NINANE qui 

ont marché la première heure et à 16 heure Armand DEPESSEUX 

et Philippe LESUISSE devaient prendre le relais. Ces derniers ne 

l'ont pas entendu de cette oreille et après les 2 tours prévus ils ont 

continué avec Eric et Joseph. Mais comme cela ne leur suffisait 

pas, ils n'ont pas arrêté. En final Philippe s'est reposé 2 fois 1 

heure marchant pendant 22 heures et Armand a fait un break d'une 

heure pour se rafraîchir et prendre une douche, il a tourné pendant 

23 heures sur la piste. 

Cela n'a pas empêché les autres volontaires de 

prendre leur relais et pendant 24 heures non stop il y avait des 

bérets rouges et verts qui tournaient sur la piste. Nous avons 

démontré ainsi que les para-commandos avaient du cœur en 

participant à cette belle œuvre. 

Notre 

stand aussi a eu son 

petit succès, nos 

concitoyens présents 

sur le stade de 

Bielmont furent 

étonnés que nous, Para-Commando, ne vendions que du café et de 

l'eau. 

A propos du café, si la chaleur du samedi favorisa la 

vente d'autres boissons, mousseuses ou non, durant la nuit et le matin ce breuvage eu sa période de succès.  

Le comité remercie vivement ceux qui ont participé à cette belle activité ainsi que ceux qui se 

sont dévoués pour tenir le stand: Juliette et Henri VAN DER HEYDEN, Roger GIGANDET et mon épouse 

Marie-Rose. Un merci tout spécial à Ezrah GIGANDET, qui sachant que nous avions besoin d'une tonnelle 

l'acheta spécialement pour pouvoir nous la prêter en priorité. 

Notre participation à rapporté 1048 € à l'œuvre et le comité élargi a déjà décidé notre participation 

pour le "Relais 2015".  

 

    Roger BODSON  
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ORGANISATION D’UN VOYAGE ALSACE 
 

Date  du 24/04/2015 au 26/04/2015     

          

Durée  3 jours / 2 nuits      

          

Programme 

         

Vendredi 24 avril 2015 

Départ de Barchon vers 07h00 en direction de l’Alsace. Arrêt en cours de route pour le petit-

déjeuner libre. Vers 13h00, arrivée à Obernai et temps libre pour le repas. Vers 15h00, continuation 

par la route des vins pour une première approche de l’Alsace. Arrêt chez un viticulteur pour une 

dégustation. En fin de journée, arrivée à l’hôtel : installation, repas du soir et logement. 

Samedi 25 avril 2015 

Petit-déjeuner. En matinée, visite libre de Kaysersberg. Repas de midi libre à Riquewihr. En après-

midi, visite guidée de Colmar en petit train suivie d’un temps libre. En fin de journée, retour à 

l’hôtel pour le repas du soir et le logement. 

Dimanche 26 avril 2015 

Petit-déjeuner. En matinée, visite de la volerie des aigles à Kintzheim et assistance au spectacle des 

rapaces. Repas de midi libre. En après-midi, visite commentée du château de Haut-Koenigsbourg. 

Après la visite, retour vers la Belgique.    
 

Prix :     36 participants minimum = 240 €  

    26 participants minimum = 260 €  

    Plus de 36 participants: prix diminué en fonction du nombre. 

Comprenant : 

Transport en autocar **** WC – bar - air conditionné  

Service et frais d’un chauffeur durant tout le séjour  

TVA, taxe de route et parking  

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

En formule demi-pension du 1
er

 jour repas du soir au 3
ème

 jour petit-déjeuner 

Les visites reprises dans le programme ci-dessus.  

Suppléments éventuels :  

- chambre single :                                + 45€ par personne et par séjour 

- assurance annulation/assistance/bagages :       + 15€ par personne et par séjour   

 

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

pour le 20 janvier, donc impérativement:  

Inscription par acompte de 100 € à payer avant le 15/01/2015 

Si vous prenez l'assurance annulation, payement de celle-ci pour le 15 janvier en n'oubliant 

pas d'indiquer le nom (jeune-fille pour les épouses) et prénom de chaque personne dans la 

communication. 

Compte de la régionale : BE09 1850 7167 9557 

 

Ce voyage est ouvert aux familles des membres et aux amis. 
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Journée escalade à Marche-les-Dames 
 
Le 19 septembre 2014 une équipe de notre Amicale a participé à la journée d'escalade organisée par le C.E. 

Commando à Marche-les-Dames. 

Nous nous retrouvons au corps de garde, Jacques POSSEN, Gustave WUIDART, Armand DEPRESSEUX et 

moi, en compagnie d'une trentaine d'autres participants, pour un appel en bonne et due forme. 
 

Les identités vérifiées, nous partons en bon 

ordre au château réceptionner le matériel 

mis à notre disposition. 

Etrange impression de se retrouver dans ce 

C.E Commando...que de souvenirs! 

Rien ne semble avoir changé depuis la 

dernière fois (33 ans), il y fait toujours aussi 

humide. 

Les instructeurs ont toujours le même style 

" instructeur-Commando", mélange 

d'autorité et de compétence, accompagné 

d'un soupçon de (fausse) nonchalance. 

Le "fitting" harnais, cordelette, 

mousquetons, casque se passe dans une 

ambiance "relax" mais "pro". 
 

Après un court briefing sur la sécurité et le 

déroulement de la journée, nous attaquons la 

piste de vertige en passant par un pont de 

singe 10 mètres au dessus de la route de 

Gelbressée pour rejoindre le massif rocheux 

qui se situe en dehors de l'enceinte du camp, 

en dessous de WARTET. 
 

 

 

 

 

 

La piste de vertige est impressionnante et physique, mais les 

automatismes reviennent instantanément : c'est comme le vélo, ça ne 

s'oublie pas! 

Ca grimpe sec, les obstacles se suivent: échelles, ponts de singe, 

double "cat-crawl", "death ride", "pont indien", rondins etc... Le tout 

bien instable comme il se doit, mais parfaitement réalisé et au dessus 

d'à-pics vertigineux, comme ce "double câble" où j'éprouve quand 

même un petit pincement de cœur. 
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Le site est fabuleux et l'expérience est 

unique. Le bonheur est sur tous les visages. 

Pouvoir revivre "in situ" ces moments forts 

de ce Camp Commando qui nous a tous 

tellement marqués est un privilège. 
 

Le parcours se termine au camp de 

WARTET derrière les vieux baraquements 

de la Cie Ecole qui sont toujours en place : 

encore des souvenirs... 

Un copieux déjeuner nous sera servi dans la 

magnifique cantine du camp. 
 

Faute d'instructeurs disponibles, l'escalade 

prévue l'après-midi n'aura pas lieu. Espérons 

que ce soit partie remise à une prochaine fois. 
 

Dernier clin d'œil en descendant par le sentier 

"GOLGOTHA" où nous avons tant "sué". 
 

En tous cas, si le site, les infrastructures et les 

instructeurs (Merci à eux!) sont encore 

disponibles, nous nous promettons de 

recommencer dès que possible. 

 

 

Avis aux amateurs... C'est qu'il s'agit d'une 

activité dans un domaine militaire, donc 

sérieux! 
 

     

  Bernard GOBBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressionnent, il ne faut pas avoir le 

vertige!!! 

 

 

(Armand Depresseux) 
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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 de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2014 

Ordre du jour : 

Changement aux Statuts de l’ANPCV   :Articles : 15 c, 18 a, 26  Alinéa 5, 6 et 7. 

Introduction :  

Le président remercie les membres des régionales  présents et ouvre l’AGE prévue pour approuver les propositions de 
changement aux statuts telles que présentées en détail  dans la convocation reprise dans la revue nationale  Para-Commando 
n° 126 en page 42.   Il cède ensuite  la parole au Conseiller juridique  E. de Neeff. 

Présentation des modifications proposées.  

Le conseiller juridique passe en revue les différentes propositions de changement et met l’accent  plus précisément sur  la 
proposition ayant trait à l’adaptation de l’Art 26 Alinéa 5 : du fait que  l’article actuel est anticonstitutionnel car chacun est 
libre de choisir d’appartenir ou non à un parti politique et l’ANPCV ne peut l’en empêcher. Il faut donc  adapter la formule 
permettant ce choix mais en  imposant de n’utiliser aucune référence dans le cadre de  son engagement politique à l’ANPCV.  

Conclusions :  

Le quorum de 2/3 des membres de l’Amicale requis pour la 1e AGE pour adapter les statuts n’étant  pas atteint, décision est 
prise de reporter le  vote des mêmes propositions lors d’une 2e AGE qui précédera l’Assemblée Générale statutaire  le 
vendredi  20 mars 2015 à Flawinne et au cours de laquelle le vote de 2/3 des membres présents ou représentés sera requis 
pour approuver les propositions.  

 

=========================================================================================== 

PV du Conseil d’administration du vendredi 10 octobre 2014 

 
Présents CEN:  P. Van Neste, M. Leenaers, A. Clabost, J. Grauls, G. Moerman, R. Uytdebroeks, E. De Neeff., R. 
Schepkens.  
Excusé : P. Van Keerbergen, 
Commissaire :: JM. Goedert,     
Régionales présentes : Antwerpen, Brabant, Cdo 56,  Leuven, Liège, Menen, Mons, Namur, Tielen, Verviers., 
 Régionales excusées : Ath, Bastogne, Charleroi, Dendermonde, Gent, Hautes-Fagnes,  Limburg, Oostende, 
Thudinie, Vlaamse Ardennen. 
Régionales absentes: Aalst, ARPC, Comines, Leopoldsburg, Mouscron, Soignies   
  

1. Introduction: 
Le président national  souhaite la bienvenue à toutes les régionales présentes. Il réitère ses félicitations à tous les 
membres du CEN et des régionales pour l’excellente organisation des dernières activités, Me and My Pal et la  St 
Michel y compris la commémoration des Opérations Dragon Rouge et Dragon Noir.  
 

2. Approbation du PV de la réunion du CA du 23 mai 2014 
Le PV de la réunion du CA du 23 mai 2014 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. Dont acte. 
 

3. Débriefing des dernières activités 
 

- Défilé du 21 juillet : Le problème des cartes d’accès est récurrent. Une réunion aura lieu avec la FNV-NFV  et le Service du 
Protocole  début 2015 pour essayer de trouver une amélioration à cette contrainte. Néanmoins, il est probable que les 
consignes de sécurité ne seront pas assouplies. Une autre remarque valable pour toutes les manifestations de l’ANPCV. La 
tenue prescrite est bien définie dans les ROI et exclut tout ajout de brevet, badge, décorations non officielles. Les présidents 
des régionales sont invités à faire la chasse aux « sapins de Noël » et le cas échéant à leur interdire la participation aux 
activités dans une tenue non conforme. 

- - Inauguration du Monument ‘ Me and My Pal’  le 05 septembre 2014 à Woluwé-St-Lambert (Bruxelles). 
Le président a eu beaucoup d’échos favorables et tient à féliciter tous les organisateurs et les participants à cette belle 
cérémonie et en particulier l’équipe dirigeante de la Régionale du Brabant sous la direction de son président G. Houben.  
La nombreuse assistance, la discipline et la tenue impeccable a fortement impressionné toutes les autorités tant civiles que 
militaires. Il est à souligner l’excellente coopération avec la ville et leur appui tant du point de vue organisationnel que logistique 
a été fort apprécié.  

- - Fête de la Saint-Michel 2014  et  Commémoration des Opérations » Dragon  Rouge et Dragon Noir »  
Tout s’est très bien déroulé tenant compte de la très grande participation à l’événement (plus de 500 personnes à l’église et 430 
au repas). Le président souligne également l’excellente collaboration avec la Lt Bde et le KTSA. Encore toutes les félicitations 
aux organisateurs et à leur conduite de la bataille lors du repas, solutionnant immédiatement les petits manquements constatés 
à la plus grande satisfaction de l’assemblée.  

- Des débriefings détaillés seront tenus dans les groupes de travail adéquats pour en tirer les leçons pour l’année prochaine.  
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4 .  Activités nationales 
-  
- Une fête de la Saint Michel sera organisée en 2015. La régionale de Brabant essaiera de trouver une salle à Bruxelles pour 

éviter le déplacement vers Evere. Dates possible : soit le 25/9, le 02/10 ou le 09/10. Rapport au président ASAP. 
-  
- Le 11 novembre 2014 a lieu une commémoration spéciale à Bure pour célébrer le 70

e
 anniversaire de la bataille de Bure  lors de 

l’offensive des Ardennes fin 1944. Bure ou 3 SAS Brig/UK  belges sont tombés au combat, (Lt Renkin, Sld de Villermont et 
Lorphevre)  ainsi que plus de 80 Paras et Airbornes Anglais. La cérémonie commencera par une messe à 11:00 hr en l’église de 
Bure en présence des autorités communales, après l’office religieux  cérémonie commémorative  avec dépôt de fleurs au 
monument aux morts devant l’église. Ensuite cérémonie à la  mémoire de nos 3 SAS à la  Croix Renkin sur les hauteurs  du 
village.  A 13 :00 hr  à la salle communale de Bure  apéritif offert par les autorités communales, suivi d’un repas au prix de 
30,00€. Une délégation du CEN  se rendra sur place.. 

-  Cette journée est pilotée par la Régionale ANPCV de Liège en liaison avec les autorités de  la commune de Tellin. 
-  
- Le 11 novembre 2014 aura également lieu la cérémonie traditionnelle à la Colonne du Congrès en présence de SM le Roi. Des 

mesures particulières de sécurité seront diffusées en temps utile. Une participation de l’ANPCV est souhaitée. Pilote : Régionale 
Brabant. 

 
- Dates à retenir en 2015  

- Last Post Ieper : 28 mars 2015 
-  
- Assemblée Générale Statutaire  2015 : vendredi 20 mars 2015 au 2 Cdo à Flawinne : Pilote Régionale Namur. 
-  
- Conseils d’administration : vendredi 13 février 2015,  vendredi 22 mai et  vendredi 16 octobre 
-  
- Journées d’escalade à Marche-les-Dames : jeudi  07 mai 2015 et jeudi 17 septembre 
- Attention changement important à partir de 2015  : les journées d’escalade à MLD auront lieu  le JEUDI et non plus le 

vendredi. 
- Journées de sauts à Schaffen :  vendredi 27 mars 2015 (+ ground Trg), - ; alternate day  => 18 septembre 2015 

Vendredi 12 juin 2015 , -, alternate day => : 02 octobre 2015 
 

- RAPPEL IMPORTANT : pour  les journées ANPCV à MLD et Schaffen, seuls les membres EFF ANPCV  en ordre de cotisation 
sont autorisés ( inscriptions sous contrôle des régionales). 
 

5. Tableau des activités 2015 
Fournir les données au secrétaire général et au vice-président pour le 30 novembre 2014. Le calendrier sera intégré dans le PC 
127 à paraître fin janvier 2015.  
Rappel : trois catégories d’activités : nationales, prioritaires des régionales,  régionales. 
 

6. Médailles du Mérite ANPCV : Tous les documents de demande dûment remplit et signés (sous contrôle des régionales) 
doivent être introduits  chez le secrétaire général au plus tard  pour fin janvier 2015. 

 
7. PC 127 

Tous les articles chez le Lt Col Hre Genot pour le 10 décembre 2014 (date limite) 
  

8. Secrétariat 
Le secrétaire rappelle que les régionales doivent  rentrer la liste des membres ayant cotisé en 2014  pour fin novembre au plus 
tard. 

 
9. Trésorier 

Le trésorier national  rappelle que les comptabilités des régionales clôturées au 31 décembre 2014 doivent lui être 
communiquées après leurs AG respectives. 

  
10. Divers 

- Il existe un Fonds de soutien Para-Commando. (indépendant de l’Amicale)  
- Ce fonds peut servir à aider une famille ou des membres de familles Para-Commandos en leur prêtant une somme d’argent pour 

solutionner leurs difficultés. Idéalement, la demande devrait être cautionnée par une unité pour les militaires d’active  ou 
éventuellement par le Président national qui est également administrateur de ce Fond,  pour un membre de l’ANPCV.  

-  
-  Boutique : Il reste encore environ 50 K-Ways disponibles. 
-  
- La régionale de Verviers remercie tous les membres de l’ANPCV qui l’ont aidée et soutenue dans le relais pour la vie qui s’est 

déroulé à Verviers récemment. 
-  
- Le vice-président informe qu’un système de public address pourrait être disponible pour les régionales, moyennant la 

participation à un achat groupé avec d’autres ASBL militaires. Il semble que l’ANPCV possède déjà un public address dans le 
bureau au Châtelain. Il est demandé à G. Moerman de vérifier l’état de ce matériel. Réponse avant fin novembre 2014. 

-  
- Il est soulevé le problème de la participation du porte-drapeau national aux différentes activités. Celles-ci seront précisées dans 

le calendrier 2015. 
 
11. Clôture 

 Le président clôture la séance vers 15 :00 hr. 
 La date de la prochaine réunion du CA est  fixée  au  vendredi 13 février 2015 à 13Hr30 au Châtelain. 
 Cette réunion sera précédée d'un CEN à 10h30.  

 
 
André Clabost    Srt. général  
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16 novembre 2014 : Banquet de la régionale de 
Verviers à l’harmonie. 

Grand changement cette année pour notre banquet annuel, organisé en collaboration avec la Société Royale 

d’Harmonie. Le déplacement du banquet au dimanche à midi semble avoir été judicieux car nous étions 99 

convives soit 24 de plus qu'en 2013. Cette modification a permis à nos grands aînés et aux personnes 

habitant loin d'assister au repas, certains ont fait plus de 350 km aller-retour pour être parmi nous. 

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir le nouveau président de la S.H.R; monsieur le colonel Hre 

Guy HALLET, que certains d'entre vous aurait pu rencontrer à KITONA où il servit comme officier 

logistique fin des années 50 sous les ordres du colonel VIVARIO. 

13 h 00 précise, après un généreux apéritif accompagné de zakouskis nous passons à table pour savourer une 

délicieuse entrée. 

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

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

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

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

l’occasion de sa fête. 

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

 

Au milieu du repas, le président a le triste devoir de réclamer l'attention de l'assistance pour annoncer le 

décès de Paul MANNENS survenu le matin même et de demander une minute de silence à sa mémoire, il 

avait évoqué les problèmes de santé de Paul dans son discours. Après un petit moment de tristesse, 

l'ambiance se rétablit doucement. Paul, qui assistait à notre repas chaque années l'aurait souhaité je pense. 

 

Le plat principal consommé, quelques dames se chargent de la vente des billets de tombola et c'est après le 

fromage que le comité procède au tirage de celle-ci. 

 

Après le dessert et l'excellent café offert par les "CAFÉ LIEGEOIS", notre ami Albert CLAYS, avec la 

complicité de Ben le disc-jockey nous fait la surprise de chanter; à la perfection, deux chansons de Johnny 

HALLYDAY. Ce fut le départ de la partie dansante de cette journée qui se termina vers 20 heure. 

 

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

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

                         

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

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

 

Les cafés LIEGEOIS SA, 181 rue de Verviers  4651 Battice. 

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

La Pharmacie BOLLY, 48 Village 4811 Henri-Chapelle. 

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

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

FLORY-ANNE, 39 Village 4841 Henri-Chapelle. 

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

La boucherie MORDANT, 3 rue du Bief 4652 Xhendelesse. 

Les Ets CROSSET, 11 Bois-les-Dames à 4841 Henri-Chapelle 
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Michèle et Marie-Rose à la 

vente des tickets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'apéritif, au premier plan 

Mireille et Jean-Pol qui ont fait 

le déplacement depuis Thuin 

pour être parmi nous. 

 

 

 

 

La table du président. 

 

 

 

 

 

Recueillement de l'assemblée en mémoire 

des membres qui ont rejoint Saint Michel 

depuis le repas de 2013.  

 

 

 

 

 

(André Lagneaux) 
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Carine et Paulette sollicitent 

monsieur Guy HALLET, 

président de la S.H.R. pour 

lui vendre des billets de 

tombola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Surprise pour l'assemblée. Johnny 

HALLYDAY, représenté par Albert 

CLAYS, s'est invité, sur la scène pour 

interprèter 2chansons.  

 

 

 

 

 

Les chansons de Johnny ont lancé la 

partie dansante. 

 

 

 

 

 

 

 

Et c'est parti pour la farandole.  

 

 

 

 

 

(André Lagneaux) 
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Notre banquet du 16 novembre 2014 

 

Vue d'ensemble de la salle, en avant plan la table du trésorier Robert DECOUX. 

 

La table du secrétaire Eric NINANE. 

 (André Lagneaux) 

 


