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21 juillet à Bruxelles 
L'A.N.P.C.V. va passer devant sa Majesté le Roi 

(Jacques Grauls) 

 



 9 SEPTEMBRE 1944 

BELGIAN SAS 

OPERATION BERGBANG 

 

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 
 

REMEMBER BERGBANG 
 

Sur les traces du Lieutenant Van der HEYDEN 

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

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

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

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

respectant toutefois le code forestier de la région wallonne). 

Pour plus d’informations, tournez la page. 

 

 

 

Arrivée à la ferme BONNIVER des SAS belges parachutés en 

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

 

Rendez-vous : Village de Solwaster "Salle de la Jeunesse" à 08.00 Hr. samedi 

10 octobre 2015 

08.30 Hr. : Rassemblement et embarquement dans les véhicules pour rejoindre 

le départ pour la marche des 32 km. « Mission Lieutenant VAN der HEYDEN » 

qui suit pratiquement le parcours des S.A.S. de 1944 depuis le sud de Monschau 

jusque Solwaster. 

Pour la réservation des camions: inscription avant le mardi 6 octobre 2015. 

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

Ravitaillements et postes de secours sur le parcours.  

La marche traversant la réserve naturelle, les chiens sont strictement 

interdits.  
 

Pour votre GPS : Solwaster centre 

- Autoroute  E 42 Verviers-Trèves (Trier), 

sortie N° 9.  

Tourner à gauche, après le passage sur le 

pont de l’autoroute prendre à 

gauche direction Solwaster. 
 

 13.30 Hr. : Rassemblement et départ pour la marche des 11 km. « Mission 

Sergent PUS » (marche de difficulté moyenne)   
 

Arrivée des 2 parcours prévue à la salle vers 18.00 Hr.  
 

DIPLÔME-SOUVENIR À CHAQUE PARTICIPANT. 
 

A 18.00 Hr. tous les membres et amis sont invités à rejoindre les marcheurs à la 

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

anciens Para-Commandos. 

Le spaghetti + une boisson: 15 €.  

Réservation du spaghetti obligatoire avant le mardi 6 octobre 2015. 

Payement sur place le samedi 10 octobre 2015.  
 

Roger BODSON, les Bouleaux 8 à 4800 Petit Rechain 

Tél; 087 34 00 61 GSM 0494 45 51 35 

E-mail : anpcv.verviers@skynet.be 
 

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

Contact le samedi 10 octobre : 

Roger BODSON :   GSM 0494 45 51 35 
 

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

ou tenue sportive correcte. 

Une partie des 2 marches passant en terrain accidenté :  

prévoir de bonnes chaussures. 
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Calendrier 2015 
 

 

 

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  Hombourg : marche aux étoiles. 

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

 
Le samedi 7 novembre 2015 

Marche Franz KINON. 
Marche dans la région d'Olne :  
R.V. à 9h30 au cimetière d’Olne. 
Renseignements : Maurice JASON tél. 087/26.81.72 
Rendez-vous « Au VIEUX SOIRON » vers 13h00 après la marche pour un dîner et boire un verre 
ensemble. Ceux qui n’auraient pu participer à la marche sont également les bienvenus pour 
ce moment de convivialité et d’amitié. 
Menu unique :  
Inscription obligatoire pour le repas avant le 2 novembre à : 
Roger BODSON : tél. 087/34.00.61 GSM 0494 45 51 35 
Maurice JASON : tél. 087/26.81.72 
 
 

Le samedi 19 décembre 2015 
Marche aux étoiles. 

 
Marche de nuit dans la région de Hombourg . 
Rendez-vous à 18H00 au "Grain d'Orge à Hombourg. 
Après la marche restauration au "Grain d'Orge" : plats au choix à choisir sur place avant le départ. 

 
IMPORTANT : Se munir d'une lampe de poche. 

 

Renseignements ;  

Henry CORMAN : Tél. : 087/64.54.81 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Chers amis, chers anciens. 

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

activités futures qui ont démarré en force, pendant mes vacances au Canada, avec la participation 

d'une équipe de VERVIERS le 22 août au BOKKENRIJDERS de la régionale de Leopoldsburg.  

La journée rocher à Marche-Les Dames le 17 septembre a connus le succès habituel auprès de nos 

membres ainsi que le raid CALIBAN de la régionale du Limburg le 19 septembre.  

Et pour terminer le mois de septembre en beauté, deux activités sont prévues au calendrier le 

weekend des 26 et 27. En effet nous participerons au Relais pour la Vie, tandis qu'une équipe de 

notre régionale participera au raid des Crêtes de la régionale des Hautes-Fagnes et que d'autres 

membres renforceront nos amis de Malmedy en assurant la tenue de points de contrôle et 

d'épreuves. Certains d'entre vous m'ont assuré de participer aux 2 activités et venir au stade de 

Bielmont le samedi après Malmedy ou le dimanche 27 septembre. 

 

Comme vous pouvez le constater en couverture 2 de cette revue il y a un changement dans le comité 

de la régionale. Notre ami Robert DECOUX a donné sa démission et Serge DE PARON, trésorier 

adjoint a accepté de terminer le mandat de trésorier. 

 Sa décision, ainsi que celle de Serge ont été actées par notre réunion mensuelle du 15 juin dernier. 

Je remercie vivement Robert pour les deux ans et demi consacrés à la gestion de nos finances et 

pour les cinq ans d'intendance de la boutique. 

 

Fin d'année il y aura 20 ans que je suis administrateur de la régionale de Verviers, 17 ans comme 

trésorier et 3 ans comme président. Rassurez-vous, je n'en suis pas encore fatigué et espère 

continuer à être à votre service, avec votre confiance, pour quelques années encore ; mais gouverner 

c'est prévoir et seul Dieu sait ce que l'avenir me réserve.  

Je souhaiterais que, pour l'AG 2016, des membres se présentent au sein de notre Régionale afin de 

s'investir ; je pense notamment à la fonction de vice-président actuellement occupée par Luc qui a 

mon âge et tout comme moi a des problèmes de santé. Un renfort pour Luc, à cette fonction 

importante qui permettra de garder une certaine continuité au cas où la santé du président 

l'empêcherait de poursuivre son mandat, serait le bienvenu.   

 

Notre Régionale doit vivre, non par le travail de quelques uns au sein du comité mais, grâce au 

Spirit qui anime les membres. Au risque de me répéter "toutes nos activités, de même que toutes 

décisions importantes concernant la conduite de notre régionale, sont proposées au cours de nos 

réunions mensuelles et votées à la majorité des présents".  C'est pourquoi je vous invite tous à y 

participer nombreux.  

 

 

         Votre président. 

         Roger BODSON 
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COTISATIONS 
 

A ce jour 192 membres sont en ordre de cotisation. 

Le président ayant envoyé une lettre personnelle aux retardataires, nous ne 

mettrons pas de rappel dans cette revue. S'ils pouvaient se mettre en ordre 

rapidement nous atteindrions les 200 membres cette année. 
 

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

Veuve d’un membre effectif     : 20 €  

Membre effectif résidant à l’étranger              : 20 € 

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

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

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

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

de Verviers, les Bouleaux 8  4800   Petit-Rechain 

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

 

Je facilite la tâche du trésorier ! Comment ? 
 

1) Je paie ma cotisation début d’année. 

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

pas de mentionner mon nom dans la communication !!! 

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

 

A partir du 2
ème

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

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

Comité, en collaboration avec monsieur Guy HALLET, Président de 

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

Au 

BANQUET de l’AMICALE  PARA-COMMANDO  
qui aura lieu le dimanche 15 novembre 2015 à partir de 11 heure dans 

le cadre prestigieux des salons de l’HARMONIE 

 

Apéritif à 12 h 00 

Début du repas à 13 h 00  

 

 

MENU 
 

Le Cava brut 

Farandole de zakouskis froids et chauds 
 

Le velouté de potiron et de cerfeuil


La dariole de lotte et Saint-Jacques au beurre de truffes 


La gigue de biche  

Compotée de crawberries et sa purée de topinambour  

Gratin dauphinois, 


La ronde des fromages de France 

Pain aux noix, choix de raisins 

Pain et beurre 


Le charriot de dessert  


Le parfum du Brésil 


 

Vin blanc : Costières de Nîmes 

Vin rouge : Costières de Nîmes 

Vins  et eaux à volonté pendant le repas. 

 

Participation aux frais 50 €.  

Paiement au compte 185-0716795-57 

IBAN :BE09 1850 7167 9557     BIC HBKABE22 

Blazer ANPCV ou tenue de ville exigée    
Inscriptions par tél. ou courriel (Indispensable pour l'organisation) 

BODSON Roger Tel. 087/34.00.61 GSM 0494/455135 

anpcv.verviers@skynet.be 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : LE 8 novembre 2015 

Les inscriptions seront prises en considération dès réception du paiement. 

 

7 

mailto:anpcv.verviers@skynet.be


 

       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 décembre 2015.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/11/2015 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.)   

25/09/2015 : Marché provençal dans le parc. Repas provençal + soirée 

Autres activités prévues : 

Le vendredi 2 octobre. Les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 octobre. 

Le vendredi 16 octobre. Les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 octobre. 

Le vendredi 27 novembre Le samedi 12 décembre. 

 

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

animations@srhverviers.be 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
    

  

  

  

  

        
  

  

  
  

  

  

  



VENDREDI 5 juin 2015: Feu du Maquis. 

Notre régionale était présente au feu du Maquis à Bronromme le vendredi 5 juin. 

Vous représentaient : le président Roger BODSON, Henri CORMAN portant notre drapeau, 

Armand DEPRESSEUX, Hughes GALLO, Christian LEJEUNE, Philippe LESUISSE, René 

ROBERT portant le drapeau des Anciens Combattants de Spa et Georges RENARD. 

Peu avant la cérémonie, un brusque coup de vent fit basculer plusieurs bacs de boissons empilés 

contre la toile de la tente. L'arrête de l'un d'eux, heurtant violemment le mollet d'une dame d'un 

certain âge, lui causa une très vilaine coupure. 

Notre ami René ROBERT sortit immédiatement la pharmacie qu'il avait eu la prudence d'emporter 

et notre caporal-chef infirmier Hughes GALLO n'ayant rien oublié de son instruction lui prodigua 

les premiers soins et lui fit un pansement parfait en attendant l'ambulance. 

Sitôt les soins prodigués, l'on procéda à la mise à feu du bûcher en écoutant "le Chant des 

Partisans", un bref discours et la "Brabançonne". 

Cérémonie dont notre ami Hughes ne vit rien car, fidèle à son devoir d'infirmier, il resta près de la 

blessée jusqu'à ce qu'elle fut installée dans l'ambulance. 

 

Dimanche 14 juin 2015: Thimister et Battice. 

Cérémonies organisées à Thimister et à Battice, par notre ami Jacques HALLEUX, membre de 

notre régionale et président de la FNC du Plateau de Herve, pour le 70ème anniversaire du retour 

des Prisonniers de Guerre.    

Notre régionale était représentée, par le président Roger BODSON, Henry CORMAN portant notre 

drapeau, Robert DECOUX, Hugues GALLO portant le drapeau au Armes du 3 Para et Serge DE 

PARON portant le drapeau des Anciens Combattants de Montzen.  

 

Samedi 11 juillet 2015:  

Fête Nationale Française à Verviers. 

Le président Roger BODSON, Henry 

CORMAN portant notre drapeau et Hugues 

GALLO vous représentaient aux cérémonies 

organisées à l'occasion de la Fête Nationale 

Française par notre aumônier Roger 

GIGANDET, président de l'Union Française 

de Verviers et délégué-adjoint au Souvenir 

Français. 
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Francine MABILLE 

 Marie-Rose Bodson 

 

Francine MABILLE 

 



Nous sommes allés fleurir les tombes des français 

tombés pour la Liberté aux cimetières de 

Stembert, Verviers et Ensival avant un dernier 

hommage au Monument de la Victoire et la 

réception organisée par Monsieur le Bourgmestre 

Marc ELSEN à l'Hôtel de Ville de Verviers. 

La journée s'est terminée par un barbecue à la 

plaine Edouard DERU à Heusy.  

 

Ezrah GIGANDET est décoré par le Colonel 

Claude MICHEL, Délégué général du Souvenir 

Français pour la Belgique pour sa contribution à la 

promotion du Souvenir Français. 

Nous adressons nos félicitations à Ezrah. 

 

 

 

 

 

Mardi 21 juillet : Fête Nationale à Verviers et Bruxelles. 

Le mardi 21 juillet à 11 heure, notre 

drapeau porté par Henry CORMAN, 

escorté par le président Roger BODSON 

et Dieter HAVENITH, est présent à 

l'église Saint-Remacle pour le Te Deum. 

A 12 heure, au monument de la Victoire, 

ils sont rejoints par Robert DECOUX, 

Léon LOUSBERG et Claude SEVERIN 

pour le dépôt des gerbes. 

Tandis que Léon et Robert vont nous 

représenter pour la partie académique à 

l'Hôtel de Ville, les membres de la 

délégation se dirigent vers la gare où ils 

sont rejoints par Armand DEPRESSEUX 

pour prendre le train pour Bruxelles, à 

Liège-Guillemin, Hugues GALLO se 

joint à eux pour, en finale, retrouver à 

Bruxelles 3 autres membres de Verviers, 

André ENGLEBERT, Jean-Pierre 

NIVARLET et René PAQUAY.  

16 heure précise, partant de la rue de la Loi, nous suivons la Musique de la Force Navale pour 

descendre la rue Royale sous les applaudissements de la foule avant de tourner place Royale et de 

défiler de façon impeccable devant sa Majesté le Roi.  
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 Fabienne Bodson 

 

 Fabienne Bodson 

 

 Gaby Wellin 

 



Dislocation du cortège des anciens qui rejoignent la tribune qui leur est assignée pour assister au 

défilé militaire et civil. 

Le défilé terminé, René, Jean-

Pierre et André ayant rejoint des 

amis venus avec eux, le reste du 

groupe rejoignit les épouses qui 

les accompagnaient pour aller 

se restaurer dans les environs de 

la Grand-Place, non sans avoir 

fait la photo traditionnelle dans 

la tribune royale ! 

 

 

 

 

 

 

De g. à d.:  

Roger BODSON,  

Claude SEVERIN,  

Hughes GALLO,  

Dieter HAVENITH, 

Armand DEPRESSEUX et 

Henry CORMAN. 

 

 

 

Dimanche 2 août 2015: Thimister. 

 

Notre drapeau porté par Henry 

CORMAN était présent à la 

cérémonie commémorant le sacrifice 

du cavalier FONCK, chaussée 

Charlemagne à Thimister le dimanche 

2 août 2015. 

Portaient également des drapeaux 

d'associations patriotiques Marie-

Thérèse, épouse d'Henry et Jacques 

HALLEUX, membre de notre 

régionale. 
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 Marie-Thérèse Corman 

 

 Marie-Thérèse Corman 

 

 Christian Schaus 

 



 

Samedi 8 août 2015: Thimister et Battice. 

Après la marche des Bobelins, notre ami 

Henry CORMAN s'est rendu, portant 

notre drapeau et accompagné du 

président Roger BODSON, à la 

cérémonie organisée par la Ville de 

Herve au cimetière de Labouxhe 

(Melen) en hommage aux 126 habitants 

de Melen, Herve, Battice, Soumagne, 

Julémont et Liège fusillés par les 

allemands les 4, 6 et 8 août 1914.  

Véritables assassinats au cours desquels 

des familles entières furent décimées. 

Dépôt de fleurs devant le monument 

avant de passer devant les tombes où 

l'on voit, sur l'une d'elles, le nom et surtout l'âge de la plus jeune victime de la barbarie teutonne:  

Catherine CRESSON 7 ans fusillée avec sa mère, son père et ses 2 frères. 

Difficile de ne pas être pris par l'émotion. 

 

 

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

 

Appel aux candidats 
 

L’Assemblée Générale 2015 de la Régionale de Verviers aura lieu le lundi 18 janvier 2016. 

 

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

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

 

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

l’Assemblée Générale qui sera publiée dans le REMEMBER du mois de décembre 2015 celles-ci 

seront adressées par écrit, avant le 1
er

 décembre 2015, au Secrétaire Régional :  

 

Eric NINANE 

20 El Fagne à 4860 PEPINSTER 

 

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

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

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

 

Posséder une adresse E-mail facilite grandement la communication entre les membres du comité.

 .          
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 Marie-Rose Bodson 

 



Samedi 4 juillet : Barbecue de notre régionale. 
 

Le samedi 4 juillet dernier notre grand barbecue a rassemblé 90 participants "Au Bosquet" à 

Welkenraedt ; 86 adultes et 4 enfants pour être précis. 

Si l'année dernière le soleil nous bouda, on ne peut en dire autant pour cette année; la température 

rappela franchement l'Afrique pour ceux qui l'ont connue. Heureusement la canicule fut atténuée 

par un petit vent courant dans l'ombre des arbres sous lesquels les tables avaient été dressées. 

 

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

particulier : 

- Les dames qui ont préparé les salades.  

-Jean-François LACROIX, Henry CORMAN et son fils Marc pour la cuisson parfaite des 

brochettes et des saucisses.  

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

- Les membres de la famille DEWERIXHAS qui se chargèrent de préparer le café. 

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

matériel nécessaire à sa préparation.   

- Les photographes de service : Fabienne BODSON, Gaby WELLIN et Roland JORION. 

 

Rendez-vous le 2 juillet 2016, même heure même endroit, pour notre prochain barbecue. 
 

Préparation du barbecue : Jean-François, Marc et Henry à la cuisson sous la surveillance de 

Geneviève CORMAN  

 

 

 

 

La mise en place des salades par 

Marie-Rose, Michèle, Juliette et 

Anne-Marie. 

( Fabienne Bodson) 
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Le mot d'accueil du président   

( Gaby Wellin) 

 

Comme chaque année, Christiane et 

Mireille tiennent le bar. 

( Fabienne Bodson)  

 

 

 

 

 

 

Le gagnant de la tarte au fromage offerte par 

notre ami Alain CAKOTTE: 

Roger CUPPERS qui a deviné le poids à 4 

grammes près. 

( Fabienne Bodson)  

 

Le secrétaire Eric NINANE tient la caisse 

sous l'œil vigilant de son épouse Lisette 

( Roland Jorion)  
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…THEY ONLY FLY AWAY… 

Ce 27 juillet, c'est un membre féminin de notre régionale, Francine 

T'KINT, veuve d'Albert BONAVENTURE qui est allée rejoindre son béret 

vert décédé le 1er août 2002. 

Depuis qu'Albert rejoignit les rangs de l'ANPCV Verviers en 1993, 

Francine n'hésita jamais à apporter son aide pour l'organisation de barbecue 

ou autres activités. 

Depuis le n°1 du REMEMBER, avec Albert, elle participa à l'envoi de 

celui-ci en collant timbres et étiquettes, activité qu'elle poursuivit tant que 

sa santé le lui permit. 

Une délégation de notre régionale l'a accompagnée pour son dernier voyage. 

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

filleule.  

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

 

URGENT!!! 
Du samedi 26 septembre à 15 Hr. au dimanche 27 septembre à 15 Hr. aura lieu au stade de 

Bielmont à Verviers le Relais pour la vie. 

GPS : Avenue Elisabeth, 924800 Verviers   

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. 

  
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.  

 

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

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

Verviers. 

  

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

Comment s'inscrire ou faire un don : 

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

  

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

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

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

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

de l'œuvre.  

  

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

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

Samedi 6 juin 2015: Marche "Opération Dragon". 

15 participants pour la marche 

organisée par notre ami Gustave 

WUIDART. 

Cette année, nous sommes retournés 

dans la région de BILSTAIN, mais 

avec un parcours qui fit découvrir la 

cité de LIMBOURG. Après le 

ravitaillement, offert par Gustave et 

assuré par Alice l'épouse de Gustave, 

Marie-Rose et le président Roger 

BODSON, descente vers la Vesdre 

pour remonter vers le "Nez de 

Napoléon", passage préféré de Gustave. Pour cette montée assez raide, certains se tenaient prêts à 

aider les dames en difficulté, en les poussant mais celles-ci telles des cabris se jouèrent de la 

difficulté. Cette difficulté franchie, ce fut une véritable partie de plaisir de rejoindre le domaine de 

l'Enduro pour un repas bien mérité, repas réunissant une bonne trentaine de convives avec les 

épouses et amis venus nous rejoindre. 

 

L'arrivée et le ravitaillement.  

( Roger Bodson)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

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 

 Marie-Thérèse Corman 



Samedi 8 août 2015: Marche des Bobelins. 
Gros succès pour la deuxième édition de la 

"Marche des Bobelins" organisée par notre 

ami Armand DEPRESSEUX. 

24 courageux ont pris le départ pour un 

parcours qui, partant du lac de Warfaaz, les 

fit grimper vers Tiège avant de les amener 

près du golf de Spa où les attendaient, ou 

plutôt où ils ont attendu, le ravitaillement 

assuré par Lisette, l'épouse du secrétaire 

Eric NINANE, Paulette l'épouse d'Albert 

PERRIERE, Marie-Rose et le président 

Roger BODSON. 

En effet, les marcheurs sont arrivés plus tôt 

que prévu tandis que le président avait un léger retard!!!  Après avoir fait honneur au ravitaillement 

offert par Armand et au péquet-citron offert par Eric, les marcheurs sont descendus vers l'étang de 

Chavion avant de remonter sur Balmoral, et finalement, dernière descente vers le lac de Warfaaz 

dont ils ont fait le tour avant d'arriver à la Pension-Restaurant des Sources pour un repas convivial 

où nous étions 29. 

 

 

Le ravitaillement, toujours le bienvenu. 

 Roger Bodson 

 

 

 

 

Le tour du lac de Warfaaz: le repas est 

proche. 

 Roger Bodson 

Comme toujours, notre secrétaire Eric 

NINANE fait le camion-balai, ici en 

compagnie de son épouse Lisette et 

d'Alain CAKOTTE. 

 Roger Bodson 
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"DES HOMMES ET DES POIGNARDS" 

 

LES FORCES SPECIALES ALLIEES 1940-1945 

 

1 - La Genèse 
 

Mai 1940 : Après la Pologne et la Norvège, la Hollande, la Belgique et la France sont terrassées à 

leur tour par la "Blitzkrieg" allemande. 

Juin 1940, la Grande Bretagne parvient à évacuer de la poche de Dunkerque 340.000 hommes du 

"British Expeditionary Corps". 

Ce sauvetage du nom de code "Opération Dynamo" est aussi appelé le "Miracle de Dunkerque". 

Les Britanniques y laisseront cependant tout leur armement lourd : chars, canons et véhicules ainsi 

que 68.000 soldats ! 
 

Le même mois, le premier Ministre Winston Churchill lance l'idée de création d'unités de 

Commandos sur le modèle des unités Boers durant la guerre d'Afrique du Sud. 

Son but est de reprendre l'offensive et remonter le moral des Britanniques. 

Stratégiquement, il s'agit de mettre le Continent à feu et à sang par des opérations chocs afin de 

semer le doute et l'angoisse chez l'occupant Nazi et de le forcer à monopoliser le maximum de 

forces pour assurer la protection et la sécurité des territoires occupés. 
 

Avec Churchill en tête, vont alors surgir des hommes comme seule la société Britannique du 20
ème

 

siècle savait en produire : un mélange de "sportman" et d'aventurier, audacieux, avant-gardiste, têtu 

et bien entendu non-conformiste ! 

Ils seront les initiateurs et promoteurs des Forces Spéciales. 

Dudley Clarke (Commandos), David Stirling (SAS), Orde Wingate (Chindits), Roger Courtney 

(SBS), Ralph Bagnold (LRDG), Vladimir Peniakoff (Popsky Private Army), pour n'en citer que les 

principaux. 
 

Ces précurseurs ont eu des prédécesseurs célèbres, à commencer par Ulysse. 

Celui-ci, avec Mélénas et d'autres guerriers, se cachera dans le fameux cheval laissé devant la ville 

de Troie après la fausse levée du siège. Après avoir tergiversé, les Troyens ramèneront finalement le 

cheval en ville et fêteront le départ des Grecs. 

Profitant de l'ivresse des Troyens, les Grecs sortiront du cheval, ouvriront les portes de la ville et y 

feront rentrer les troupes d'Agamemnon qui s'étaient embusquées et la ville sera détruite. 

Cet exploit légendaire est conté dans l'Iliade et l'Odyssée écrits par Homère au 8
ème

 siècle avant 

Jésus-Christ. 
 

Plus proche de nous, au 20
ème

 siècle, Thomas Edward Lawrence dit Lawrence d'Arabie, officier 

britannique mystique et controversé ; envoyé au Moyen-Orient comme agent de liaison, il rejoindra 

la révolte Arabe contre l'Empire ottoman. 

Ses actions de harcèlement et de guérilla menées à Médine entre 1916 et 1918 forceront les Turcs à 

immobiliser de nombreuses troupes pour protéger leurs lignes de communication. 

L'unification des forces arabes sous son impulsion, l'ouverture de nouveaux fronts et la prise 

d'Aqaba aideront les Britanniques à vaincre les Turcs en Palestine. 
 

Toujours au cours de la première guerre, le 23 avril 1918, sera mené le Raid de Zeebrugge. 

L'opération élaborée par le Vice-amiral Roger Keyes, futur directeur des "Opérations combinées", 

consistait à rendre inutilisable la base de sous-marins allemands de Zeebrugge. 

Pendant que des Royal Marines embarqués sur le "Vindictive" abordaient le môle afin d'y détruire 

les canons, trois navires devaient être sabordés dans le canal Zeebrugge - Brugge, bloquant ainsi 

l'accès aux sous-marins allemands. 
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L'attaque sera effroyable et coûtera plus de 210 morts et 380 blessés, et le canal ne sera bloqué que 

temporairement. 

Le raid sera néanmoins présenté comme un énorme succès dans la lutte anti sous-marins et aura un 

impact retentissant sur le moral des Britanniques. 
 

Paradoxalement, les Nazis, bien que concepteurs et utilisateurs des premières unités parachutistes et 

malgré des succès certains (Hollande et Eben-Emael ) ne produiront pas à grande échelle d'unités 

réellement structurées vouées aux actions spéciales  stratégiques. 

Après l'opération parachutée en Crète et les énormes pertes encourues, Hitler désapprouvera ce type 

d'opérations et cantonnera les parachutistes dans un rôle d'infanterie. 

Seul Otto Skorzeny et son " SS Sonderverband Friedenthal" mènera à bien les opérations "Eiche" 

(libération du Duce Mussolini ), l'opération "Panzerfaust" ( Enlèvement du fils du Régent hongrois 

Horty ), et l'opération "Greiff" ( Désorganisation, Ardennes 1944 ). 

L' Abwehr  aura aussi ses unités spéciales d'action:  "Sonderverband Brandenburg" qui seront 

ponctuellement actives sur les fronts Est et Ouest lors de l'invasion et puis dans la lutte contre les 

résistants. 
 

Les Américains, à partir de 1942, s'inspirant largement de l'expérience et des méthodes des 

Britanniques créeront aussi leurs unités spéciales d'actions avec objectifs stratégiques. 

La Special Service Force composée de Canadiens et d'Américains, les Raiders des US Marines et 

les Rangers de l'US Army verront le jour et s'illustreront en Europe et dans le Pacifique. 
 

Britanniques ou américaines, le point commun de toutes ces unités sera d'être composées de 

volontaires hors norme dirigées par des Officiers hors norme et animées d'un "esprit de corps" 

particulier forgé autour d'une arme qui deviendra mythique : le poignard ! 

 

           Bernard GOBBE 

 

Bibliographie : 
 

La seconde guerre mondiale par Raymond Cartier. Larousse 1965 
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Suspense à Zeebrugge par André H. Lemoine. Editions J.M. Collet 1985 

La guerre inconnue par Otto Skorzeny. Albin-Michel 1975 
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Notre barbecue le 4 juillet 2015 
 

Les dames qui ont préparé les salades commencent le service. De g. à d.: Michèle, Juliette, Lisette, 

Marie-Rose et Anne-Marie. Alice et Fabienne ne sont pas sur la photo.  (Fabienne Bodson) 

 

Bon appétit tout le monde. (Roland Jorion) 

 


