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Calendrier 2016 
 

Avril 2016  
Vendredi 1 :  09.00 h CE Para : journée de saut, recyclage (Ground Training). 

Samedi 2 :       19.15 h Ypres : ANPCV Menen; Last Post. 

Mercredi 6 :  19.30 h Verviers : Commémoration Kigali et  

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

                       Place de la Victoire à Verviers. 

Samedi 9 : 10.00 h Liège : Commémoration Cpl. Louis PLESCIA au cimetière d'Ougrée. 

  rue de la Rodge Since 42 Ougrée. 

Samedi 16 : 09.00 h  Marche Spa. 

Lundi 18 :  19.30 h Verviers : réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Ven. 22, sam 23 : Liège : Raid de Logne aux Awirs 
 

Mai 2016 
Dimanche 1 :  14.00 h Fort de Tancrémont : Activité surprise. 

Jeudi 9 :  09.00 h Marche-les-Dames : Journée escalade pour l'ANPCV. 

Vendredi 13 : 13.30 h Bruxelles : Comité National. 

Vendredi 13 :  09.00 h CE Para : journée de saut. 

Samedi 21 :  Oostende : Marche souvenir Red Bean, défilé, barbecue. 

Lundi 23 :  19.30h Verviers : réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Vendredi 27 :  Brabant : Commémoration au monument "Me and my Pal". 

Dimanche 29 :  10.00 h Tancrémont : Commémoration de la reddition sur ordre du fort. 
 

Juin 2016 
Samedi 4 : 09.00 h Bilstain : Marche. 

Lundi 20 :  19.30 h  Verviers : réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 
 

Juillet 2016 
Samedi 2 :  12.00 h Welkenraedt : Barbecue de la Régionale de Verviers.  

Jeudi 21 :  Fête Nationale. 

Samedi 23 :   Régionale de Liège : Commémorations :  

 10.00 h DELAHAUT à Sainte Walburge.  

 10.00 h SOSNOWSKI à Robermont. 
 

Août 2016 

Samedi 6 : 09.00 h Spa : marche des Bobelins. 

Dimanche 7 :   Malmedy : barbecue. 

Lundi 22 :  19.00 h  Verviers : réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 
 

Septembre 2016 
Vendredi 9 :  11.00 h  Solwaster, commémoration de l’opération BERGBANG. 

Jeudi 15 : 09.00 h Marche-les-Dames : Journée escalade pour ANPCV. 

Vendredi 16 : 09.00 h CE Para : journée alternative de saut. 

Lundi 19 :  19.30 h  Verviers : réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

Vendredi 30 :  09.30 h Bruxelles : Fête de la Saint-Michel. (ou vendredi 7 octobre). 
 

Octobre 2016 

Samedi 8 :  08.00 h Solwaster : Marche REMEMBER BERGBANG. 

Vendredi 21 :  13.30 h  Bruxelles : Comité National. 

Vendredi 21 : 09.00 h CE Para : journée alternative de saut. 

Lundi 17 :  19.30 h  Verviers : réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 
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Novembre 2016 
Samedi 5 : 09.00 h Verviers : Marche Franz KINON à Olne. 

Lundi 7 :  19.30 h Verviers : réunion préparation repas. A la Société Royale d’Harmonie. 

Vendredi 11:   Armistice 14/18. 

Dimanche 13 :  12.00 h Verviers : Repas de la Régionale. 

Lundi 21 :  19.30 h Verviers : réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 
 

Décembre 2016 
Samedi 3 :  10.30 h Tancrémont : Messe de la Sainte Barbe. 

Samedi 17 :      18.00 h Marche aux étoiles. 

Lundi 19 :  19.30 h Verviers : réunion de la Régionale. A la Société Royale d’Harmonie. 

 

Le Mercredi 6 avril 2016 
 

Commémoration du drame de Kigali et « Hommage aux Para-Commandos morts pour la 

Patrie » 19.30 h place de la Victoire Verviers. 

Mise en place 1915h. 
 

Point de configuration GPS : Croisement rue de la Concorde et rue Xhavée. 
 

A cette occasion le comité invite les titulaires de la Médaille des Opérations Humanitaires Armées à 

porter celle-ci durant la cérémonie. 
 

 

 

Le samedi 16 avril 2016 
Marche dans la région de Spa ; +/- 10 km. 

R.V. à 09.30 h à l'aérodrome de Spa 

Renseignements : Armand DEPRESSEUX GSM 0477 57 24 32 

Rendez-vous après la marche, même pour les non-marcheurs, pour un casse-croûte et boire un verre 

ensemble. 

Contact le jour de la marche : Roger BODSON GSM 0494 45 51 35 

(Pour confirmation de l’endroit du repas) 

Inscription pour le repas avant le 13 avril. 

Le dimanche 1 mai 2016 
Fort de Tancrémont : activité surprise. R.V. au fort à 14.00 h. 
 

 

Le samedi 4 juin 2016 
BILSTAIN : Marche Opération Dragon ; +/- 12 km. 

Première partie de la marche en terrain difficile. Possibilité de se joindre à la marche pour la 

seconde partie (4 à 5 km) au cimetière d'ANDRIMONT. 

R.V. et Parking : à 09.00 h au DOMAINE TRIAL ENDURO BISTAIN 

GPS : Au Pairon 65 à 4831 BILSTAIN 

Renseignements : Gustave WUIDART : Tél 087 76 59 77 

Possibilité de restauration au DOMAINE TRIAL ENDURO BISTAIN 

Inscription sur place pour le repas avant le départ ; choix entre 3 plats. 

Gustave WUIDART Tel. 087 76 59 77 

Roger BODSON, Tel 087/ 34 00 61 GSM 0494 55 88 37 
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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 €  

Un quart de page:  
Un tiers de page  

Une demi-page:  

1 an  (4 numéros)   75.00 € 

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

Une page:  1 an  (4 numéros)  200.00 €  

La prochaine revue paraîtra en juin 2016.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/05/2016 à :  
Roger Bodson,  8 les Bouleaux à 4800 Petit-Rechain ou anpcv.verviers@skynet.be 

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

 (G.K.)   

 

Par sympathie 
 

Renseignements activités S.H.R. : 
087.46.31.96 

animations@srhverviers.be 
rodrigue.david63@gmail.com 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
    

  

  

  

  

        

  

  
  

  

  

  

 



 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Chers amis, chers anciens, 

 

Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez témoignée en me réélisant à la présidence de la 

Régionale de Verviers pour un quatrième mandat. 

Avec Eric NINANE, qui me seconde sans faille depuis 3 ans et dont le mandat de secrétaire à été 

également reconduit, ainsi que René THOMAS, qui a accepté de se présenter au poste de trésorier 

et a recueilli vos suffrages, nous formerons une équipe qui, en faisant perdurer le spirit para-

commando au sein de notre régionale, sera toujours à votre écoute. 

 

L'assemblée générale 2016 a aussi vu quelques changements dans le comité élargi.  

 

Notre ami Luc DRUBBELS, après avoir assuré la vice-présidence de notre régionale pendant 19 

ans (16 avec Bruno BERRENDORF et 3 avec moi) a préféré passer la main pour raison de santé. 

Je le remercie pour son dévouement à notre Association. 

 

C'est Camille BRISBOIS qui a accepté de le remplacer ; il aura principalement en charge les 

relations avec nos amis des régionales néerlandophones et la gestion du comité d'éthique. 

 

Les nouvelles technologies s'imposant de plus en plus dans notre vie, Alain DESPAGNE a accepté 

de se charger du support informatique au sein de notre régionale. Il a directement mis sur pied des 

ateliers d'informatique où tous les membres qui le désirent peuvent profiter de ses conseils judicieux 

pour améliorer l'utilisation de leur ordinateur. Il a aussi créé une page Facebook "ANPCV-

Verviers", groupe fermé où les membres de notre régionale, après inscription, peuvent donner leur 

avis ou porter des informations à la connaissance de tous. 

 

Je rassure directement nos membres : l'informatique est simplement un plus, pas de problème pour 

ceux qui n'ont pas d'ordinateur ; les moyens traditionnels, REMEMBER, courrier et téléphone pour 

les mettre au courant de nos activités existeront toujours. 

 

Au sujet de nos activités, si l'année 2015 a vu augmenter le nombre auxquelles nous avons 

participé, un coup d'œil au calendrier 2016 vous persuadera que cela ne va pas ralentir au contraire. 

 

De mon côté, si la pompe et maintenant les genoux m'empêchent de participer activement aux 

marches, je serai toujours présent, sauf cas de force majeure, avec nos cantinières, pour assurer les 

ravitaillements et servir de transport, le cas échéant, à ceux qui auraient des problèmes pendant la 

marche. 

 

Il me reste à vous rappeler notre cérémonie annuelle, le mercredi 6 avril, en hommage aux 10 

Commandos assassinés à Kigali le 7 avril 1994 et aux Parachutistes, Commandos et Para-

Commandos qui ont donné leur vie pour la Patrie.   

 

Vous êtes également le bienvenu à nos réunions mensuelles où nous vous attendons nombreux. 

 

Votre président. 

        Roger BODSON 
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COTISATIONS 
 

A ce jour 150 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 : 

BE09 1850 7167 9557 - Code BIC: HBKABE22      

A.N.P.C.V. Verviers ; les Bouleaux 8 à 4800   Petit-Rechain 

Attention!!! Certains bulletins de virements portent l'adresse du Châtelain, ce sont des 

bulletins imprimés par notre banque, mais votre cotisation arrive bien sur le compte de 

Verviers.  

 

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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Notre nouveau Trésorier se présente : 
Mes amis, 

Je tiens à vous remercier de la confiance que vous me faites en m’élisant 

trésorier de l’amicale. 

Il est vrai que peu de monde se bousculait pour le poste, mais il n’en est 

pas moins vrai qu’il fallait un réel volontaire, plutôt qu’un volontaire 

désigné, comme nous l’avons parfois été quant il fallait remplir l’avion 

pour sauter.  

Je ferai tout pour que le travail soit réalisé le mieux possible avec l’aide 

compétente du comité. J’essayerai d’être proche de chacun et de dialoguer 

avec tous quel que soit le sujet. Nous pourrons aborder toutes les 

discussions sérieuses ou pas, sur le passé ou le futur, mais toujours dans la bonne humeur et le 

respect de l’autre. 

Notre amicale doit être un lieu de convivialité et de fraternité ; on doit se réjouir que le troisième 

lundi du mois arrive pour y retrouver ses potes, car nous avons tous vécu, parfois dans des 

circonstances exceptionnelles, un épisode de notre vie semblable où nous étions tous volontaires. 

Quand nous regarde derrière nous, nous pouvons être fiers des moments de vie donnés à notre 

Belgique.  

Je souhaite aussi que notre repas annuel nous permette de retrouver le plus grand nombre d’entre 

nous. Il est important d’y participer quel que soit son emploi du temps ou ses impératifs, prendre 

des nouvelles, renouer des contacts, tout simplement être présent. 

Vous m’avez élu pour un an, j’essaierai d’être à la hauteur de la tâche et je suis à la disposition de 

chacun pour partager de bons ou de moins bons moments. 

        René THOMAS 
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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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AMICALE NATIONALE PARA-COMMANDO VRIENDENKRING – A.N.P.C.V. 

 
 

 
 

REGIONALE DE VERVIERS 

 

 

Rapport de l’assemblée générale du 18 janvier 2016 

 
1. Accueil  du Président  

a. Une minute de silence est observée en mémoire de nos disparus depuis l'A.G. 2015, à savoir : 

Francine BONAVENTURE, André KIHL et Roger CUPERS. Nous avons également une 

pensée toute particulière pour notre membre sympathisant Jean-Claude CORNET qui vit 

ses derniers moments.   
b. Présentation de Camille BRISBOIS qui prend aujourd’hui la fonction de vice-président en ayant 

comme attributions : 

- Les relations avec les autres régionales ou mouvements néerlandophones. 

- La gestion du comité d’éthique comme décrit dans la fiche 02 du ROIV. 

 

2. Lecture et approbation du PV de l’AG 2015  

La lecture n’a donné lieu à aucune remarque et le PV a été approuvé à l’unanimité.  

 

3. Rapport du secrétaire 

a. Nombres de participants : 34  

b. Rapport des activités de la Régionale en 2015  

(1) Activité de la Nationale et autres Reg : 22 

(2) Activités de notre Régionale : 24  

(3) Divers (activités autres que (1) et (2)) : 32 

TOTAL : 78 activités avec participation de notre Régionale (sans les réunions préparatoires et du 

Comité d’Ethique). 

 

4.  Rapport du trésorier  

a. Avoirs fin 2015 : 9108,47 € ; la caisse est en boni par rapport à 2015 : + 861,92 € 

b. Le rapport n’a présenté aucune anomalie et a été validé par les commissaires aux comptes ; les 

contrôleurs remercient le Président pour son accueil lors de la réunion. 

c. Vote de l’AG pour donner décharge aux administrateurs : OUI à l’unanimité. 

d. Le projet de budget de l’année 2016 est voté à l’unanimité. 

 

5. Election pour le Comité Exécutif Régional  

a. Les conditions pour pouvoir participer aux votes sont : 

(1) Etre membre effectif, 

(2) Etre en ordre de cotisation 2015 / 2016 

 

b. Candidatures 

Président : Roger BODSON : Président sortant, rééligible et seul candidat. 

Secrétaire : Eric NINANE : secrétaire sortant, rééligible et seul candidat. 

Trésorier : René THOMAS : seul candidat. 

Puisqu’il n’y a qu’un candidat par poste, les votes se feront à main levée. 

  

c. Résultats 

 Pour Contre Abstention 

Président 34 00 00 

Secrétaire 34 00 00 

Trésorier 34 00 00 
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d. Le comité de la Régionale de VERVIERS pour l’année 2016 : 

Roger BODSON est réélu Président. 

Eric NINANE est réélu secrétaire. 

René THOMAS est élu trésorier. 

Le comité, en attente d’être confirmé à l’AG Nat 2016, entre en fonction immédiatement.  

 

6. Postes à pourvoir  

 

Contrôleurs aux Comptes Henry CORMAN Alain DESPAGNE 

 Gustave WUIDART Dieter HAVENITH 

Vice-présidence Camille BRISBOIS 

Présidents d’Honneurs Para-Cdo : Guy WILWERTH 

 Para : Hubert DELVOYE 

 Cdo : Georges FAGOT 

Porte-drapeau Henry CORMAN Rés : Claude SEVRIN 

Secrétaire adjoint Alain CAKOTTE  

Trésorier adjoint Serge DEPARON  

Coord. sport Gustave WUIDART Henry CORMAN 

 Maurice JASON Armand DEPRESSEUX 

 Christian LEJEUNE  

Boutique Serge DEPARON  

Comité Ethique 

 

Roger BODSON Eric NINANE René THOMAS 

Camille BRISBOIS Luc DRUBBELS Alain DESPAGNE 

Alain CAKOTTE Patrice LANCEL Roger GIGANDET 

Contacts sections : Voir dernière page du prochain REMEMBER 

 

7. Nouveaux postes 

 

Support informatique  Alain DESPAGNE 

Comité tombola à pourvoir 

 

8. Divers 

a. Adoption du ROIV (Réf : document de base du ROIV) : Les fiches 01 à 05 n’ayant été soumises 

à aucune remarque depuis leurs parutions, sont adoptées ce jour. 

b. En l’absence de réponses aux sujets des voyages de la Régionale, les projets sont abandonnés. 

c. Projet informatique (Site, FB,…) : A.DESPAGNE.  

d. Question-réponse : 

Il faut améliorer la coordination lors des cérémonies : ce point sera abordé lors de la prochaine 

RM. 

 

9. Communication 

a. 04 mars : Assemblée Générale Nationale à BRASSCHAAT ; la date limite d’inscription via 

notre régionale est notre réunion mensuelle de Fév. Prix 32,00€. Un Mail va être envoyé pour 

précision par le secrétaire. 

b. WE du 05 au 07 Fév. : WINTERTOCHT ; les intéressés doivent se faire connaitre chez le 

secrétaire et chez le vice-président. 

c. Samedi 20 Fév. Départ de la Marche de la 82° à 09.30 h au village de MALEMPRE ; 

d. Vœux de l’Union Française le dimanche 31 Janvier aux Tourelles (11.00 h) ; Banquet 45,00€.  

 

   Le secrétaire 

   Eric NINANE. 
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…THEY ONLY FLY AWAY…  
 

Le 7 janvier 2016 notre ami Roger CUPERS a reçu son ultime ordre de 

marche. 

Né le 12 août 1952, Roger entra au 2 Commando en 1973. 

Il était membre de notre régionale depuis 1999. Notre drapeau, escorté par 

une très forte délégation de notre Régionale conduite par le président 

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

Le comité, en votre nom à tous, présente ses très sincères condoléances à sa compagne et à sa 

famille. 




Le lundi 18 janvier 2016 notre ami Jean-Claude CORNET à rejoint son 

ultime affectation. 

Né le 30 novembre 1947, Jean-Claude était Commandant de réserve 

du Génie. 

Il était membre sympathisant de notre régionale depuis 2 ans. 

Pour respecter le souhait de la famille, une délégation limitée (Camille 

BRISBOIS et Maurice JASON) a représenté notre Régionale à ses 

obsèques.  

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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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 CA du 12 février 2016 

 

Présents CEN:  P. Van Neste, M. Leenaers, A. Clabost, , R. Schepkens, J. Grauls, E. de Néeff., 
Invités: F. Wauters, W. Folcque 
Excusés: P. Van Keerbergen, G. Houben, C. Vandeput 
Régionales présentes : Aalst, Antwerpen, ARPC, Cdo 56, Comines, Dendermonde, Gent, Hautes-Fagnes, 
Mons, Mouscron, Namur, Oostende, Soignies Thudinie, Tielen, Verviers 
Régionales excusées : Ath, Bastogne, Brabant, Charleroi, Leopoldsburg, Leuven, Limburg 
Régionales absentes:  Liège, Menen, Vlaamse Ardennen 
 

1. Mot de bienvenue par le président  
2. Approbation du PV du CA du 23-10-2015 
3. Activités principales 2016 

a. 04 Mar : Assemblée générale à Brasschaat 
b. 02 Avr : Last Post Ieper 
c. 07 Oct : Saint-Michel 2016 : scénario idem 2015  

4. AG nationale 2016. Vendredi 04 mars 2016 à Brasschaat. (Batt PC).  La Régionale d’Antwerpen est 
pilote pour cette activité en coordination directe avec le président. L’invitation officielle ainsi que 
l’agenda ont été diffusés dans le PC 130 de janvier 2016. 
Le scénario sera identique à celui de 2015 : après l’accueil et l’assemblée générale statutaire, suivra 
une séance académique puis un dépôt de fleurs au monument suivi de la réception et du repas. Une 
remise des médailles d’or sera organisée à l’issue de la séance académique. Il est donné carte blanche 
à F. Wauters pour imprimer des menus. 

5. Les revues Para-Commando 131 et 132 sont en cours de rédaction par Milo Genot. Un Para-
Commando  n°134 spécial lui sera demandé pour fêter le 50

e
 anniversaire de l’ANPCV (voir plus loin) 

6. Cérémonie des 50 ans de l’ANPCV 
a. Une première réunion d’information a eu lieu à Schaffen le 11 janvier 2016 ANPCV et CE-Para 

(voir rapport précédent).  
b. Invitation du Roi : Le président doit d’abord prendre contact avec le Palais pour demander les 

disponibilités éventuelles de pouvoir inviter SM Le Roi Philippe.  
c. D’autres activités seront ensuite planifiées, avec en principe une cérémonie « officielle » à 

Bruxelles ou à Schaffen et une grande réunion de l’Amicale (type BBQ) à la Citadelle de 
Namur. A suivre. 

d. Le président veut axer l’effort sur les régionales, en particulier pour le Para-Commando 
spécial. Il sera demandé à Milo Genot de fournir les directives de rédaction pour que chaque 
régionale puisse être représentée avec un petit historique dans cette revue.  

7. Secrétariat :  
a. Rappel de bien observer les dates et les procédures lorsque des documents sont demandés. 
b. Les régionales doivent préciser en début d'année les changements au sein de leur CA. 
c. Les demandes de médailles doivent être initiées par les régionales. Les futurs récipiendaires 

doivent en faire la demande en respectant la procédure décrite dans le ROI. 
8. Finances : Notre trésorier n'est actuellement pas disponible.  Pratiquement tous documents de fin 

d'année :  bilan et comptes 2015  et budget 2016 ont été établis en temps utile. 
9. Conseiller juridique : Rappel des procédures concernant les assurances (voir document en annexe) ; 

un document sera envoyé aux régionales et le ROI sera adapté pour officialiser la procédure  
10. Il est insisté sur le fait que le non-respect de la procédure entraînera la responsabilité 

personnelle de l’organisateur. 
11. Congrès UEP 2018 : Ce sera à la Belgique d’organiser le congrès UEP en 2018. Le président enverra 

une note à l’UEP pour confirmer l’acceptation de l’ANPCV de prendre en charge l’organisation 
moyennant des conditions strictes à respecter. (encore à définir). 

12. Demande de dénomination « Royale » pour l’ANPCV en 2017. La procédure est connue et la 
demande devra être envoyée ASAP car il faut un délai de 6 à 9 mois pour obtenir la réponse. 

13. QUESTIONS DES REGIONALES 
a. Namur précise que la cérémonie aux commandos décédés à Kigali aura lieu à Flawinne le 31 

mars à 11 Hr 30. Ceux qui veulent prendre un repas après la cérémonie sont priés de prévenir 
J-M Goedert en temps utile. 

 
Prochain CA le vendredi 13 mai au Châtelain à 14,00 Hr 
Le président clôture le CA à 15 Hr  -  

 
André Clabost 
Secrétaire général 
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Nos marches: 

Samedi 19 décembre 2015: La marche aux étoiles. 

Le samedi 19 décembre 2015 vers 17.45 h les participants à la marche 

aux étoiles commencent à se rassembler sur le parking en face de 

l'église de Hombourg pour un parcours de nuit dans les bois entre 

Hombourg, Sippenaeken et Remersdael. 

Notre secrétaire Eric NINANE possède un sixième sens pour tout 

prévoir, même l'imprévisible pour que toutes nos activités se passent 

sans problème. Vu les attentats de Paris de novembre 2015 et la situation qui s'ensuivit, il eu l'idée 

d'écrire au bourgmestre de Plombières pour lui signaler cette marche en précisant : 

 "Le nombre de participants est estimé à une vingtaine, dont certains seront sans doute revêtus 

d’une veste bariolée et d’un béret, souvenir de leur service militaire ; il n’y a pas d’objet illicite 

autorisé." 

Nous avons reçu une réponse du Bourgmestre nous autorisant cette marche à condition que nous lui 

fournissions la preuve que nous étions couverts par une assurance, ce qui était le cas comme pour 

chacune de nos organisations qui sont couvertes par l'assurance de la Nationale. 

Eric avait vu juste car, peu avant le départ de la marche, une patrouille de la Police Fédérale passant 

près du parking et nous remarquant vint nous trouver pour nous demander ce que nous faisions ! Le 

président et le secrétaire purent leur produire la lettre du bourgmestre ce qui nous évita de longues 

explications. Après avoir pris une photo de la lettre et le n° de GSM du président les policiers nous 

souhaitèrent une bonne marche.  

Au cours de cette marche, nous avons 

également pu tester les walkies-talkies 

récemment acquis qui se sont révélés 

bien utiles pour garder le contact entre 

le guide et la personne chargée de 

fermer la marche.  

Très bonne ambiance durant cette 

marche où Henry, notre guide, avait 

demandé d'éviter tous bruits inutiles 

pour ne pas déranger la faune et où il 

ne manqua jamais de signaler et 

d'expliquer les cris et chants d'oiseaux 

nocturnes. 

 

 

Ravitaillement au monument à la 

Clôture Electrique de 1914-1918. Vu 

la température, le café et le vin chaud 

furent très appréciés sans oublier le 

traditionnel peket au citron.   

Après la marche, nous nous sommes 

retrouvés chez notre sponsor au "Pub 

du Grain d'Orge" à Hombourg pour 

nous restaurer. 

. 
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Le comité remercie Lisette et Marie-

Rose qui ont assuré le ravitaillement 

avec le président Roger BODSON et 

Fabienne pour les photos prises dans 

des conditions difficiles. 

 

 

 

A signaler également, sur les 28 

participants à la marche, il y avait 10 

dames. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



Fabienne Bodson 
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Samedi 16 janvier 2016: Marche des Coréens. 
 

Le samedi 16 janvier dernier, nous avons profité d'une météo relativement clémente pour notre 

première activité de l'année 2016; nuageux au départ, le ciel s'éclaircira progressivement durant la 

marche, neige au sol et 2 à 3 degrés au thermomètre. 

 

Depuis 09.00 h, marcheurs et porte-drapeaux se réunissent 

devant le cimetière de Montzen pour rendre hommage à un 

enfant du Pays ; Théodore SCHMETS tombé en Corée en 

septembre 1952. 

 

La cérémonie a commencé à 09.30 h précise par le discours du 

président Roger BODSON relatant les circonstances du 

sacrifice de Théo. 

 

La cérémonie se poursuivit avec le dépôt des gerbes par : 

-Roger BODSON pour la régionale de Verviers. 

-Odette RENIER en mémoire de son époux Léon, compagnon 

de combat de Théo, qui fut à 

l'origine de cette 

commémoration et de 

Monsieur Joseph SCHMETS, 

son frère, pour la famille.  

 

Cette courte mais belle 

cérémonie se termina par le 

Last Post, l'Hymne de la 

Corée du Sud et la 

Brabançonne. 

 

Départ des marcheurs vers Hombourg pour un circuit de 15 

km, tandis que le président, avec Marie-Rose et Lisette, 

accompagnait Monsieur Joseph SCHMETS qui offrait le verre 

de l'Amitié aux porte-drapeaux.  

 

Après s'être réchauffées avec une bonne tasse de café nos cantinières (et leur chauffeur) étaient 

prêtes pour aller prendre leur poste sur le parcours pour le ravitaillement, auquel les participants 

firent honneur avant de repartir vers Hombourg et terminer cette journée, comme dans les aventures 

d'Astérix ; par le traditionnel repas convivial entre amis. 
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Marie-Thérèse Corman                                                                              

 

Marie-Thérèse Corman                                                                              

Karin Hütten 

 

Karin Hütten 

 

Le groupe au départ Armand Depressseux 

Le groupe au départ Armand Depresseux Roger Bodson 



Le parcours passant par le Cimetière 

Américain d'Henri-Chapelle, les marcheurs 

n'ont pas manqué de saluer les tombes de 

nos Libérateurs. 

 

Arrivée au ravitaillement. 

 

 

 

 

 

   Notre ami Robert aidant les dames dans 

un passage délicat. 

L'on voit souvent de très jolis endroits lors de nos 

marches mais ils y en a qui ne devraient pas 

exister ; sans commentaire ! 
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Armand Depresseux 

 

Armand Depresseux 

 

 

Armand Depresseux 

 

Armand Depresseux 

 

Armand Depresseux 

 

Gustave Wuidart 

 

Gaby Wellin 

 



Caliban 2015 
 

A peine Caliban 2014 terminé, nous attendions avec impatience l'édition 2015. Nous avons encore 

été gâtés car ce fut un grand moment ! Il faut reconnaître que les organisateurs sont vraiment très 

forts... Respect ! Ainsi donc, avec Francis notre membre de Leopoldsburg, Alain, Armand, Bernard, 

Gustave, Jean-François (JF), Philippe et moi avons décidé de nous engager dans la prometteuse 

aventure, prévue cette année autour du fort d'Eben-Emael. 

 

Pour bien se mettre « en ambiance », la 

majorité s’était donné RV la veille sur 

le site : Bon plan car l’accueil fut 

excellent et les repas (souper et 

déjeuner) à la hauteur de nos attentes. 

La soirée nous permit de prendre les 

contacts bienvenus avec l’organisation, 

ils nous apprirent deux choses : 

- Le parcours initial prévu dans le fort a 

dû être modifié à cause de touristes 

allemands égarés dans celui-ci quelques 

jours avant ;  

- Que malheureusement, les équipes ne 

pouvant excéder cinq personnes, les 

derniers inscrits pour le compte de 

« Ver&vî », devront compléter d’autres 

teams : Armand et Philippe seront donc repris dans le team d'Anvers, et JF devra rejoindre celui de 

Liège. Je ne pourrais donc que raconter le vécu de notre groupe. 

 

Au départ, première surprise : la carte du parcours est un subtil 

mélange de carte routière militaire et touristique ; elle nous 

apprendra qu’une grande ligne bleue n’est pas nécessairement 

un cours d’eau, mais peut être un Ravel. 

 

Premier point atteint et premier étonnement : celui-ci, bien que 

très visible de loin, était décalé d’une bonne cinquantaine de 

mètres,…soit.  

 

Stupeur pour localiser le second point : les coordonnées indiquaient un point à l’extérieur de 

la carte…Pour se rendre à ce point fantôme, nous décidâmes d’emprunter le Ravel le plus 

longtemps possible… mauvaise pioche : des hordes de cyclistes (dossard NL !!!) nous frôleront à 

toute vitesse tout au long de notre trajet . Lorsque nous quittons enfin le Ravel, deux chemins sont 

possibles ; nous optons pour le chemin SUD moins vallonné : ce sera notre re-mauvaise pioche, 

nous en reparlerons bientôt. 

 

Arrivés au point supposé, nous retrouvons deux des équipes parties avant nous ; elles ont toutes 

deux suivi le même raisonnement que nous, et pensent aussi être au bon point. Tant pis, après 

quelques recherches infructueuses, il nous faut continuer et nous prenons la direction du troisième 

point…que nous trouvons accidentellement ! Au croisement de sentiers se trouve une jeep des 

organisateurs de Caliban ; le traceur de parcours nous explique que les coordonnées ne doivent pas 

se lire comme des coordonnées normales, mais suivant une manière bien à lui et un peu longue à 

expliquer ici et comme il n’a pas pu être présent au briefing du matin, il n’a pas su l’expliquer !!!  
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Heureusement, il nous montre où se trouve le point deux…juste sur le chemin NORD que nous 

avons volontairement ignoré tantôt. 
 

Au point deux enfin atteint, nous trouvons ce 

pourquoi nous étions venus : piste de corde, Death 

Ride et filet de débarquement à remonter : superbe 

stand, d’autant plus que le temps fut de la partie 

depuis le début de l’épreuve jusqu’à la fin, 

…moins 200 mètres !!! 

Une fois la méthode de calcul des coordonnées 

assimilée, le parcours se passera sans autre 

problème ; les différentes épreuves, tant physiques 

(3 rappels dont un pendulaire du pont de 

VROENHOVEN, 2 X simple cat crowl, boating, 

exercice de cohésion…), que de connaissances 

(confection de nœuds, recherches historiques, 

estimations de distances,…) se sont succédé à un rythme soutenu, dans un terrain qui, à certains 

endroits, fut pire que le GOLGOTHA. J’enjoins les sceptiques à mesurer leurs mollets avant et 

après s’être « farci » quatre fois coup sur coup, les rives bordant le canal Albert. 

C’est d’ailleurs à cette occasion que nous avons récupéré notre JF, abandonné par le team de 

Commandos liégeois qui s’est enfui la queue entre les jambes, sans doute écœuré par les 

difficultés : peu digne de bérets verts, mais il ne faut pas stigmatiser car ils ne sont pas tous comme 

ça ! Un Ange passe…  ! 

Une fois de retour sur le glacis du fort, un chemin 

nous conduisit de coupoles en coupoles pour y 

effectuer différentes épreuves plus reposantes 

telles que lancer de grenades, etc. 

A une des casemates, il nous fallut ramper sur une 

corde placée trrrrès bas et en biais sur le béton : la 

mise en place sur la corde fut une véritable 

épreuve en elle-même ; heureusement, un système 

d’échelle mobile permit de sauver les maladroits.  

 

La cerise sur le gâteau fut sans conteste l’épreuve 

tactique que nous dûmes effectuer dans une des 

douves du fort. Sur le bac à sable construit par le 

gestionnaire du stand, nous reçûmes la mission à 

exécuter et les armes (factices mais très bien 

imitées) pour nous défendre. Il s’agissait de 

s’infiltrer vers un Dump d’explosif, puis d’aller 

mettre les charges récupérées sous les canons en 

casemate pour les neutraliser. 

Après un rapide briefing, l’action démarre…et c’est sous le tir nourri des défenseurs composés de 

« reconstitueurs », ces passionnés habillés et équipés en militaires allemands mais munis de fusils 

« air soft » que nous progressons vers l’objet. Avec ces armes, pas de mauvaise foi possible car 

celui qui a été touché en portera les stigmates… et en plus, au moment de l’impact, ça pique !!! 

L’objectif premier fut vite atteint ; de là, le groupe de Bernard chargé de démolir la casemate 

supérieure, entreprit son escalade, non sans mal.  
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Simultanément, mon groupe s’occupa de neutraliser un mortier et de la protection de l’ensemble de 

l’opération : c’est là que l’engagement avec les forces ennemies fut le plus intense. Heureusement, 

le plastron était beau joueur : à chaque fois qu’on le pointait, il se cachait et à chaque tir effectué, il 

« mourrait ». Le réalisme de l’exercice était bluffant, bien que l’ennemi une fois à terre ait la 

fâcheuse tendance à se relever et resurgir d’un autre côté : voilà pourquoi aucun de nous n’a 

échappé au moins une fois à la piqûre de l’impact. On s’est consolé en constatant, dans d’autres 

teams, de nombreux torses à la robe tachetée…de vrais léopards !   

 

Caliban n’était pas encore fini : quelques stands divers, un dernier rappel dont le départ ne fut 

trouvé qu’une fois arrivé en dessous, avec comme conséquence, une nouvelle grimpette sur le 

versant du fort. 
 

La dernière épreuve arriva enfin : il s’agissait 

d’emprunter un long tunnel double creusé sous la 

colline et menant à trois cents mètres du bivouac. 

Le but de l’épreuve était d’étalonner, le plus 

précisément, la longueur du tunnel. La répartition 

des rôles fut claire : Alain et moi compterons nos 

pas et le reste de l’équipe s’occupera de trouver le 

bon itinéraire. Il faut croire que notre méthode 

était bonne car nous avons mesuré 1525 mètres 

alors que la bonne réponse était 1550.   

Une dernière difficulté surgit à la sortie du 

tunnel, car nous fûmes accueillis par une drache 

monumentale qui nous obligea à foncer vers l’abri 

du bivouac (à travers 300 mètres de labourés ). Dès cet instant, et pour le reste de la soirée, des 

trombes d’eau s’abattront sur le camp ; il fallait voir la tête des participants des équipes arrivant 

après nous (dont Armand et Philippe), sans compter celles des organisateurs restés sur les stands 

pour faire passer les derniers teams. 

 

Un bon spaghetti accompagné d’un petit rouge nous remit d’aplomb et nous fit patienter en vue de 

la remise des prix.     

Las, la nuit tombante et le retard pris par les dernières équipes obligea l’organisateur à écourter le 

raid : les résultats ne purent tenir compte de toutes les épreuves et un classement « de confort », ne 

reprenant que les trois premières places fut annoncé : dommage car, même si nous n’avions pas de 

prétention particulières, nous sentions que notre équipe Ver&vî avait fait fort.  

 

En conclusion, Caliban 2015 fut un grand succès parce qu’il nous a permis de retrouver ce que nous 

étions venu chercher : camaraderie, effort, audace, sensations et tout ce qui nous permet de 

retrouver le « Spirit » légendaire de nos souvenirs.  

 

Il me faut encore une fois remercier, non seulement les partants de notre régionale pour l’ambiance 

sans pareille durant les épreuves, mais aussi et surtout, la Régionale de Limburg pour cette journée 

inoubliable ; je voudrais aussi m’incliner sur la richesse des moyens déployés et l’ingéniosité des 

organisateurs pour imaginer de tels raids !  

 

Je pense que tous ceux qui ont participé à Caliban 2015 voudront se donner rendez-vous à Caliban 

2016.  

  

        Eric NINANE   
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Voyage en Pologne, organisé par René PAQUAY. 

Le 22 septembre, 31 personnes embarquent à Charleroi sous la pluie pour une arrivée ensoleillée à Cracovie 

où une guide francophone nous emmène à l’hôtel. 

Temps libre que nous mettons à profit pour découvrir Kazimierz, le quartier juif (magasins typiques, bars 

éclairés à la bougie, cimetière, synagogue et récital jazz et virtuose). Dîner à la terrasse d’un restaurant 

typique où l'on savoure des raviolis polonais. 

Début d'après-midi, nous faisons 

connaissance avec notre guide Mira et 

départ vers les camps d'Auschwitz et 

Birkenau. 

Difficile de ne pas être pris par l'émotion 

dans ces camps où l'horreur a atteint des 

limites inimaginables, même notre guide Mira ne peut s'empêcher d'avoir 

une larme qui perle à ses yeux  

Tous les jeunes devraient pouvoir visiter ces lieux pour ouvrir les yeux sur notre passé.  

Le soir, nous dégustions un bon souper polonais. Extinction des feux, il est 23.30 h.  

Le lendemain matin, après un déjeuner copieux, européen anglais et polonais (pour tous les goûts) nous 

allons visiter la mine de sel de Wieliczka.  

360 marches à descendre avant d'arriver dans les galeries, nous 

monterons ou descendrons 800 marches au total pour arriver à 135 m 

sous terre. Commence alors un enchaînement de couloirs et escaliers qui 

nous font traverser plus de 20 chambres remplies de magnifiques 

sculptures de sel, la plus belle étant sans conteste la chapelle Sainte-

Cunégonde, située à 101 m sous le sol, cette salle de 31m sur 15, surface 

465 m² et une hauteur d'11 m peut accueillir jusqu'à 400 personnes pour 

des événements tel que mariages ou représentations théâtrales. Nos yeux 

ne savent où regarder vu la beauté de cette chapelle ainsi que de toutes les salles visitées. 

Pour le dîner, une petite brochette de 1 mètre de long nous est servie dans 

un restaurant d’une autre époque très typique. 

L’après-midi nous le mettons à profit pour visiter le vieux quartier de 

Cracovie, la Grand-Place médiévale (le Rynek) la basilique Ste-Marie (où 

un joueur de trompette sonne à certaines heures), la halle aux draps rempli 

d’artisanat et le château royal du Wawel. 

Le soir, rendez-vous dans un restaurant où un repas cachère nous est servi. Le dessert en étonne plus d’un. 

La soirée nous sirotons une petite bière de ½ litre en écoutant un concert improvisé. 

Le lendemain nous reprenons l’avion pour retrouver la pluie de la Belgique. 

Nous tenons à remercier la guide Mira pour sa disponibilité et son français impeccable. 

Nous n’oublions pas René PAQUAY qui avec son dévouement et son organisation, nous a procuré une 

escapade en Pologne à un prix démocratique et sans surprise d’aucune sorte. 

Un voyage à recommencer dans un autre endroit en 2016, dans les mêmes conditions, serait le bienvenu. 

 

  

      Claude SEVRIN 
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Inimaginable:  la montagne 

de chaussures récupérées 

par les nazis 



"DES HOMMES ET DES POIGNARDS" 
 

FORCES SPECIALES ALLIEES 1940-1945 
 

 

 

3 - Le poignard Commando 
 

Depuis la nuit des temps des hommes, de tous peuples et de tous continents, ont fabriqué et utilisé 

des couteaux ; comme arme ou comme outil. 

Couteaux en silex durant la Préhistoire, en bronze, puis en fer dans l'Antiquité. 

L'épée, arme par excellence au Moyen-âge se verra souvent dotée d'un caractère divin : "Excalibur", 

l'épée du légendaire roi Arthur, "Durandal" l'épée de Roland de Roncevaux, "Joyeuse", l'épée de 

Charlemagne. 

 

Le couteau, le poignard, la dague, le stylet, quelle que soit son appellation, est l'arme blanche de la 

dernière chance ou de l'attaque surprise, celle que l'on porte au plus près de soi, celle à laquelle on 

se rattache en dernière extrémité. 

Le couteau est la dernière arme préhistorique encore d'utilité au 21
e
 siècle et procure toujours à son 

porteur ce sentiment un peu particulier, mélange de réconfort et de puissance. 

 

Le poignard commando au "look" inimitable, reconnaissable entre tous au premier coup d'œil, ne 

déroge pas à la règle et acquerra lui aussi un statut quasi mythique. 

Il symbolise à lui seul l'esprit offensif et novateur des commandos de 1940 ; ce "mélange de pirate 

élisabéthain, de gangster de Chicago et de guerrier des tribus lointaines" comme les définissait le 

Colonel Dudley Clarke. 

 

OOrriiggiinneess  eett  ccrrééaattiioonn  ::  
 

Le poignard commando est l'œuvre des Majors Fairbairn et Sykes de l'armée britannique et de la 

Wilkinson Sword Co, fabricant d'armes blanches. 

 

William E. Fairbairn, est officier à la "Shanghai Municipal 

Police" de 1907 à 1940. Spécialiste en arts martiaux : savate, 

boxe et jiu-jitsu, il doit agir dans un milieu mafieux 

particulièrement criminogène qu'était Shanghai à cette époque. 

Il met au point en 1926 à l'usage des forces de police une 

méthode de "self-défense" codifiée dans un ouvrage nommé 

"Defendu". 

Recruté en 1940 par les services secrets britanniques, il rejoint 

le "Special Training Center" à Lochailort en Ecosse où il 

dispense des cours de "close combat" aux instructeurs 

commando et aux agents du SOE (Special Operations 

Executive). 

Il rejoindra en 1942 le "camp X" au Canada,  puis les USA en 

1943 où il va former au "close combat"  les instructeurs de 

l'OSS (Office of Strategic Services, ancêtre de la CIA). 

Il publie en 1942, aux USA, une version améliorée de son 

traité de "close-combat" sous le titre de 

 "Get Tough" ! (Deviens Dur !). 
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Sa méthode repose sur un principe : "no fairplay, no rules ; kill or get killed" ! (pas de fair-play, pas 

de règles, tuer ou être tué !). 

 

Eric A. Sykes est également officier à la "Shanghai Municipal Police" où il est spécialiste du tir de 

combat au pistolet et chargé de la formation des "snipers". Il sera également recruté par le SOE et 

prodiguera son savoir au "Special Training Center" de Lochailort. 

Tous les deux seront sollicités en 1940 par le SOE afin de mettre au point l'arme blanche la plus 

létale possible afin d'en équiper les forces spéciales et les agents secrets. 

 

DDeessccrriippttiioonn  ::  
 

De leur collaboration avec les "designers" de la Wilkinson 

Sword Co.Ltd. va naître le "Faibairn-Sykes Fighting Knife" : 

un poignard composé d'une lame effilée à double tranchant de 

± 17cm, à la poignée fuselée et moletée en laiton de ± 12 cm, 

pourvue d'une garde en "s" de 5 cm. 

 

L'arme est idéalement profilée et équilibrée ce qui lui assure 

une excellente prise en main et une grande maniabilité. Un 

poids certain ( ± 250 gr.) lui confère également du "punch". 

Elle est essentiellement destinée à porter des coups d'estoc, 

seuls à même d'atteindre les organes vitaux (cœur, reins, rate, 

foie, artères) provoquant la mort rapide d'un adversaire. 

Les unités de commandos, fraîchement créées, en seront 

officiellement pourvues. 

 

EEvvoolluuttiioonn  ::  
 

Par expérience, le Major Fairbairn est intimement convaincu du profond impact psychologique et de 

l'effet inhibiteur sur un adversaire que provoque l'apparition soudaine d'une lame scintillante. 

De même, il est convaincu du sentiment de puissance et de sécurité que procure une arme blanche à 

son détenteur ; argument primordial pour la confiance et le moral d'un combattant. 

 

Les premiers modèles avec garde en 

"s", poignée en laiton et lame forgée, 

produits à ± 5.000 exemplaires auront 

une finition nickelée. La qualité de 

fabrication et la finition de ces 

premiers modèles seront de premier 

ordre. 

 

Le deuxième modèle produit à partir 

d'octobre 1941 verra la garde en "s" 

supprimée pour une garde droite. La 

finition nickelée sera progressivement 

abandonnée pour un bronzage noir plus 

discret. 

Le moletage de la poignée sera moins 

profond, mais toujours de bonne 

qualité. 

Ce deuxième modèle aurait été fabriqué à ± 125.000 exemplaires 
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A partir d'octobre 1943, afin de rencontrer les desiderata du ministère de l'armement exigeant d'en 

faciliter la production et d'économiser l'usage de matériaux stratégiques, la fabrication en sera 

simplifiée. Progressivement, les lames forgées seront abandonnées pour des lames usinées plus 

légères, les poignées moletées en laiton seront abandonnées pour des poignées annelées en zinc 

recouvertes d'une pellicule de cuivre ; la finition est bronzée noire. 

Certaines productions auront des poignées en bois ; modèles prisés par les pilotes de la RAF. 

 

La dague "Fairbairn-Sykes" sera en dotation au sein des troupes d'assaut britanniques : commandos, 

parachutistes, ainsi que les agents secrets du SOE. Elle équipera également les US Rangers. 

 

Les USMC Raiders et les agents de l'OSS auront leurs propres modèles dérivés directement du 

modèle britannique. 

La production officielle pour le gouvernement britannique sera assurée par une quarantaine de 

fabricants et atteindra les 790.000 exemplaires. Wilkinson Sword Co.Ltd., avec 231.000 

exemplaires produits, en sera le premier et le plus important producteur. 

Des productions civiles viendront compléter les productions officielles afin de rencontrer la 

demande de combattants d'autres unités, tant britanniques qu'américaines. 

 

Après la guerre, 350.000 dagues "F -S" seront revendues comme surplus aux USA, celles-ci sont 

marquées "England" sur la garde. 

La dague "Fairbairn-Sykes" continuera à être produite après guerre par quelques fabricants, mais la 

qualité de ces productions n'aura plus rien à voir avec les fabrications du temps de guerre. 

Wilkinson Sword Ltd. produira, jusque dans les années '90, de superbes modèles commémoratifs. 

Quelques rares artisans-couteliers comme MacDonald à Edinburgh produisent encore de 

magnifiques dagues d'excellente qualité. 

Le poignard "Fairbairn-Sykes" est l'arme emblématique des commandos et fait partie intégrante du 

mythe créé et idéalisé durant la guerre. Il en est l'emblème en Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, 

Australie, Afrique du Sud, France et Etats-Unis. 

 

Il est à lui seul le symbole de notre brevet commando ! 

 

  

          Bernard GOBBE 

 

 

Bibliographie : 

 

"The Fairbairn-Sykes fighting knife and other commando knifes" par Ron Flook 2013 

"Allied military fighting knives" par Robert Buerlein – Paladin Press 1984-2001 

"La dague de combat britannique" par Maurice Chauvet- Gazette des Armes N°134  octobre1984 

www.wilkinsonfscollection.com – www.gotavapen.se 
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http://www.wilkinsonfscollection.com/


WINTERTOCHT 2016. 

Les 5-6 et 7 février 2016 la régionale d'Antwerpen a organisé son Wintertocht dans la région de Ster 

comme en 2015. 

Magnifique organisation, 70 participants dont 9 de Verviers qui ont été répartis en 2 équipes. 

 

 

Nos amis Armand DEPRESSEUX, 

Christian LEJEUNE et Philippe 

LESUISSE ont formé l'équipe A et 

étaient renforcés par des membres 

d'autres régionales. 

 

 

 

L'équipe B était formée par Henry 

CORMAN, Bernard GOBBE, Alain 

DESPAGNE, Gustave WUIDART 

Jean-François LACROIX et Eric 

NINANE. 

Les 2 équipes se sont rejointes sur un 

point du parcours. 

 

 

Christian et Philippe, êtes-vous 

certains de devoir franchir pareil 

obstacle ? N'avait-il pas moyen de le 

contourner ? 
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Armand Depresseux 

Eric Ninane 

 

Eric Ninane 

 

Armand Depresseux 

 



A chacun son style pour lancer les grenades. (Roger Bodson) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin d'après-midi le président Roger 

BODSON est allé les rejoindre pour un 

souper dans des gamelles, ce qui nous a 

rappelé notre jeunesse. 

 

25 

Eric NINANE Henry CORMAN 

Gustave WUIDART Alain DESPAGNE 

Eric Ninane 

 

Eric Ninane 

 



20 février 2016: Marche de la 82nd Airborne Division 
 

Ce samedi 20 février 2016 plusieurs membres de Verviers ont participé à la marche-souvenir de la 

82
 nd

 AIRBORNE à Malempré. 
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Eric Ninane Armand Depreseux 

Armand Depreseux 

 

Eric Ninane 

Armand Depreseux 

 

Eric Ninane 

Francis Wérion 

La fin habituelle de toutes nos activités en 

plein air !!! 



 

 

 

Béret brun, rouge ou vert. 

 

 

Un sang généreux coulait dans leurs veines. 

Pour le service du Pays. 

Jamais ils n’ont ménagé leurs peines. 

A leur idéal, ils n’ont point failli. 

Béret brun, rouge ou vert. 

Tous étaient volontaires. 

Partout où les appelait leur devoir. 

Leurs pas ils ont porté. 

Pour défendre la démocratie et la Liberté. 

Jamais ils n’ont reculé. 

A l’entraînement ou en service commandé 

Le sacrifice suprême un jour ils ont accepté. 

Sous les plis de notre Drapeau ils sont tombés. 

 

Vers quel monde sont-ils partis ? 

Ils sont dans un monde bien proche. 

Ils vivent dans nos mémoires. 

Quand les beaux soirs d’été. 

Regardant le soleil couchant 

Je vois leurs ombres immenses défiler. 

Quand la brise légère. 

A mes oreilles murmure leurs chants. 

Je mesure l’étendue de leur sacrifice. 

Le sacrifice de leurs éternels vingt ans. 

Et pensant à eux. 

Une larme me perle aux yeux. 

 

                                                          Roger Bodson 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Amicale Nationale Para-Commando  Vriendenkring 
Sous le Haut Patronage de S.M. le Roi 

La Régionale de Verviers  
vous invite ce mercredi 6 avril 2016 à 19.30 h à la 

Cérémonie d’hommage 
Place de la Victoire à VERVIERS 

 

A la mémoire des 10 Commandos tués à Kigali 

et de tous les Parachutistes, Commandos et Para-commandos  

qui ont donné leur vie pour le Pays, en mission ou à l’entraînement. 

 

Pour que leur souvenir soit éternel, venez nombreux 

 


