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Calendrier 2015 
 

 

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 
 

Août 2015 
Dimanche 2 :   Malmedy; barbecue. 

Samedi 8: 9h00  Spa; marche des Bobelins. 

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

Septembre 2015 
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. 

Samedi 19:  Limburg: Raid Caliban. 

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

Samedi 26:  Malmedy; Raid des Crêtes. 
 

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. 

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

Vendredi 23:  13h30   Bruxelles: Comité National. 
 

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. 

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

Samedi 8 août 2015 
 Marche des Bobelins.  
 
Le samedi 9 août 2014 deuxième édition de la marche des Bobelins.. 

Distance : 12 kms. 

RV : 09.00 Hr. au lac de Warfaaz.  

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

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

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

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

Heure d'arrivée au restaurant prévue entre 12.30 Hr. et 13.00 Hr. 

Très important: Il est absolument nécessaire de charger son sac de bonne humeur avant le départ !!!   
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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Chers amis, chers anciens. 

Je remercie vivement tous ceux qui étaient présents au Monument de la Victoire, membres de la 

régionale ou non, le 8 avril dernier pour la 20ème commémoration du drame de Kigali organisé par 

la régionale de Verviers, ce fut un grand succès 

C'est à l'initiative des membres de Pepinster que le 7 avril 1996 une trentaine de para-commandos 

se réunirent devant le Monument aux Morts de Pepinster pour une cérémonie à la mémoire des 10 

commandos assassinés à Kigali 2 ans plus tôt. Cérémonie au cours de laquelle notre ami Alain 

CAKOTTE rappela les circonstances du drame. 

L'année suivante devant le même monument nous étions plus de quarante pour écouter Eric 

NINANE, alors chef de la section de Pepinster. 

Début 1998, notre président de l'époque, Bruno BERRENDORF proposa d'organiser cette 

cérémonie à Verviers devant le monument de la Victoire, proposition acceptée à l'unanimité lors 

d'une de nos réunions mensuelles. Le 7 avril, en présence de monsieur RAXHON, bourgmestre de 

Verviers, se tint une des premières commémorations sur le plan national du drame de Kigali avec 

des représentants et drapeaux de plusieurs régionales. 

Inscrite au calendrier de la ville de Verviers depuis 1999 cette cérémonie, présidée jusqu'en 2012 

par Bruno BERRENDORF et depuis 2013 par votre serviteur, a toujours connu le même succès. Je 

souhaite qu'il en soit de même pour les années à venir.  

Par cette cérémonie, nous avons encore prouvé que la fidélité au Souvenir est partie intégrante du 

Spirit para-commando, que celui-ci est ancré au plus profond de notre âme et qu'il perdurera. 

Je suis extrêmement satisfait de la participation à la cérémonie de Kigali et aux différentes 

manifestations patriotiques qui ont émaillé les mois d'avril et de mai. 

Concernant nos réunions mensuelles, si nous avons le plaisir de voir de nouvelles têtes à celles-ci, 

par contre d'autres se font rares. Je rappelle que c'est au cours de ces réunions que se prennent les 

décisions concernant nos activités, que ce soit marches, participations aux cérémonies ou 

organisation d'excursion. Toutes nos activités, de même que les grandes décisions concernant la 

conduite de notre régionale, sont proposées au cours de nos réunions mensuelles et votées à la 

majorité. Plus nombreux serons-nous le 3
ème 

lundi du mois, meilleurs seront les décisions prises et 

ne pourront donc souffrir d’aucune critique. 

Le C.E.R. (comité exécutif régionale) est là pour la gestion journalière, la préparation des réunions, 

veiller à la sérénité des débats au cours de celles-ci et au respect des statuts et des R.O.I., mais c’est 

l’action conjuguée de tous les membres qui permettra d’avoir une régionale où l'on aime se 

retrouver. 

Notre secrétaire Eric NINANE fait tout son possible pour que nos réunions soient bien structurées 

et se passent sans perdre de temps inutile. Vous désirez mettre un point à l'ordre du jour ? 

Communiquez-le à Eric au moins une semaine avant la réunion. 

L'internet est bien pratique pour vous informer mais il ne pourra jamais remplacer un débat mené 

sereinement.  
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Puisque je parle de la gestion journalière, il est dommage de déplorer une certaine nonchalance dans 

le renouvellement des cotisations 2015 et dans le respect des dates limites d’inscriptions (et de 

payement) car cela perturbe le fastidieux travail de comptabilité de notre trésorier Robert DECOUX 

Si nous mettons une date limite, c'est qu'il y a encore du travail derrière et les changements de 

dernière minute sont désagréables et difficiles à assumer. 

Pour les articles pour le REMEMBER, je demande à ce qu'ils me parviennent le 15 du mois 

précédent la parution de celui-ci parce que je dois encore en faire la mise en page, et souvent 

incorporer des photos que je dois sélectionner suivant l'article : cela prend énormément de temps. 

Un article qui me parvient à la fin du mois m'oblige à sacrifier plusieurs soirées pour arriver à 

envoyer l'épreuve au comité d'éthique rédactionnel et ensuite le faire imprimer et poster pour que 

vous le receviez en temps utile. 

C'est le cas pour ce n° qui vous donne tous les renseignements concernant notre activité de juillet. 

Je souhaite de très bonnes vacances à ceux qui partent vers le soleil et espère rencontrer les autres 

lors de notre barbecue le samedi 4 juillet. 

         Votre président. 

         Roger BODSON 

 

Le 8 avril ; arrivée du cortège à notre local. ( Luc Drubbels) 
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Commémorations. 
 

 VERVIERS mercredi 8 avril 2015: 
 

C’est par une belle soirée printanière que s’est déroulée la cérémonie organisée par la régionale de 

Verviers, pour honorer la mémoire des 10 Commandos massacrés à Kigali et de tous les Parachutistes, 

Commandos et Para-Commandos ayant fait le sacrifice de leur vie pour le Pays, que ce soit en mission 

ou à l’entraînement.  

 

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

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

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

Associations Patriotiques.  

La sonnerie "Aux champs" marqua le début de la cérémonie et notre secrétaire Eric NINANE pris la 

parole pour annoncer le déroulement de celle-ci. 

La mise en place se termina au son de la "Marche des Commandos" 

 

Notre président Roger BODSON commença son discours en remerciant tous les participants qui se sont 

fait un devoir d’assister à cette cérémonie. 

 

En réponse au discours de notre président, que vous pourrez lire à la suite de cet article, Monsieur 

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

rappela l'importance du Devoir de Mémoire, surtout en cette période trouble " Nous sommes en guerre, 

par conséquent nous devons être attentif à ce qui se passe maintenant. Ce n'est pas le moment de 

réduire les moyens de l'armée ou de la police". 

 

Pendant que, dans un silence impressionnant, notre secrétaire citait les noms des 10 commandos 

assassinés à Kigali monsieur l’Echevin Jean-Marie LEGROS et notre président Roger BODSON, 

accompagnés de Léon LOUSBERG et de Georges FAGOT ont procédé au dépôt des gerbes.  

A l'issue de celui-ci une musique poignante s'éleva dans les airs "La Sonnerie aux Morts" suivie par une 

vibrante "BRABANÇONNE" grâce à la sono mise à notre disposition par Ezrah GIGANDET, le fils de 

notre aumônier protestant. 

 

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

particulier : 

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

- L'Adjudant-Major DUPONT représentant le Colonel PIRSON, chef de corps du 12/13ème de Ligne  

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

cérémonie. 

- Monsieur le Lieutenant Colonel Honoraire Guy HALLET, président de la Société Royale d'Harmonie 

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

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

renonçons à les citer.  

- L'Amicale du 12/13ème de Ligne et leur drapeau.  

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

l’association des para-commandos d’Houffalize et leur drapeau, le groupement Para-Commando de la 

Basse-Meuse et leur drapeau, la régionale de Liège, la régionale de Charleroi, la régionale Association 

RECCE Para-Commando, ainsi que les membres des régionales citées qui ont accompagné leur 

président ou drapeau. 

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

 

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

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

Rendez-vous plus nombreux encore en 2016. 
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Discours du président Roger BODSON : 
 

Monsieur l’Echevin, Jean-Marie LEGROS, représentant le 

Bourgmestre. 

Monsieur le Conseiller communal Bruno BERRENDORF   

Monsieur l'Adjudant-Major DUPONT représentant le Colonel 

PIRSON, chef de corps du 12/13ème de Ligne  

Monsieur le Lieutenant Colonel Honoraire Guy HALLET, 

président de la Société Royale d'Harmonie 

Mesdames et Messieurs les représentants des Associations 

Patriotiques 

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

régionales, 

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

Chers amis, chers anciens, 
  

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

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

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

soir. 
 

André MALRAUX a écrit 

" La plus belle sépulture est la mémoire des hommes" 
 

C'est pour entretenir cette sépulture que nous sommes réunis ce soir. 

Pour remplir notre devoir de mémoire envers tous les Para-Commandos morts en service 

commandé ou par le fait du service, pour leur rendre hommage et commémorer un bien triste 

anniversaire. 
 

En effet, hier le 7 avril il y eu 21 ans que 10 de nos frères d’armes, 10 hommes du peloton mortier 

du 2
ème

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

assassinés par une soldatesque en folie.  

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

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

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

bourreaux.  

Ce drame aurait-il pu être évité ?  

Sans doute, mais depuis 21 ans nous attendons vainement un début d’explication. 
 

Dans la société actuelle, si beaucoup considèrent le militaire comme un fonctionnaire, en réalité le 

soldat, le combattant, est un être à part, la mort faisant partie de son paquetage.  
 

Quand notre gouvernement leur confie une mission nos soldats sont en droit de recevoir de celui-ci 

tous les moyens nécessaires pour la remplir : en 1994, nos para-commandos les ont-ils reçus ?  
 

Dans le contexte politique mondial actuel, où nos forces armées seront de plus en plus engagées 

dans des opérations de maintien de l'ordre ou de lutte contre des combattants sans uniforme, ce qui 

primera dans la lutte contre cet ennemi invisible sera le renseignement et, sur le terrain, des troupes 

bien entrainées aux combats de guérilla, encore faut-il que notre Force Terrestre reçoive les moyens 

financiers pour cet entraînement.  
 

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

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

commando servirent toujours avec brio.  
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Engagés en Italie dès 1943 les commandos de la 4
ème

 TROOP du 10
ème

 Commando Inter Alliés 

déplorèrent la perte de 5 hommes.  
 

Les parachutistes SAS durent attendre 1944 pour être engagés en France, en Belgique, en Hollande 

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

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

Normandie, Belgique, Ardennes, Emden et Oldenburg.  

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

Matin Calme. 

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

Corée 1951-1953. 

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

humanitaires. 

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

plusieurs dizaines de millier de réfugiés. 
 

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

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

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

soit en opération soit à l’entraînement. 
 

Hier le 7 avril à la Colonne du Congrès, sur la tombe du Soldat Inconnu, je me suis fait un devoir 

d’assister à la cérémonie d’hommage aux militaires belges de toutes armes qui, depuis 1945, ont 

perdu la vie au cours des opérations pour la Paix.  
 

252 soldats sont tombés partout dans le monde où nos forces armées se sont mises au service des 

populations locales. Plus de 15 noms se sont ajoutés à la liste depuis avril 1994, le dernier étant le 

Lieutenant-colonel BEM Ronny PIENS, ancien du 1er Para assassiné le samedi 7 mars 2015 à 

Bamako. 
 

 Je vous demande d’avoir une pensée pour eux.  
 

Je terminerai par cette citation de Maurice DRUON que je voudrais pouvoir crier au point d'être 

entendu par tous nos concitoyens  
 

“ Jeunesse, n’oublie pas qu’ils avaient ton âge, ceux qui tombèrent pour que tu naisses libre. Et 

n’oublie pas que la liberté ne mourra jamais tant qu’il y aura des hommes et des femmes capables 

de mourir pour elle."  

 

      Merci de votre bonne attention. 

 

Une partie des participants. 

( Fabienne Bodson) 
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Le secrétaire Eric NINANE explique 

le déroulement de la cérémonie. 

 ( Fabienne Bodson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réponse de Monsieur Jean-Marie 

LEGROS, échevin des associations 

patriotiques, au discours du président 

Roger BODSON 

( Fabienne Bodson) 

 

 

Le dépôt des gerbes par Monsieur 

l'échevin J-M LEGROS et le président 

Roger BODSON, accompagnés de 

Léon LOUSBERG et de Georges 

FAGOT 

( Luc Drubbels) 

 

 

 

Le salut pendant la Brabançonne 

( Fabienne Bodson) 
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La mise en ordre du peloton par notre 

trésorier Robert DECOUX. 

( Fabienne Bodson) 

 

 

 

La descente de la rue de la Concorde. 

( Fabienne Bodson) 

 

 

( Luc Drubbels) 

 

 

 

Ces dames, toujours présentes à nos 

cérémonies. 

( Gaby Wellin) 

 

 

A. PIRARD             0495 83 11 84 

VOTRE ELECTRICIEN 
INSTALLATION DOMESTIQUE ET INDUSTRIELLE 

AUTOMATION – REMISE EN CONFORMITÉ 

RÉNOVATION ET DÉPANNAGE. 

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

RUE GRAND VINAVE, 2A 4801 STEMBERT 

FOND DE LIENNE 39, GRAND ROUTE DU TROU DE BRA 

4990 BRA-LIERNEUX 

 TÉL. : 0495/83.11.84 - 087/31.09.88 – 086/ 43.47.20 
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       Activités de la Société Royale d’Harmonie  

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:  
Un tiers de page  

Une demi-page:  

1 an  (4 numéros)   75.00 EUROS  

1 an  (4 numéros)  100.00 EUROS   
1 an  (4 numéros)  125.00 EUROS  

Une page:  1 an  (4 numéros)  200.00 EUROS  

La prochaine revue paraîtra en juin 2015.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/05/2015 à :  
Roger Bodson  les Bouleaux,  8 à 4800 Petit-Rechain  

Compte de l’Amicale : IBAN : BE09 1850 7167 9557 - Code BIC : HBKABE22       
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Par sympathie  

 (G.K.)   

19/06/2015 : Concert jazz manouche + repas 

03/07/2015 : Conférence sur le Japon + repas asiatique 

25/07/2015 : Repas paëlla + Soirée espagnole 

15/08/2015 : Rallie Old Timer + barbecue 

19/09/2015 : Soirée Blind-test + repas 

25/09/2015 : Marché provençale dans le parc,  

          Repas provençal + soirée 

Infos :tél. 087 46 31 96 gsm 0495 44 29 29 

animations@srhverviers.be 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
    

  

  

  

  

        
  

  

  
  

  

  

  



Mardi 7 avril 2015: Bruxelles.  

Notre régionale était représentée par le président Roger BODSON, Maurice FUMIERE et Hughes GALLO à 

la cérémonie à la Colonne du Congrès.  

 

Dimanche 12 avril 2015: Verviers 

Notre régionale était représentée par le président Roger BODSON, le trésorier Robert DECOUX et Henry 

CORMAN portant notre drapeau aux cérémonies d'hommage aux Rois Baudouin et Albert 1
er
. 

 

 

Vendredi 8 mai 2015: Commémoration de la Victoire : 

 

Verviers 
Une délégation composée du président 

Roger BODSON, du drapeau porté par 

Henri CORMAN, du trésorier Robert 

DECOUX, de Léon LOUSBERG et de 

Joseph PIETTE vous a représenté à la 

cérémonie organisée par la Ville de 

Verviers pour le 70
 me

 anniversaire de la 

Victoire.  

Dépôts de fleurs au Monument de la 

Victoire et réception à l'Hôtel de Ville de 

Verviers. 

Après le discours de Monsieur le 

Bourgmestre Marc ELSEN, ce furent 

deux petites filles du Conseil Communal 

des Enfants qui prirent la parole pour nous 

transmettre un message d'espoir et de paix. 

Cette année 3 écoles de Verviers étaient représentées par une de leurs classes. 
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 Christian Schaus, président du Mouvement Dynastique 

 

 Christian Schaus, président du Mouvement Dynastique 

 



Herve 
A 17 h 00, une délégation de notre 

régionale, composée du président Roger 

BODSON, de notre drapeau porté par 

Henri CORMAN, du trésorier Robert 

DECOUX, d'Hughes GALLO, de Jacques 

HALLEUX et Henri VAN DER 

HEYDEN, se trouvait place de l’Eglise 

pour la formation du cortège conduit par 

la clique de la Royale Garde Saint-Jean. 

Premier arrêt Place de l’Hôtel de Ville où 

eut lieu le salut au drapeau reçu par la 

Ville de Herve en 1830.  

Ensuite le cortège se rendit à la maison de 

repos pour fleurir la plaque érigée en 

mémoire des Herviens qui sauvèrent des juifs pendant la seconde guerre mondiale. Puis direction 

l'Administration Communale pour fleurir la plaque pour les Herviens fusillés par l'envahisseur en 1914-1918 

et en 1940-1945 avant d'arriver au mémorial de la Ville de Herve pour une cérémonie d’hommage et 

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

Avant l'entrée du cortège à l'église pour la messe solennelle célébrée, par Monsieur l’abbé SCHLIM, en 

l’honneur de la Belgique et des combattants des deux guerres, ce fut la stèle érigée en l’honneur des 

militaires américains qui fut fleurie. 

Après la messe, l'assistance fut reçue dans la salle du conseil communal pour le vin d'honneur et une petite 

collation. 

 

Thimister. 
 

 

A 20 h 00, les membres présents à Herve 

avaient fait mouvement vers Thimister 

pour assister à la cérémonie organisée par 

les Autorités Communales de Thimister-

Clermont. 
 

 

 
Les membres présents à Thimister ont présenté le 

Flambeau à la plaque commémorative installée sur la 

façade de la Maison Communale. 

Ici, notre trésorier Robert DECOUX.  
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 Roger Bodson 

 Roger Bodson 

 

 Roger Bodson 

 



Samedi 16mai 2015 - Oostende: 

Commémoration de l’opération Red Bean à Kolwezi. 

Ce samedi 16 mai la régionale d’Oostende 

commémorait le 37
ème

 anniversaire de 

l’opération Red Bean par une marche, un 

cortège pour aller fleurir le monument aux 

Commandos et un barbecue pour terminer 

la journée.  

La régionale de Verviers était représentée 

par son président Roger BODSON, son 

trésorier Robert DECOUX, son drapeau 

porté par Henri CORMAN, Camille 

BRISBOIS, Armand DEPRESSEUX, 

Dieter HAVENITH, Patrice LANCEL et 

Philippe LESUISSE, tous, sauf 

Armand étaient accompagnés de leur 

épouse. 

 

Dimanche 17 mai 2015 – Battice.   

La régionale de Verviers était représentée par le 

président Roger BODSON et notre drapeau porté 

par Henry CORMAN aux cérémonies organisées 

par l’amicale du fort de Battice et les autorités 

communales de la Ville de Herve pour la 

commémoration de la résistance du fort de 

Battice en mai 1940. 

Formation du cortège Rue du Centre, cérémonie 

à la plaque pour les Prisonniers de Guerre. Défilé 

dans Battice pour se rendre au fort avec arrêt au 

Monument aux Morts. Sur l’esplanade du fort, 

discours, appel aux morts, Last Pos, Brabançonne 

et Hymne Américain. Retour vers le cercle Saint-

Vincent pour fleurir la stèle aux Prisonniers de 

Guerre avant le vin d'honneur et la collation 

offerts par la Ville de Herve. 

 

Samedi 23 mai 2015 - Cimetière américain de Henri-Chapelle.  

Cette année encore, une délégation de notre 

régionale composée du président Roger 

BODSON, de notre drapeau porté par Henri 

CORMAN, du trésorier Robert DECOUX, de 

Dieter HAVENITH et Patrice LANCEL, de 

Serge DE PARON et Hughes GALLO 

portant un drapeau, ainsi que de nombreuses 

épouses s’est rendue au MEMORIAL DAY 

du cimetière américain de Henri-Chapelle. 

Nous y avons rencontré 10 membres de la 

régionale de Gent (Gand) dont le secrétaire 

MAES Noël, le trésorier Paul DE CONINCK, 

le porte-drapeau Michel STORM et deux 

membres de la régionale de Liège. 
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 Roger Bodson 

  Roger Bodson 

 

 Fabienne Bodson 

 

 Gaby Wellin 

 



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

hautes autorités américaines et d’un représentant de sa Majesté le Roi. La partie musicale était assurée par la 

musique de la Force Aérienne.  
 

Une gerbe a été déposée au nom de la régionale de Verviers. 
 

Après la cérémonie, nous nous sommes rendu au vin d'honneur offert par la commune d'Hombourg en 

compagnie de nos amis Gantois et Liégeois. 

 

Vendredi 29 mai 2014 – Tancrémont.  

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

commémorant le 75è
me

 anniversaire de sa reddition.  

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

Forte délégation de notre régionale à la 

cérémonie au fort à 11.00 Hr. Vous étiez 

représenté par le président Roger 

BODSON, le secrétaire Eric NINANE, le 

trésorier Robert DECOUX, le vice 

président Luc DRUBBELS, Alain 

CAKOTTE, Henri CORMAN portant 

notre drapeau, Jean-Pol ELHEN portant 

le drapeau des Anciens Combattants de 

Houffalize, Roger GIGANDET, Bernard 

GOBBE, Maurice JASON, Joseph 

ROGGE et Hubert WHALTER. Jean 

RAHIER représentait la régionale de 

Liège. 

Après la cérémonie, apéritif-dinatoire à la 

salle de "La Chapelle" au cours duquel le 

Général HENDRICKX, aide de camp du 

Roi remis une médaille au Nom de sa 

Majesté aux deux derniers défenseurs de 

Tancrémont encore vivants, 96 et 95 ans. 

 

  

 

        Nos deux commandos, Henri et 

Jean-Pol parmi les porte-drapeaux. 

 

      Le drapeau du Régiment de 

Forteresse de Liège était porté et escorté 

par des militaires de l'arsenal de 

Roccourt. 
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 Marie-Rose Bodson 

 

 Roger Bodson 

 

 Roger Bodson 

 



GRANDE JOURNEE DE RETROUVAILLES DE LA REGIONALE. 
 

 
 

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

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

Quand : le samedi 4 juillet 2015 à 13h00.  
 

Bar ouvert dès 12h00. 
 

Familles et amis sont les bienvenus. 
 

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

 

 
 

 
Renseignements et inscription : 
Roger BODSON, tél 087 34 00 61 – GSM 0494 45 51 35 
 
Payement au compte : 
IBAN : BE09 1850 7167 9557  
Date limite des inscriptions : le 29 juin 2015. 
 

Trouver « Le Bosquet » ? 
 

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

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

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

ou 

 

 

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



COTISATIONS 
 

A ce jour 178 membres sont en ordre de cotisation 
 

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

Veuve d’un membre effectif     : 20 €  

Membre effectif résidant à l’étranger             : 20 € 

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

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

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

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

de Verviers, les Bouleaux 8  4800   Petit-Rechain 

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

 

Je facilite la tâche du trésorier ! Comment ? 
 

1) Je paie ma cotisation début d’année. 

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

pas de mentionner mon nom dans la communication !!! 

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

 

A partir du 2
ème

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

ordre de cotisation pour l’année en cours. 

 

 
 

16 
 



Nos marches 

Samedi 21 mars 2015: Marche du Plateau de Herve. 

30 participants pour la marche 

organisée par notre ami Henri 

CORMAN à travers le plateau de 

Herve. 

Nouveau tracé cette année et le 

kilométrage annoncé fut respecté!!! 

Pour ne pas faillir à une tradition bien 

établie, point de chute le "Remember 

Muséum".  C'est à 50, marcheurs et 

non marcheurs, que nous avons 

dégusté le délicieux spaghetti préparé 

par Mathilde. 

 

Arrivée au château de Bolland pour le 

ravitaillement. 

 

 

 

 

Comme à presque toutes nos marches, 

notre ami Henri VAN DER HEYDEN 

assure le ravitaillement. 
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 Marie-Rose Bodson 

 Fabienne Bodson 

 

 Jean-Pol Hluhowski  

 
 Jean-Pol Hluhowski  

 



L'ensemble des marcheurs et ravitailleurs au château de Bolland. ( Fabienne Bodson) 

 

 

 

On s'est bien restauré, on reprend la 

marche vers l'arrivée. 

( Jean-Pol Hluhowski)  

 

 

 

 

 

Au Remember Muséum. 

( Jean-Pol Hluhowski) 
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Samedi 18 avril 2015: Marche a Thuin. 

Le samedi 18 avril à 7.45 Hr. nous étions à 20 sur le parking de Barchon pour nous rendre à Thuin et 

répondre à l'invitation de Mireille et Jean-Pol HLUHOWSKI qui voulaient nous faire découvrir leur ville. 

Vers 09.00 Hr., arrivée au point de rendez-vous où nous attendent Mireille et Jean-Pol accompagnés de la 

sœur de Mireille et de quelques amis dont Marc, un habitué de nos marches. 

Comme la marche, longue de 10 km comporte de nombreux dénivelés, nous nous séparons en deux groupes 

et les plus courageux suivirent Jean-Pol tandis que Mireille fit visiter les remparts de Thuin à l'autre groupe.  

Comme prévu, le groupe de Mireille arriva au point de ravitaillement, préparé sous les remparts. 

Nous avons sorti un impressionnant ravitaillement des deux voitures laissées en stationnement le matin pour 

accueillir le groupe de Jean-Pol. Nos amis Thudiniens avaient bien fait les choses, il y avait là de quoi 

ravitailler une compagnie. Retour vers le point de départ, en voiture pour le groupe de Mireille et à pied, 

encore 5 km, pour celui de Jean-Pol.   

Ensuite direction l'abbaye d'Aulne pour un excellent repas au "Bief du Moulin". 

Avant le retour vers Verviers, nous sommes passés par le domicile de Mireille et Jean-Pol pour une tasse de 

café et un morceau de tarte. 

Un tout grand merci à nos amis de Thuin pour cette belle journée qui nous a fait découvrir une "Bonne Ville 

de la Principauté de Liège" couverte d'histoires et pour leur accueil chaleureux. 

 
  

   Le groupe de Mireille au point de 

ravitaillement. 

( Fabienne Bodson)  

 

 

 

Le ravitaillement. 

( Jean-Pol Hluhowski)  
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( Nicolas Noël)  

 

 



 

Descente vers la Sambre. 

( Jean-Pol Hluhowski)  

Le Spantole: 

En 1654, les troupes espagnoles, sous les 

ordres du prince de Condé, entreprennent 

le siège de la ville mais sans pouvoir 

concrétiser.  

Mieux, les habitants de la ville s'emparent 

d'un canon, le Spantole, qui trône toujours 

dans la ville et qui a donné son nom à une 

spécialité pâtissière. 

( Marie-Thérèse Corman)  

 

 

Dans les remparts. 

( Jean-Pol Hluhowski)  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/1654
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_II_de_Bourbon-Cond%C3%A9


 

 

 

 

Vue d'ensemble de Thuin. 

 ( Marie-Thérèse Corman.) 

 

 

 

 

 

 

Un moment de détente ! 

( Marie-Thérèse Corman.) 

 

 

 

 

 

 

Au restaurant di "Bief du Moulin" 

( Jean-Pol Hluhowski) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez Mireille et Jean-Pol. 

( Fabienne Bodson) 

 

21 

 



 

 

 

 

Du samedi 26 septembre 2015 à 1500 Hr au dimanche 27 septembre 2015 à 1500 Hr aura lieu au 

stade de Bielmont à Verviers le  4
ème

 Relais pour la vie. 

 

Comme décidé à notre réunion du 20 octobre 2014; cette année la régionale de Verviers formera à 

nouveau une équipe car nous ne pouvons rester indifférents à cette cause.  

 

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. 

 

J'ai besoin de 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-0 

 

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

verser vos 10 € sur mon compte, et en tant que capitaine de l'équipe je me chargerai de faire vos 

inscriptions et versements sur le site de l'œuvre.  

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

 

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

Nous marcherons en leur souvenir et en soutien à nos amis qui se battent contre le "crabe". 
 

 

       Le président de Verviers 

       Roger BODSON 
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A.N.P.C.V. 

Asbl   Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring  vzw 
Rue du Châtelain 46 - Kasteleinstraat 46 –  Bruxelles 1050 Brussel 

Tel/ Fax: 02.649.30.27 Banque: CBC: BE30 1919 5010 0111: Bankrekening. 

PV du Conseil d’administration du vendredi 22 mai 2015 

 
Présents CEN:  P. Van Neste, M. Leenaers, A. Clabost, P. Van Keerbergen, R. Uytdebroeks,., R. Schepkens, J. 

Grauls.. 
Excusés : E. De Neeff 
Commissaires :: JM. Goedert, F. Wauters, W. Folcque, G. Houben. 
Régionales présentes : Antwerpen, Ath, Brabant, Cdo 56, Dendermonde, Gent, Hautes-Fagnes, Liège, Mons, 

Mouscron, Namur, Tielen, Verviers 
Régionales excusées : Bastogne, Charleroi, Comines, Leopoldsburg, Leuven, Menen, Oostende. 
Régionales absentes:, Aalst, ARPC, Limburg, Soignies, Thudinie, Vlaamse Ardennen. 

,    
  

1. Introduction: 

 Le président national  souhaite la bienvenue à toutes les régionales présentes. Il remercie la Régionale de Namur 
pour l’organisation de l’AG 2015 à Flawinne et s’excuse de ne pas l’avoir mentionné dans le PC 128. Il adresse 
également des remerciements à la régionale de Menin pour l’organisation de la réunion transfrontalière à Menin 
et du Last Post à Ypres. Remerciements également à F. Wauters pour la reprise de la mission de distribution du 
ParaCommando 128 qui s’est passée sans problème. Remerciement également à Roger Debaere pour son 
engagement pendant plus d’une vingtaine d’années. Une action spéciale sera faite ultérieurement. Il présente 
également Willy Folcque qui a repris la responsabilité de la boutique. Willy a été déjà président secrétaire et 
trésorier de Mons. 

  
2. Approbation du PV de la réunion du CA du 13 février 2015 

 Le PV de la réunion du CA du 13 février 2015 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. Dont acte. 
 
3. Défilé du 21 juillet 2015 

 Défilé du 21 juillet 2015. Le vice-président informe que la procédure sera la même que l’année précédente sauf 
qu’il y aura une restriction supplémentaire pour l’attribution des places dans les tribunes : une seule tribune pour 
les familles et les vétérans au lieu de deux. Une réunion avec le Protocole du Min Intérieur aura lieu début juin et 
les formalités seront transmises au régionales dès que connues. 

 
4. Cénotaphe du 11 juillet 2015 

 Une réunion avec le Protocole du Min Intérieur aura lieu début juin et le personnel participant sera informé 
personnellement par courrier. Il y aura 35 places pour les vétérans en plus des porte-drapeaux. La majorité sera 
du personnel de l’ANPCV. 

 
5. Saint-Michel 2015. 

 Le président demande aux régionales de motiver le plus de para-commandos possibles. A la demande du Comd 
Lt Bde, la formule de l’année passée avec le KTSA sera reconduite. Le programme est identique sauf pour la 
clôture de la cérémonie qui se terminera à la colonne du Congrès avec la dislocation des pelotons. Le retour vers 
les Ecuries royales où se prendra le repas se fera via le parc de Bruxelles. Un transport sera prévu pour les 
moins valides. 

 
6. PC 129 

 Tous les articles chez le Lt Col Hre Genot pour le 15 septembre 2015 (date limite) Articles prévus : Léon 
Huybrechts (décédé), cérémonie à Hattem (NL) organisée par R. Holvoet, historique des opérations des unités 
PC aux Pays-Bas, Saint-Michel 2015, et si disponible un article sur la transformation de la Défense. 

 
7. AG nationale 2016.  

 En principe le 04 mars 2016 à Brasschaat. (Batterie PC).  La Régionale Antwerpen est pilote pour l’organisation 
de cette activité.  Un communiqué sera donné dans le PC 129 de novembre 2015  et l’invitation officielle ainsi que 
l’agenda seront diffusés dans le PC 130 de janvier 2016. 
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8. Secrétariat 

a. Le secrétaire signale que la modification du jour d’escalade  à M-L-D  un jeudi en lieu et place d’un vendredi a été 
une initiative très positive. En effet avec un grand nombre d’inscrits, les 63 membres  présents ont tous été très 
satisfaits l’organisation de la journée qui s’est terminée vers 16 Hr 45. 

b. Constat : Pour les sauts, le nombre de participants diminue en 2015, seulement 15 membres de l’ANPCV qui 
sont encore en concordance avec les réglementations (> 50 ans) se sont inscrits.  

c. Website ANPCV : Le website de la nationale est en pleine évolution, il est complété par exemple dans une 
rubrique « Archives »  et  consultables, toutes les revues nationales Para-Cdo émises depuis l’année 2000. Une 
rubrique « LINK » renseigne également  avec un lien les website  des régionales et autres sites intéressants.   

d. Présence de régionales aux réunions du CA - Le secrétaire général rappelle que les régionales doivent envoyer 
au moins UN représentant aux réunions du CA.  A l’avenir il sera tenu compte de façon plus rigoureuse des 
présences.  

e. Attention : Rappel du changement de date du  prochain CA : bien lire vendredi  23 octobre 2015 à 14,00 Hr en 

lieu et place du  vendredi 16 octobre 2015.  
f. Les listes des membres en ordre de cotisation et nouveaux 2015 doivent être communiquées au srt général au 

plus tard pour le 20 juin. Pour les membres effectif, vérifier et si nécessaire compléter  les données Para-Cdo 

(année d’incorporation, unité PC d’incorporation, n° de brevets Cdo et/ou Para).  
 
9. Trésorier 

Le trésorier national  rappelle que les quottes parts des cotisations 2015 doivent être versées par les régionales au 
national avant fin juin.  

 
10. Prochaines activités 

- Le 29/5 : Me & My Pal  
- Le 31/5: cérémonie à Courtrai pour commémoration de la Bataille de la Lys en présence du Roi Philippe. Mise en 

place pour 10 Hr 15. 
- Le 29/8 : Remember Day 1 Para à Diest 
- Le 12/6 : Journée de saut à Schaffen 
- Le 20/6 : Cérémonie à Menin pour commémoration de l’ouverture des écluses en 1914 
- Le 29/6 : Remise de Comdt à Schaffen  
-  
11. Divers 

a. Le président souligne son inquiétude quant à la participation des régionales aux CA. Il est souligné la perception 
d’un manque de contact entre le niveau national et celui de certaines régionales qu’on ne voit pratiquement 
jamais à aucune manifestation. La question est également posée à propos de la valeur ajoutée de la participation 
au CA pour certaines régionales qui n’ont rien de spécial à discuter, d’autant plus que l’information est diffusée 
par internet relativement rapidement après la réunion.  

b. Remarques des régionales 
 Namur souligne le manque de respect de certains participants inscrits à l’AG à Flawinne  qui n’ont pas payé leur 

participation au drink. Le national interviendra pour les frais non couverts. 
 Verviers annonce qu’il est possible de demander des timbres spéciaux pour les associations à la poste (environ 

50% du prix des timbres normaux)  
 
12. Clôture 
 Le vice-président clôture la séance vers 15hr 15. La date de la prochaine réunion du CA est  fixée  au  vendredi 

23 octobre 2015 à 14Hr00 au Châtelain. Cette réunion sera précédée d'un CEN  à 10h00.  

 
 Afin de réserver le nombre de repas chez le gestionnaire, les personnes qui désirent dîner au Châtelain à 12h15 

doivent en avertir nominativement   le Srt général pour le lundi 12 octobre au plus tard  
     
 
 André Clabost    Srt. général  

 

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

Notre ami René PAQUAY organise un voyage de mémoire à Auschwitz-Birqueneau suivi de la visite de la 

mine de sel de Wieliczka et Cracovie ! 

Ce sera le 3ème voyage que René organise et encore personne n'a été déçu. 

Prix du voyage : avion, hôtel, visites avec guides francophones, autocar sur place +/-250€ . 

Départ de Charleroi. 

Ce voyage est prévu du mardi 22 septembre au jeudi 24 septembre 2015 

Un acompte sera demandé à l'inscription.  

Renseignements : 

René PAQUAY: 41 Taverneux 6661 HOUFFALIZE 

Tél.: 061/28 90 81 

E-mail : rene.paquay@hotmail.com  
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…THEY ONLY FLY AWAY… 
Le 24 avril dernier notre ami Raffaëlle EREDDIA, de la régionale de 

Namur, à rejoint son dernier cantonnement. 

Rafa était connu de tous pour les journées de retrouvailles qu'il 

organisait chaque année pour le plus grand plaisir de tous. 

Né le 10 juillet 1947 il entra au 2 Commando en 1965. Il était le 

voisin de lit de notre ami Gustave WUIDART. A l'issue de son 

service Rafa décida de rester au régiment et termina sa carrière 

comme caporal de corps au CE Commando. 

Une forte délégation de notre régionale accompagnait notre drapeau à 

ses funérailles. 

Le comité, au nom de tous les membres de Verviers, présente ses très 

sincères condoléances à son épouse, à sa famille et aux membres de la 

régionale de Namur. 

 





Golden Spike au 12/13 de Ligne le 20/05/2015 

Cette année c'est le 12/13
ème 

Régiment de Ligne qui organisait le Golden 

Spike dans la région de Spa.  

Notre ami Joseph PIETTE, 72 ans, qui montait régulièrement sur le 

podium du classement général en plus d'être premier de sa catégorie, est 

monté sur la plus haute marche en remportant le Golden Spike 2015 

en16'47".  

Christian LEJEUNE, qui 

participait également à cette 

édition s'est classé 9
ème

 au 

classement générale et 2
ème

 de sa 

catégorie en 20' 10". 

Toutes nos félicitations à Joseph 

et à Christian.   

      

Joseph  

     et Christian en plein effort. 

 

 

 

 

 

Joseph vient de 

recevoir le Golden 

Spike. 

 

 

 

( Jacques Grauls)  
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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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"RAID DE LOGNES" 1-2 MAI 2015 
 

Une équipe composée d'Armand DEPRESSEUX, Gustave WUIDART, Alain DESPAGNE, 

Christian LEJEUNE, Bernard GOBBE, Philippe LESUISSE et Fabienne BODSON a participé au 

"Raid de Lognes" organisé par La Régionale de Liège. 
 

Ce raid bien connu n'ayant pu être organisé l'an passé, nous nous sommes empressés d'y participer 

cette année. 

Celui-ci commencera le vendredi par une marche de nuit, continuera le samedi par une nouvelle 

marche et se terminera l'après-midi par une "via ferrata" et un "death-ride" 
 

Le rendez-vous est fixé le vendredi à 

la carrière des Awirs à Engis à partir 

de 17h00 afin d'installer son 

campement, qui dans sa tente, qui dans 

sa voiture. 

Le site est magnifique, formant un 

cirque en demi-lune de 200m de long, 

bordé d'une ceinture rocheuse de 80 m 

de haut au nord, et de bois au sud. 
 

Le briefing étant prévu vers 20h30, 

nous décidons de ne pas nous laisser 

mourir de faim et de lancer le 

barbecue assuré généreusement par 

Philippe et Fabienne. 

Ceux-ci ont aussi amené une quantité 

impressionnante de victuailles ; de quoi nourrir une compagnie de Sénégalais ! 
 

A 21h30, après le briefing nous partons par équipe pour une marche d'orientation de nuit de 4 km à 

travers bois et champs ponctuée de quelques franchissements plus difficiles. 
 

Nous trouverons notre "partisan" et autres points sans trop 

de difficultés, ce qui ne sera pas le cas pour tous. 
 

Ce périple nous amènera vers minuit au sommet de la 

carrière pour se terminer par un vertigineux et un peu 

angoissant rappel de 80m sur une des deux dalles du 

massif. 
 

Retour au camp et évocation de nos impressions autour 

d'un feu et d'une bière bien méritée. Le clair de lune sur 

les parois crée une atmosphère fantastique. 
 

Samedi matin, après une nuit courte et glaciale, nous 

repartons vers 9h30 pour une marche de 12 kms aux 

alentours qui nous fera découvrir la région. 

Nous passerons entre autre sur le site où un aviateur de la 

Force Aérienne s'est crashé en 1989 après avoir tout fait 

pour éviter les habitations. Une stèle à sa mémoire 

rappelle son geste héroïque. 

Nous franchirons aussi aisément un "double-câble". 

 

 

27 

 Gustave Wuidart 

 

 Gustave Wuidart 

 



Vers midi, toujours guidés par Philippe, 

et après une forte montée, nous nous 

retrouvons à la carrière pour le pique-

nique où Eric empêché par un 

contretemps viendra nous encourager. 
 

L'après-midi nous ferons une très belle 

et longue "via ferrata" sinuant dans les 

parois rocheuses. 

Il nous faudra ensuite redescendre puis 

remonter pour accéder enfin au "death-

ride" qui viendra 

clore la journée. 
 

Un grand merci et bravo aux membres 

de la Régionale de Liège pour 

l'organisation de ce très beau raid dans ce site fabuleux de la carrière des Awirs. 
 

Bernard GOBBE 

 

MARCHE-LES-DAMES-7 MAI 2015 
 

Le jeudi 7 mai, dans la foulée du 

"Raid de Logne", la même équipe, 

s'est retrouvée à Marche-les Dames 

pour la traditionnelle journée escalade 

organisée au CE Commando (excepté 

Fabienne, la journée Rocher étant 

réservée aux membres brevetés). 
 

Une soixantaine de membres de 

diverses Amicales de tout le pays ont 

répondu à l'invitation. 

Notre régionale n'est pas en reste avec 

ses six participants, tous bien présents 

et ponctuels ; nous serons rejoints par 

Ghislain et Albert organisateurs du 

Raid de Logne. Retrouvailles aussi 

avec des membres d'autres amicales, 

dont la Régionale Limburg organisateurs du "Raid Caliban" qui nous attendent fermement pour leur 

raid à Eben-Emael. 
 

Les instructeurs sont en nombre, et apparemment bien décidés à nous concocter un programme à la 

hauteur de la réputation du CE Commando. (Nota : Quelques récriminations avaient dû avoir lieu 

pour des journées écourtées lors de précédentes éditions). Deux groupes sont formés, et nous, les 

francophones, sommes pris en charge par un lieutenant et deux assistants. 
 

Puisque nous voulions de l'escalade ; Messieurs en voilà, direction le "Tarzan" ! Mais d'abord une 

répétition de rappel et un bout "d'aqua-piste" pour s'échauffer. 

Devant le rocher d'une trentaine de mètres où quatre voies sont posées, pas de problème, les prises 

sont apparentes et ont l'air aisées, la descente se fera en rappel : " A piece of cake" ! Certains qui 

pratiquent régulièrement l'escalade comme Philippe, Armand, Ghislain et Albert (tous deux très 

impressionnants malgré leur +70), s'acquittent aisément de la tâche.  
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Pour d'autres, et surtout pour moi, le "piece of cake" va vite devenir indigeste. Après de multiples 

efforts, nous y arriverons enfin, mais avec des doigts tétanisés et des "petits bras"... 
 

Après cette "mise au point" qui nous aura pris la matinée, nous rejoignons Wartet et son 3 étoiles 

pour un copieux déjeuner bien mérité. 
 

L'après-midi, emmenés par notre 

Lieutenant, toujours très en verve, 

nous entamons une partie de la "piste 

de risque" avec son saut au-dessus du 

vide dans le massif rocheux sous le 

camp de Wartet. 

Nous rejoindrons la section amphibie 

via le "Golgotha" pour effectuer le 

grand "death-ride" au-dessus de 

l'étang. 
 

Retour ensuite au château pour 

retrouver le départ de la "piste de 

vertige" ; l'échelle de cordes nous sera 

heureusement épargnée...  
 

Une "via ferrata" vertigineuse, courant 

le long de la Meuse nous amène 

finalement au double-câble ; j'avais 

oublié que c'était si haut et si long ! 

L'effet est garanti, et l'effort après 

l'escalade du matin n'est pas anodin ! 

Pour terminer, un "death-ride" nous 

ramène tous au pied du château, 

fatigués mais heureux de cette 

merveilleuse journée passée dans ce 

site exceptionnel. 
 

Merci aux organisateurs de ces 

journées escalade, au CE Commando 

qui nous ouvre ses portes et 

particulièrement au Lieutenant Van 

DORMAEL et ses adjoints dont 

l'enthousiasme et la générosité ont su 

fédérer notre groupe et y créer un 

"spirit" qui a fait de cette journée une 

véritable réussite ! 
 

Bernard GOBBE 
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3 jours en Alsace. Les 24-25 et 26 avril 2015. 
 

Le parking de chez Léonard s'anime.  Les excursionnistes arrivent.  Nous chargeons les bagages et 

embarchons . Le ciel est incertain, mais on sent déjà chez les 26 participants une sorte de 

frémissement.  On sait déjà que la partie sera belle ... 

Sept heures pétantes.  Comme notre ami Christian, notre jeune pensionné, n'est (malheureusement) 

pas là, nous pouvons partir à l'heure .  Nous regrettons aussi l'absence de Nicole et André retenus 

en dernière minute. .  Mais, peut-être l'absence de l'ogre wegnolais est-elle une bonne chose pour 

l'intendance ?  
 

Nimoun dit le Suédois, notre chauffeur à l'air bien sympathique ; ce sera d'ailleurs le cas tout au 

long du voyage. 

Robert transmet les souhaits "bonne route" de Roger, notre président.  Ça nous fait bien plaisir ... 

On profite de l'arrêt petit-déjeuner du restoroute près d'Arlon pour se procurer des gobelets du Val-

Saint-Lambert. 

Ils seront bien utiles à nos amis 

Mireille H. et Henri V. pour leur 

généreuse tournée de péquet-citron et 

Eau de Villée. 
 

Voyage sans autre histoire et un temps 

toujours incertain.  Arrêt à Obernai 

pour le dîner.  Resto bien correct : 

c'est de la "cuisine au beurre" .  Et 

nous voilà sur la route des vins 

d'Alsace.  Oublions nos traditionnels 

bières et péquet et laissons-nous aller.  

A la cave à vins du domaine Joseph 

SCHAFFAR à Wintzenheim, nous bénéficions 

d'un brillant exposé du maître des lieux et d'une 

excellente dégustation allant crescendo jusqu'à 

un grand cru.  Je pense que le carnet de 

commandes a été bien rempli.  Chaque couple 

reçoit un superbe verre gravé aux armes de la 

maison.  Précieux souvenir. 
 

Quelle grimpette pour arriver à l'hôtel ! 

 Le chauffeur nous a montré tout son 

talent et ... j'en suis sûr, plus d'une paire 

de fesses se sont serrées.  L'hôtel "Perle 

des Vosges" à Muhlbach-sur-Munster 

mérite assurément ses trois étoiles. 

Accroché à flanc de coteau, près d'un 

ruisseau à cascades, il offre un paysage 

magnifique que le temps enfin dégagé 

nous permet d'admirer ; plus d'un en 

profitera pour faire sa petite promenade.   
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C'est plus fort que moi.  Je pense à l'Autriche et à la Mélodie du Bonheur de la famille Von Trapp. 

 Do-Ré-Mi ...  J'ai la chance de dénicher un piano mais il est complètement désaccordé   . La 

distribution des chambres aux étages nous comble ; elles sont chouette et nous permettent d'admirer 

encore plus le paysage.  Le repas du soir est plutôt moyen mais convivial.  Roland B. qui le méritait 

amplement depuis la Normandie (2014) déguste un excellent Gewurtz et il est loin d'être le seul. 

Nos amis Suzy et Guy B. y fêtent leurs trente ans de mariage et ont reçu la magnifique chambre 

nuptiale toute drapée de blanc .   

 

La journée avait été assez fatigante pour tout le monde.  Aucun bruit ni cri insolite n'est parvenu à 

empêcher quiconque de dormir à poings fermés .  Et comme il fallait bien récupérer des forces, le 

petit déjeuner sera copieux et bien varié. 
 

Nous voici à Kaysersberg.  Que c'est bon et beau 

l'Alsace !  J'y ai pas mal bourlingué mais ne m'en 

lasserai jamais.  Des rues semi-piétonnes, des 

pignons et toitures époustouflants.  Et puis une 

superbe église, un moulin pas banal du tout, le 

musée du verre et la maison du Docteur Albert 

Schweitzer (qui ne s'ouvre qu'à minuit).   

Plusieurs amis sont allés boire un coup au superbe 

hôtel 5   de Roger HASSENFORDER qui (il a 85 

ans) n'était hélas pas là.  Un personnage hors du 

commun ce Roger ; c'était le Roger CLAESSENS 

du cyclisme des années 60/70.  Félix LEVITAN 

disait de lui : "C'est la classe à l'état pur".  Un 

palmarès au Tour de France et ailleurs très, très 

étoffé.  Cela ne l'empêchait pas pendant une étape 

du Tour de prendre un bain en Méditerranée ou de 

s'asseoir à une terrasse de café et d'y descendre 

deux ou trois pastis avant de poursuivre sa route 

et de rattraper les autres. On le situait entre 

Louison BOBET et Fernand RAYNAUD !!! 
 

Maintenant, nous sommes à Riquewihr qui ne 

perdra jamais rien de son charme typique.  Temps libre pour flâner et admirer.  Pour certains, avec 

ou sans la traditionnelle choucroute, il faut quitter précipitamment les terrasses pour s'abriter d'une 

méchante averse.  Il pleuvait des crottes de lapin avec des crochets.  De toute façon, nous avons 

bien mangé et bien bu.  Merci petit ... 
 

Le temps s'est arrangé quand nous nous retrouvons à Colmar. Nous nous installons dans le petit 

train touristique ; vaille que vaille pour la fille du 

président qui souffre d'une "cloche" au pied.  C'est 

beau, chargé d'histoire, d'une grande richesse mais, 

on a tous pensé que le conducteur était bourré car il 

repassait toujours au même endroit. Après cette 

agréable promenade, une grande terrasse nous a 

accueillie tous de manière bien sympathique.  Nous 

tenions à vérifier quel carburant le conducteur du 

petit train utilisait ; si c'était du Marc de 

Gewurztraminer, il n'avait sûrement pas tort.  En tout 

cas, nous ne nous en sommes pas privés. 
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Heureux ceux qui ont pris une choucroute à Riquewihr car celle qui nous sera servie le soir à l'hôtel 

était très abondante, très "garnie" mais assez insipide. 
 

Après une bonne nuit (excellente 

literie et fatigue aidant) et un bon petit 

déjeuner, c'est déjà le moment de 

penser au retour.  Nous embarquons 

avec armes (les provisions de boissons 

acquises à la cave SCHAFFER) et 

bagages et repartons à 9 heures pile. 

 Précision de chef de gare. Mais il 

pleuvine pendant le magnifique trajet 

qui nous amène au château de Haut-

Koenigsbourg.  Roland B., Henri V. et 

Camille B. se contentent de rester au 

pied du château.  Henry offre une 

grosse chope et, ce n'était pas un coup 

de fusil, mais un coup de canon ; Henry a dû calculer le nombre de bouteilles de péquet-citron qu'il 

aurait pu offrir pour le même prix.  Le paysage qu'ils découvrent est déjà extraordinaire et 

majestueux.  Mais que dire de ce que découvrent tous les autres qui ont grimpé jusqu'au château ? 

 A couper le souffle !!!  Le guide prévu a un retard de trois quarts d'heure ce qui bousculera la suite 

du programme. Mais il se rattrapera par la qualité de son travail de cicérone. Chacun en a pris de la 

graine. 
 

Nous devrons nous hâter pour 

prendre le repas de midi (fameux) 

répartis entre plusieurs petits restos 

pour arriver à temps à la 

démonstration de la volerie des 

aigles.  Impressionnant ! Quel 

travail de dressage ! Quelle patience 

! Luc D., notre vice-président et 

plusieurs autres photographes ont 

pu mitrailler à cœur joie.  A part la 

vision d'un char-monument (nom ?) 

sur le bord de la route, ce sera le 

seul truc à caractère militaire de ce 

périple. 
 

Le voyage du retour vers Barchon, arrivée à 22 heures précises, s'est passé, malgré de fréquentes 

ondées, sans anicroche. 
 

Le seul petit hic (ce n'est pas un hoquet après avoir bu du bon vin ?) sera pour Roland B. dont la 

voiture, laissée sur le parking Léonard refusa de démarrer.  Mais le spirit et la solidarité para-

commando joueront leur plein rôle. 
 

En 2014, nous étions 59 à débarquer en Normandie.  Seulement 26 se sont retrouvés en Alsace. 

 Mais quel voyage ! 
 

Je crois que chacun des participants répondra "O.K." pour un autre voyage.  Qui vivra verra. 
 

Camille BRISBOIS. 
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Commémoration du 8 avril 2015 

 

Une partie de l'assistance. 

 

Le drapeaux pendant la Brabançonne 

 (Fabienne Bodson) 

 


