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TRIMESTRIEL       N° 78       JUIL. AOÛT SEPT. 2016 

4 juin 2016; Marche "Opération Dragon" entre Bilstain et Andrimont. 

Qui à entrainer l'autre dans l'eau au lieu de passer à pieds secs ; Eric ou Marcus?  

( Armand DEPRESSEUX) 

 



 9 SEPTEMBRE 1944 

BELGIAN SAS 

OPERATION BERGBANG 

 

SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 
 

REMEMBER BERGBANG 
 

Sur les traces du Lieutenant Van der HEYDEN 

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

de Verviers organise une marche avec deux parcours dans les Hautes Fagnes sur les 

traces des missions accomplies par les hommes du lieutenant Van der HEYDEN et du 

Sergent PUS durant l’opération BERGBANG, (En respectant toutefois le code 

forestier de la région wallonne). 

Pour plus d’informations, tournez la page. 

 

 

Arrivée à la ferme BONNIVER des SAS belges parachutés en 

septembre 1944 au sud de Monschau en Allemagne 
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Familles et amis !! 

Cette activité est ouverte à tous. 
 

Rendez-vous : Pont de Belleheid à 08.00 h. samedi 8 octobre 2016 

08.30 h : Rassemblement et embarquement dans l'autobus 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 à Solwaster. 

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. 

GPS : Roquez 49 à 4845 Jalhay - N 50.508330 E 5.959150 

- Autoroute E 42 Verviers-Trèves (Trier), sortie N° 9. Tournez à gauche.  

- +/- 700m direction Francorchamps prendre à gauche : plaques « Pont de Belleheid » 

« Promenade de la Hoëgne » 
 

 13.30 h : Pont de Belleheid : Rassemblement et départ pour la marche des 11 km. 

« Mission Sergent PUS » (marche de difficulté moyenne) 

Chiens tenus en laisse autorisés 

Les 2 marches se regroupent au monument de "Maison Fagne " pour une courte 

cérémonie.   
 

 

DIPLÔME-SOUVENIR À CHAQUE PARTICIPANT. 

Douche chaude au RFC de Sart. 
 

18.00 h : tous les membres et amis sont invités à rejoindre les marcheurs à la cafétéria 

du RFC SART. 

GPS : Rue de l'Ermitage 48 à 4845 Jalhay - N 50.513261 E 5.924763 

Le spaghetti + une boisson: 15 €.  

Réservation du spaghetti obligatoire avant le mardi 4 octobre 2016. 

Payement sur place le samedi 8 octobre 2016.  
 

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 8 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 2016  (En gras; les activités de notre Régionale) 
 

 

Octobre 2016 
Vendredi 7 :  09.30 h Bruxelles : fête de la Saint-Michel.  

Samedi 8 :  08.00 h Solwaster : marche REMEMBER BERGBANG. 

Lundi 17 :  19.30 h  Verviers : réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie. 

Vendredi 21 :  13.30 h  Bruxelles : Comité National. 

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

Novembre 2016 
Samedi 5 : 09.00 h Olne : marche Franz KINON  

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

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

Le samedi 5 novembre 2016 
Marche Franz KINON. 

 

Marche dans la région d'Olne :  

R.V. à 09.00 h au cimetière d’Olne. 

Renseignements : Maurice JASON tél. 087/26.81.72 

Rendez-vous « Au VIEUX SOIRON » vers 13.00 h 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 : 

Maurice JASON : tél. 087/26.81.72 

Roger BODSON : tél. 087/34.00.61 GSM 0494 45 51 35 
 

Le samedi 17 décembre 2016 
Marche aux étoiles. 

 

Marche de nuit dans la région de Hombourg. 

Rendez-vous à 18.00 h dans le parking face à l'église de 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. 

 

Même si j'écris ce mot début septembre, lorsque vous le lirez l'été sera pratiquement fini.  

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

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

doute pas, vous êtes de plus en plus nombreux à participer à nos marches ou aux commémorations. 

  

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

régionale va participer pour la troisième fois, j'espère, non je n'espère pas, je suis certains que vous serez 

nombreux sur le stade de Bielmont le samedi 24 et le dimanche 2 septembre pour renforcer l'équipe 

"Para-Commando Verviers".  

Ce sera pour nous l'occasion d'inaugurer nos nouveau T-shirt (avec l'insigne de Verviers) dont je viens 

d'apprendre par notre trésorier René THOMAS le lancement de la première commande.  

. 

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

la vie se trouve page 18.  

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

 

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

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

Nationale le 7 octobre. 

 

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

barbecue qui rassembla, malgré une météo légèrement maussade, 5 enfants et 108 adultes. 

 

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

commémorations. Elles sont rares, très rares, celles de la région verviétoise qui n'ont pas eu de 

représentant de notre régionale. 

 

Question des effectifs, à la mi-août, 185 membres étaient en ordre de cotisation, j'espère vivement que 

les 17 membres de 2015, à qui nous avons envoyé une lettre de rappel personnelle auront à cœur de se 

mettre en ordre rapidement.  

 

Concernant la rédaction du REMEMBER, je suis toujours heureux de recevoir des articles de nos 

membres concernant les activités ANPCV, régionales ou nationales ; journée rocher à M-L-D par 

Francis. Celles réalisées à titre privé y trouvent également leur place, tel que le récit du trek en 

Auvergne écrit par Eric ainsi que l'article annexe de Bernard.  

 

Je demanderais seulement à leurs auteurs de m'envoyer ces articles en fichiers "Word" afin que je puisse 

réaliser une mise en page claire, agréable à lire et si possible y incorporer des photos. 

Que les auteurs de ces futurs articles se rassurent ; ils seront toujours publiés sous leur signature et ils 

ont ma parole que leur article ne sera jamais modifié, pour autant que cet article ne contrevienne pas à 

nos statuts et reçoive l'aval du comité d'éthique rédactionnelle. Avant de publier, je soumets toujours ma 

mise en page à l'auteur de l'article.  

De même que si un membre veut organiser une activité à titre privé, voyage ou activité sportive, il peut 

demander que nous l'annoncions dans notre revue à la seule condition que la mention "Organisation 

privée" y figure clairement. Ceci afin de dégager le comité de toutes responsabilités. 

 

Amitiés para-commandos à tous. 

Votre président. 

        Roger BODSON 
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TARIF PUBLICITE  

Commerçants, artisans, indépendants soutenez notre revue en insérant votre publicité dans celle-ci.  
Je fais également appel  à tous nos membres pour trouver de nouveaux annonceurs ou participer  

directement au financement du REMEMBER.  

Le président.  
Roger BODSON  

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

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 decembre 2016.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/11/2016 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.)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
    

  

  

  

  

        

  

  
  

  

  

  

 

Activités de la S.R.H. VERVIERS 
 

Le 08/10/2016 à 19 h. Repas de chasse 
 

Le 29/10/2016 de 12 h à 14 h Apéritif convivial 
 

Le 26/11/2016 de 12 h à 14 h Apéritif convivial 

Dégustation d'huîtres 
 

Le 17/12/2016 Repas crustacés dans la grande salle 

 
087.46.31.96 - animations@srhverviers.be 

 
 
 



Le Président de l’Amicale Para-Commando de Verviers Roger BODSON et le 

Comité, en collaboration avec monsieur André GERLACH, 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 13 novembre 2016 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 cocktail de fruits de mer aux crevettes bouquets


La soupe de poissons à la Basquaise 


La ballottine de faisan à la fine Champagne 

Petites grenailles rôties 


La ronde des fromages de France 

Pain aux noix, choix de raisins 

Pain et beurre 


Le craquant de chocolat noir et sa crème anglaise.  


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 6 novembre 2016 

Les inscriptions seront prises en considération dès réception du paiement. 
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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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Commémorations. 
DIMANCHE 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, Camille BRISBOIS, Marcel 

GATELIER et René ROBERT portant le 

drapeau des Anciens Combattants de Spa. 

 

 

Début juin 2016 : Lourdes. 
Du 3 au 7 juin 2016, notre ami Hugues 

GALLO, en compagnie de Luc HERIN, a 

été invité à un pèlerinage rassemblant plus 

de 300 drapeaux d'Associations d'Anciens 

Combattants français à Lourdes. Plus de 

20.000 personnes. 

Il y était avec le drapeau des anciens du 3 

Para. 

Ce drapeau à été mis à l'honneur par nos 

amis français car il se trouvait souvent en 

tête de cortège. 

Pour la messe dans la cathédrale souterraine, 

Hugues est passé en le portant entre 2 rangs 

composés des drapeaux des associations 

françaises. 

Me racontant le pèlerinage, Hugues m'a dit "Roger, tu ne peux pas savoir l'émotion et la fierté que 

j'ai ressenti à ce moment là. J'en avais les larmes aux yeux". 
 

Dimanche 5juin 2016: 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 71ème anniversaire du retour 

des Prisonniers de Guerre.    

Notre régionale était représentée par Henry CORMAN portant notre drapeau et Serge DE PARON 

portant le drapeau des Anciens Combattants de Montzen.  
 

Samedi 18 juin 2016: Visé.  
 

Pour la commémoration du 53
ème 

anniversaire de 

la catastrophe de DETMOLD, organisée par nos 

amis de Visé, notre régionale était représentée par 

Henry CORMAN, portant notre drapeau, 

accompagné par Jean NULLENS et Jean 

RAHIER. 

 

 

9 

 Marie-Rose Bodson 

 

 Gaby Wellin 

 

 Marie-Thérèse Corman 

 



Samedi 18 juin 2016: Verviers.  

 

Après sa prestation du matin à Visé, 

notre ami Henry CORMAN nous 

représentait, portant le drapeau de 

notre régionale à la commémoration 

de "L'APPEL DU 18 JUIN 1940" à la 

stèle du Général De GAULLE. 

 

 

 

 

 

Vendredi 17 juin : Seraing et Samedi 18 juin 2016: Comblain-au-Pont.  
 

Notre ami Jean-Christophe COLLARD nous représentait, le 17, à l'inauguration de la rue "Caporal 

PLESCIA" à Seraing ainsi que le lendemain à la commémoration pour les SAS 1944, tombés au 

Champs d'Honneur, à Comblain-au-Pont. 
 

Samedi 8 juin 2016 : Fête Nationale Française à Verviers. 
 

Le président Roger BODSON et Henry 

CORMAN portant notre drapeau 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. 

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 

Madame la Bourgmestre Muriel TARGNON à l'Hôtel de Ville de Verviers. 
 

Samedi 16 juillet : Cérémonie au Cénotaphe à Londres. 
Notre ami Armand DEPRESSEUX à assisté 

à la cérémonie du Cénotaphe à Londres. 

Le défilé en armes des troupes belges le WE 

qui précède la Fête nationale du 21 juillet fut 

d'abord dédié au roi Albert I
er

 et à la 

fraternité entre soldats belges et britanniques 

durant la Première Guerre mondiale, sur 

le front de l'Yser. Il fut ensuite élargi aux 

combattants belges qui ont rejoint la Grande-

Bretagne au cours de la Seconde Guerre 

mondiale, pour poursuivre le combat contre 

l'occupant nazi.  

Le privilège de défiler en armes dans 

Londres est réservé aux seules troupes de la garnison londonienne et aux troupes belges depuis une 

décision du roi George V en 1934 
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 Marie-Thérèse Corman 

 

 Marie-Rose Bodson 

 

Daniel Proost, regionale Antwerpen. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Ier_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_l%27Yser


Jeudi 21 juillet : Fête Nationale à Verviers et Bruxelles. 

 

Le jeudi 21 juillet à 11 heure, notre 

drapeau porté par Henry CORMAN, 

escorté par le président Roger 

BODSON était présent à l'église 

Saint-Remacle pour le Te Deum. A 

12.00 h, au monument de la Victoire, 

ils furent rejoints par Léon 

LOUSBERG et Robert DECOUX, 

pour le dépôt des gerbes. 

 

Après la cérémonie au monument, 

Henry CORMAN a rejoint Hugues 

GALLO, Dieter HAVENITH et Jean 

NULLENS à Bruxelles pour défiler 

devant sa Majesté le Roi Philippe.  

 

 

 

. 

 

Dimanche 7 août 2016 : Thimister. 

 

Notre drapeau porté par Henry 

CORMAN était présent à la 

cérémonie commémorant le sacrifice 

du cavalier FONCK, chaussée 

Charlemagne à Thimister le dimanche 

7 août 2016. 

Portaient également des drapeaux 

d'associations patriotiques Marie-

Thérèse, épouse d'Henry et Jacques 

HALLEUX, membre de notre 

régionale. 
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 Christian Schaus 

 

 Marie-Rose Bodson 

 

 Gaby Wellin 

 



Dimanche 27 août 2016 : CHARENCY- VESIN  

 

Un membre de Verviers ; 

Daniel LAURENT, 

habitant ATHUS nous a 

représenté lors de la 

cérémonie et des 

festivités organisée par la 

régionale ARPC à 

Charency-Vesin (France), 

chez leur président 

Christian BRAS.   

4 para-commandos belges 

ont fait la fête aves 12 

parachutistes français. 

( Daniel Laurent) 

 

 

 

…THEY ONLY FLY AWAY…  

Notre ami Henry FRYNS est parti vers Saint-Michel le 

dimanche 26 juin 2016. 

Henry, né le 30 juin 1952, est entré au 3 PARA à 

Lombardsijde en 1971 en même temps qu'Oger SNACKERS 

(secrétaire de notre Régionale de 1995 à 2012) et de Paul 

MANNENS (décédé en novembre 2014). 

Il était membre de notre Régionale depuis 1992. 

Ses obsèques ayant eu lieu dans l'intimité familiale, une forte 

délégation de notre Régionale ainsi que 4 anciens de son 

peloton ont assisté à la veillée d'adieu. 

Au cours de celle-ci le président Roger BODSON à dit quelque mots puis à cédé la parole à Oger 

SNACKERS qui a lu la "Prière des Parachutistes" 

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

épouse, son fils et à sa famille. 
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Journée escalade à Marche-les-Dames le 9 juin 2016 

On ne pouvait pas rêver mieux…. La température idéale pour se retrouver pour la journée 

d’escalade de MLD. Un petit check supplémentaire pour pouvoir accéder au parking du château, 

mais sécurité oblige. (Chut ! secret militaire mais on leur a déjà volé l’eau de l’étang bien connu de 

Marche Les Dames.) 

Trois personnes à notre service pour 

nous guider, nous rafraichir la 

mémoire et pour notre sécurité. Des 

gars chevronnés, expérimentés, 

dévoués et, nec plus ultra, super 

gentils. Ils avaient même réglé la 

météo. C’est tout vous dire … 

Après la distribution du matériel, un 

petit mur Lefebvre et un saut dans le 

filet de l’autre côté de la rivière. Tous 

comme des vrais ! 

  

 

Ensuite, nous sommes montés pour 

faire le death-ride au dessus de 

l’étang. (Vraiment vide, alors que le 

reste de la Belgique avait de l’eau 

jusqu’au menton…) 

Comment ils ont faits ? Encore un 

secret militaire… 

 

 

De nouveaux tout se passe pour le 

mieux sauf pour un RÉCIDIVISTE de 

l’équipe de VER &VI (y en a qui 

n’apprendrons jamais, encore vous 

mon vénérable ?) Le pauvre s’arrête 

toujours au 2/3 de la descente. On ne 

comprend toujours pas pourquoi… 
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Quel est le 

soiffard qui à 

vidé l'étang  



Par ici, belle jeunesse !!! On va se faire bronzer sur 

la piste du risque, et plus nous montions et plus les 

échanges au sein du groupe montaient eux aussi. 

Ainsi, nous avons appris que l’ainé de notre groupe 

avait 83 ans !!!! 

Ce MONSIEUR, dont j’ai oublié le nom, a fait la 

journée complète et a tout assumé. A l’époque où il 

avait 20 ans, Edith Piaf chantait "Tu me fais tourner 

la tète…" et maintenant c’est lui qui nous faisait 

tourner la tête d’admiration ! 

 

 

Le midi, dans un réfectoire presque vide…, le 

traditionnel spaghetti … Mwais, une seule table 

d’une trentaine de personnes, des permanents, 

plus nous les „vieux” pour les occuper. 

C’est vraiment la crise et aussi dans les vocations 

des Para-Commandos. Mais ou cela s’arrêtera-t-il 

??? 

De retour au pied du Tarzan, grimpette et rappel 

pendulaire et voila la journée trop vite terminée. 

Heureux comme des rois, nous nous 

sentons encore grands et forts, mais ce 

n'est pas fini, nous sommes invités par 

nos instructeurs dans le Saint des 

Saints de M-L-D "LE REFUGE". 

Là, nous avons, en toute et chaleureuse 

fraternité, vidé le godet avec nos frères du Nord. 

Chez les anciens Para-Commandos, tout va pour le mieux dans le meilleur des 2 mondes : LE 

ROUGE ET LE VERT. 

Surtout, ne pas rater l’escalade de septembre car les absents ont TOUJOURS TORT…. 

        Francis WERION 

        Photos ; Gustave WUIDART. 
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Samedi 2 juillet : Barbecue de notre régionale. 
 

Le samedi 2 juillet dernier notre grand barbecue a rassemblé plus de 100 participants "Au Bosquet" 

à Welkenraedt ; 108 adultes et 5 enfants pour être précis. 

Si l'année dernière nous eûmes à subir la canicule il en fut tout autrement cette année. Sous un ciel 

se couvrant de plus en plus, les dames décidèrent d'installer le buffet de salades et les bains-marie à 

l'intérieure de la rotonde. Heureuse initiative car soudain les vannes du ciel s'ouvrirent à plusieurs 

reprises pour de courts moments.  

L'on vit alors un adjudant-major balayer l'eau devant la porte 

de la rotonde, tandis qu'Alain et Serge assuraient le transport 

des viandes cuites et pommes de terre entre le barbecue et le 

buffet. Si elles ont rafraîchi l'atmosphère, ces ondées n'ont pas 

refroidi l'ambiance ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 "Café Liégeois ", pour le café et le matériel mis à notre disposition. 

-Notre ami commando-boulanger Alain CAKOTTE pour la tarte offerte pour la pesée.   

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

HLUHOWSKI 

Rendez-vous le 1 juillet 2017, même heure même endroit, pour notre prochain barbecue. 
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Gaby 

Wellin 

Notre ami Serge attend que l'équipe d'Henry ait 

terminé une partie de la cuisson. 

 Fabienne Bodson 

Le ravitaillement de l'équipe qui 

est aux feux par le président 

"Patte-folle". 

 Fabienne Bodson 

 

Après la pluie, le beau-temps ! 

 Roland Jorion 

 



Fabienne, Anne-Marie, Marie-Rose 

et Juliette s'affairent dans la cuisine 

pour préparer le barbecue.  

( Jean-Pol Hluhowski) 

 

Comme chaque année, Christiane et Mireille se 

chargent du bar. Le remplissage des frigos. 

Notre ami Serge DE PARON règle les bains-marie. 

 ( Fabienne Bodson)  

 

L'apéritif déjà bien entamé, le président Roger BODSON 

ayant dit son petit mot d'accueil, le barbecue peut 

commencer. 

( Fabienne Bodson et Jean-Pol Hluhowski) 
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Le service commence. 

( Fabienne Bodson)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le "Vénérable et ses acolytes Eric et 

Bernard.  

(Fabienne Bodson)  

 

Le "Vénérable" ??? Vous aurez la 

réponse dans les articles de cette 

revue. 

 

Certains et surtout certaine sont tellement 

occupés qu'ils mangent à leur poste de 

travail.   

(Fabienne Bodson)  
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Du samedi 24 septembre 2016 à 15.00 h au dimanche 25 septembre 2016 à 15.00 h aura lieu au 

stade de Bielmont à Verviers le 5ème Relais pour la Vie. 

 

Comme décidé à notre réunion du 19 octobre 2015, 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. 

Mobiliser 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 la Régionale de Verviers 

       Roger BODSON 
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Nos marches 

Samedi 4 juin 2016: Marche "Opération Dragon. 

16 marcheurs et marcheuses accompagné de 2 chiens pour la marche concoctée par notre ami 

Gustave WUIDART qui aime faire découvrir les coins et recoins de sa région même si pour y 

accéder cela réserve quelques petites difficultés, escarpées ou humide; et c'est un euphémisme !   

Cette année, la marche partait des dessous d'Andrimont pour bien vite grimper sur les hauteurs 

avant de traverser le Ru de Bilstain en crue. Arrivé au point de ravitaillement situé à l'entrée du 

cimetière d'Andrimont.  Avant de reprendre la marche nous somme allés saluer les tombes de 3 

anciens, Pierre LAVIGNE, xxxxxxxxx et Edmond MARECHAL (agent parachutiste 1940-1945). 

La seconde partie de la marche (4 à 5 

km) ne fut plus qu'une formalité en 

regard de la première partie ; facile à 

dire pour quelqu'un qui ne marche 

plus mais assure les ravitaillements.  

L'acticité se termina au "DOMAINE 

TRIAL ENDURO" de Bilstain pour 

un repas entre amis. 

 

 

 

 

Et alors Albert ! La chienne de ta fille 

n'a pas voulu suivre Marcus ? 

( Gustave Wuidart)  

 

 

 

Dis Eric, tu crois que les rivières c'est 

fini ? 

Je n'en sais rien Armand, avec 

Gustave va savoir. 

( Gustave Wuidart) 
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Qui a volé le pont ?  

( Armand Depresseux)  

 



Samedi 6 août 2016: Marche des Bobelins. 

Pour la marche des Bobelins, organisée par notre ami Armand DEPRESSEUX, nous étions 30 

marcheurs et 4 ravitailleurs à nous réunir près du Lac de Warfaaz pour une marche dans les Bois du 

Staneux.  

Marche d'environs 15 km entrecoupée du ravitaillement près du golf de Spa. 

Après un tour du lac pour terminer la marche, les marcheurs et marcheuses (ne les oublions pas) ont 

rejoint la "Pension-Restaurant des Sources" où l'activité s'est clôturée par un excellent repas.  

 

 

Réglage des walkies-talkies avant le 

départ.   

( Fabienne Bodson) 

 

 

 

 

 

Premier ruisseau à traverser, "Non 

Marcus, il y a une passerelle, moi je 

passe à pieds secs !"
( Armand Depresseux) 

 

 

Arrivée au ravitaillement ; 

Un rafraichissement sera apprécié. 

( Fabienne Bodson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une marche de la régionale de Verviers sans le petit peket-citron, 

impensable !! Avec modération toutefois. 

( Fabienne Bodson) 
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Le ravitaillement ; Paulette et Marie-

Rose sont à leur poste. 

( Armand Depresseux) 

 

 

 

 

 

 

Par cette chaleur, la halte est vraiment 

bienvenue. 

( Fabienne Bodson) 

 

 

 

Chacun son tour, il y en aura pour 

tout le monde. 

( Hughes Vercruysse) 

 

Armand et son quart de café, inséparables. 

( Fabienne Bodson) 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que peuvent dire nos marcheurs. 

( Fabienne Bodson) 
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Voyage à Ypres. 
 

La régional de Verviers organise un voyage à Ypres pour le Last Post organisé pour l'ANPCV par nos amis 

de Menen les 1 et 2 avril 2017 avec le programme suivant : 
 

Samedi 1/04/2017 
 

Départ Verviers vers 8.30 h. 
 

Arrivée à Passchendaele vers 11.30 h. 
 

Repas de midi libre 
  

13.30 h. ; visite guidée du musée de Passchendaele.  
 

Le musée, installé dans le château de Zonnebeke, sur la route de Tyne Cot, offre une vue d'ensemble de la 

bataille meurtrière de 1917. Un parcours souterrain montre la vie des soldats britanniques. Des vitrines 

présentant objets, armes, uniformes, des dioramas, des projections, complètent l'information des visiteurs.  
 

Distribution des chambres au NOVOTEL d'Ypres vers 17.30 h. 
 

RV à 19.30 h sur la Grand Place de Ypres pour le Last post de la Nationale (Fin vers 21.00h) 
  

Repas du soir à l'hôtel. (Compris dans le voyage) 
 

Dimanche 2/04/2017  
 

Petit-déjeuner buffet (Compris dans le voyage) 
 

Visite du musée "In Flanders Fields" qui présente l’historique de la Première Guerre mondiale dans la région 

du front en Flandre Occidentale. Il est installé dans la Halle aux draps reconstruite d’Ypres, un symbole 

majeur de la souffrance engendrée par la guerre et de la résurrection qui a suivi celle-ci.  
 

Repas de midi libre.  
 

Visite guidée pédestre d’Ypres en passant par les monuments suivants : Grand Place, Hôtel de ville, 

Cathédrale Saint-Martin, Remparts, Porte de Menin,… 
  

Vers 17.00 h. ; reprise de la route vers Verviers.  
 

Ce voyage est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 

Prix du voyage 180 € - Assurance annulation possible + 10 € 

Paiement d'un acompte de 65 € à l'inscription sur le compte IBAN : BE09 1850 7167 9557. 

Paiement du solde pour le 17 janvier 2017. 
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"DES HOMMES ET DES POIGNARDS" 

 

FORCES SPECIALES ALLIEES 1940-1945 

 

 

5- "FANNY" : Le poignard des "Middle-East Commandos" 

 

A l'instar de leurs homologues en Grande-Bretagne, les "Middle-East Commandos" vont être 

équipés d'une arme blanche qui deviendra emblématique. 

Ils ne vont cependant pas adopter la dague "Fairbairn-

Sykes" mais plutôt un invraisemblable poignard-poing 

américain d'un "look" tellement distinctif qu'il lui vaudra le 

surnom de "death's head knife" : couteau-tête de mort. 

 

Le pourquoi de ce choix est inconnu mais cependant pas inhabituel ; les Britanniques, au contraire 

des Allemands, avaient une longue tradition d'utilisation et de production de poings américains 

appelés "knuckle-dusters". 

 

Durant la guerre 14-18, tous les belligérants finiront par s'équiper d'armes blanches et d'armes de 

poing mieux adaptées que le fusil aux combats de tranchées en première ligne. 

 

Les "Stosstruppen", troupes d'assaut allemandes, seront équipées de divers types 

de casse-têtes et de poignards, mais ne seront jamais des adeptes du "poing-

américain". 

 

Les fantassins britanniques adopteront à leur guise, gourdins, "knuckle-knifes" et 

"push-dagger." 

 

Les patrouilleurs belges seront pourvus de leur fameux poignard à 

double tranchant et garde ovale.  

 

Les fantassins US seront dotés officiellement du "Trench-Knife M.1917" : long 

poinçon triangulaire monté sur une poignée en bois pourvue d'une large garde 

proéminente augmentée de pointes pyramidales. Cette arme est sans doute à 

l'origine du mot commun poing américain en français. 

 

Mis à part la configuration de la lame avec son tranchant orienté vers le haut, le modèle de 

"knuckle-knife" (poing américain à lame) adopté par les ME.Cdos  n'a cependant aucune 

ressemblance avec ceux fabriqués en Grande-Bretagne au cours de la première guerre. 

Il n'est pas établi qui en est le concepteur. 

Il est seulement rapporté qu'une arme blanche confisquée et détenue au musée de la police 

municipale du Caire et connue sous le nom de "Fanny" serait à l'origine du développement du 

"knuckle-knife" des ME.Cdos. qui l'adopteront sous le nom officiel de "Fanny-knife". 

L'origine de ce nom n'a pas d'explication connue à ce jour.( NB : en argot anglais, "fanny" signifie 

popotin !?) 

 

L'arme est impressionnante et dégage une réelle sensation de puissance. 

Il s'agit d'un poing américain en laiton massif agrémenté de 4 pointes et se prolongeant par une lame 

à simple tranchant de ± 15 cm ; le tout mesure ± 30cm. 

Les deux ouvertures permettant le passage des doigts assurent une très bonne prise en main, ce qui 

combiné à un poids total de près de 400 gr. assure un "punch" considérable à l'arme. 
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La fabrication, quoique non standardisée, est d'excellente qualité ; elle aurait été assurée par des 

artisans du Caire et n'a sans doute pas dû dépasser les quelques milliers d'exemplaires. 

 

Par sa configuration et la prise en main qui en découle, l'usage du "Fanny" en tant que couteau est 

cependant fort limité par rapport à la dague "Fairbairn-Sykes". 

En effet, si l'arme est empoignée avec la lame protubérant du côté du pouce, le tranchant est alors 

orienté vers le haut et vers le porteur, ce qui exclut tous les coups de taille et n'autorise les coups 

d'estoc que de bas en haut. Son utilisateur risquant par ailleurs de se blesser gravement au visage et 

à la gorge par un faux mouvement lors d'un corps-à-corps. 

Par contre si l'arme est empoignée avec la lame protubérant du côté paume, elle permet alors tous 

les coups de frappe de haut en bas ainsi que de revers, sans compter sur la puissance meurtrière des 

coups de poing et ce, que l'adversaire soit debout ou au sol. 

 

Les témoignages s'accordent en tout cas sur sa redoutable efficacité ! 

La sixième semaine d'entraînement commando prodigué à Geneïfa est consacrée entre autres au 

maniement du "Fanny-knife". 

 

Ayant quasi acquit le statut de grigri, le "Fanny" fera la fierté des "Middle-East Commando" qui 

sera la seule unité de l'armée britannique à être officiellement dotée de ce type d'arme blanche. 

Un modèle réduit en laiton en est l'emblème distinctif arboré fièrement de 

face sur le chapeau de brousse ou le képi. 

L'arme sera également prisée par des combattants d'autres unités qui 

essaieront souvent de s'en procurer un exemplaire. 

Il sera en outre fabriqué en Inde un modèle quasi identique, sans doute à la 

demande d'anciens membres des ME. Cdos, volontaires pour la "Mission 

204" en Birmanie. 

Etonnamment, ces fabrications indiennes s'adaptent difficilement aux mains européennes pour 

cause de poignées trop étroites. 

 

Ce sera aussi un trophée très recherché par les Allemands, quand bien même leur propagande 

s'ingénie à dénigrer ce type d'arme et leurs porteurs, considérant les commandos comme des 

assassins brutaux issus de la pire pègre londonienne ne méritant qu'une exécution sommaire en cas 

de capture. 

Les officiers britanniques en seront d'ailleurs conscients et ordonneront à leurs hommes, comme 

lors de la reddition en Crète, de se débarrasser de leur "Fanny" avant d'être capturés. 

 

De nos jours le "Fanny-knife" garde tout son pouvoir d'attraction et est activement recherché. 

On pouvait parfois encore en voir l'insigne porté sur le béret d'un vétéran ou sur le fanion de 

l'association des anciens du N°51 ME Cdo en Israël. 

A l'image de la dague "Fairbairn-Sykes" il fait partie intégrante du mythe des "Middle-East 

Commando", les commandos oubliés ! 

 

          Bernard GOBBE. 

 

Biblioraphie : 

 

"The Middle East Commandos" par Charles Messenger, W. Kimber & co Ltd.1988 

"British and Commonwealth military knives" de Ron Flook, Airlife Publishing 1999 

"Stosstruppen" article de Gottfried Gander dans "Gazette des armes" N°185  janv.1989 

"Les poignards de tranchée US." article de D. Gillet , "Gazette des armes" N°145 sept.1985 

www.commandoveterans.org 

Crédit photos : Imperial War Museum UK 
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Les aventures (privées) de nos membres. 

A l'invitation d'une ancienne du 1 Para, Valérie JANSSEN habitant la région, 6 membres de notre 

régionale : Armand DEPRESSEUX, Alain DESPAGNE, Bernard GOBBE, Philippe LESUISSE, 

Eric NINANE et Francis WERION accompagnés du fils d'Armand, Julien, ont participé (À TITRE 

PRIVÉ) à un trek en Auvergne du 9 au 14 mai. Trek de 4 jours à raison de 20 km par jour.  

Notre trek en Auvergne par Eric NINANE 
C’est à l’initiative de Valérie, qu’Armand, son fils Julien, Bernard, Francis, Alain, Philippe et moi, 

sommes partis début mai de cette année pour un trek sur les traces du GR 441 en Auvergne. 
Ce Trek promettait de nous faire découvrir une magnifique région avec, en point d’orgue, le célèbre 

PUY de DÔME et son point de vue renommé. 

Comme nous souhaitions marcher léger, le premier défi fut 

logistique ; heureusement Julien mit son utilitaire à notre 

disposition ; il nous permit d’envisager le trek sous l’angle du 

confort : tonnelle, réchaud, bouteille de gaz, lits de camp, tentes, 

nourriture,…et encore plein de choses utiles (ou inutiles !) entrèrent 

dans la soute géante du Ford.   

Départ du trek à VOLVIC et première surprise : il 

faisait beau !!! Il faut savoir que, statistiquement, 

le joli mois de mai est toujours le plus humide 

dans la région des volcans. Cette première étape 

ne se fit pas sans douleurs car les dénivelés sont 

bien réels et certains mollets se souviennent 

encore du Puy de la Nugère (988 mètres), du Puy 

de Jume (1100 mètres) ou du Puy de la Coquille 

(1152 mètres) !!! Inutile de dire que le bivouac fut 

le bienvenu. 

Seconde étape : le Puy de Dôme (1465 Mètres), par la face sud SVP ! Là, changement de décor : un 

crachin nous rappela la tradition de la météo locale à cette époque ; il ne cessera de s’accentuer au 

fil de l’étape et ne nous quittera qu’une fois revenu dans la plaine : râlant car ce fut sous une pluie 

battante et un brouillard à couper au couteau que nous avons dû escalader ce volcan mythique ; 

quant à la vue, ce fut celle de notre main bras tendu et rien d’autre !  

Heureusement le soleil revint au bivouac. Comme 

il était situé dans la propriété d’une auberge de 

jeunesse, nous avons pu profiter de la douche, des 

WC … et du petit bar, tenu par une dame amatrice 

de Liège et de son sirop, entre autres. Elle insista 

pour prendre quelques photos de notre groupe 

ainsi que de notre bivouac déployé. 

Troisième étape dans une jolie région sous une 

météo mitigée pour rejoindre un bivouac le long 

d’un beau petit lac. 
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Suite aux conditions météo désastreuses et qui ne laissaient aucune place aux améliorations, nous 

avons décidé de raccourcir le raid d’un jour et de se reconditionner chez notre hôte Valérie. 

Le dernier départ s’opéra donc sous la pluie locale, 

dans un très beau décor certes, mais un peu trop 

« vivifiant » pour en apprécier le charme. Après le 

regroupement du groupe trempé dans un refuge le 

long d’un petit lac, nous avons organisé la 

récupération des véhicules laissés à Volvic.  

Le retour chez Valérie prit un peu de temps car un 

accident nous fit apprécier les bouchons sur les 

autoroutes françaises ; comme les sorties ne se 

succèdent pas au même rythme qu’en Belgique, il 

nous fallu un peu de patience pour rejoindre notre 

havre. Le lendemain, après un reconditionnement 

bien nécessaire nous avons pu reprendre la route vers la Belgique. 

Bilan : Une excellente semaine, une magnifique région, une excellente ambiance malgré les 

conditions un peu hostiles quand même, et … un membre de plus pour la Régionale puisque Valérie 

a rejoint notre amicale. 

        Eric. 

En marge du Trek d'Auvergne : Sarong et Vénérables. 
 

Lors du trek d'Auvergne, notre groupe eut la grande surprise de découvrir notre ami Francis 

WERION, qui le soir venu, arborait un magnifique sarong multicolore. 

 

Le sarong est une pièce de tissus rectangulaire, qui repliée autour de 

la taille fait figure de longue robe étroite. 

Il est porté aussi bien par les hommes que les femmes en Malaisie. 

Mais porté par notre ami "hors-d'âge" au cœur de l'Auvergne, ce 

vêtement ne manqua pas de susciter quelques commentaires 

goguenards. 

 

Les anciens camarades de Francis au 1
er

. Para (Eric et moi) étaient 

depuis toujours habitués à son non conformisme digne des premiers 

SAS dans le désert de Lybie. 

 

Que ce soit le contenu de son "bergam", sa façon de franchir des 

obstacles, sa manière d'améliorer ses rations ou de parfumer sa 

gourde au pastis, notre ami n'a jamais fait comme les autres et fut souvent un sujet d'hilarité chez 

ses camarades sous-officiers et de curiosité sceptique de la part de nos supérieurs. 

 

Je m'en remets au souvenir de ma première rencontre avec ce personnage hors normes lorsque je 

pris mes fonctions comme jeune sergent CSOR à la 13
ème 

Cie, en avril 1982. 

Au cours d'un exercice de nuit à Marche les Dames, je découvrais stupéfait à un point de RV le 

sergent WERION : indicatif Whisky ! 

 

Il n'était pas plus gros qu'aujourd'hui (50 kg. bottines comprises) et n'avait pas beaucoup plus de 

cheveux non plus. 

 

26 

Eric 

 

Armand 

 



La voix était déjà éraillée et la même moustache de Gaulois ornait son visage buriné. Impossible de 

lui donner un âge, il me semblait qu'il avait du faire la guerre d'Indochine ou la Corée 

J'étais assez impressionné, c'était donc ça un "dur-à-cuire", un "vieux-de-la-veille". 

 

Il était respecté par ses hommes et s'affranchissait de toutes les tâches et de tous les obstacles avec 

une nonchalance déconcertante. 

Encore aujourd'hui, lors des journées escalade à Marche-les-Dames, je lis le même étonnement dans 

le regard des instructeurs qui le voient grimper avec succès le "Tarzan" de son style inimitable, 

mélange d'orang-outan et d'araignée. 

 

En Auvergne, la sagesse et la générosité de notre ami en sarong, lui valurent à l'unanimité le statut 

de "Vénérable". 

 

   Bernard GOBBE 

 

Last minute : 

Au cours de mes recherches sur le "Fanny", je 

découvris stupéfait une photo d'agents de la "Force 

136" du SOE opérants en Malaisie en 1944. 

Deux de ces hommes portent un sarong, et l'un 

d'eux ressemble étrangement à Francis le vénérable. 

Je ne serai pas étonné qu'il ait eu, comme les chats, 

plusieurs vies ! 

 

 

 

 

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

Appel aux candidats 
 

L’Assemblée Générale 2017 de la Régionale de Verviers aura lieu le lundi 16 janvier 2017. 

 

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 2016 celles-ci 

seront adressées par écrit, avant le 1
er

 décembre 2016, 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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COTISATIONS 
 

A ce jour 185 membres se sont mis 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 

 

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. 
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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 13 mai 2016 

 

Présents CEN:  P. Van Neste, M. Leenaers, A. Clabost, , R. Schepkens, J. Grauls, , W. Folcque  

Excusés: E. de Néeff, P. Van Keerbergen, 

Régionales présentes : Antwerpen, ARPC, Ath, Brabant, Cdo 56, Dendermonde, Gent, Hautes-Fagnes, Leuven, 

Namur, Tielen, Verviers  

Régionales excusées : Aalst, Bastogne, Charleroi, Comines, Limburg, Mouscron, 

Régionales absentes: Liège, Menen, Vlaamse Ardennen, Leopoldsburg, Mons, Oostende, Soignies Thudinie, 

 

1. Mot de bienvenue par le président  
a. Une minute de silence pour les victimes des attentats du 22 mars 2016 

b. Merci pour votre présence,  qui est un signe de la vitalité de l’Amicale 

 

2. Approbation du PV du CA du 12 février 2016 
a. Modifier la date : bien lire le titre CA du 12 février 2016 

 

3. Activités principales 2016 

a. Défilé 21 juil.: 2016 idem 2015; 

b. 27 mai : Me & My Pal: 2016,  idem 2015, sauf  pas de défilé et le  drink sur place. Inscriptions VIP 

en cours. 

c. 07 Oct. : Saint-Michel 2016 : scenario idem 2015; Réunion coordination le 23 juin à 13:30 Hr à 

NOH Salle Guérisse.. R.Schepkens invitera  un  représentant de la  Lt Bde. Attention planification de 

grève générale le 7 octobre.2016  

d. 16 juillet  : Cénotaphe Londres : 14 membres  de l’ANPCV inscrits 

 

4. Para-Commando 132 : paraîtra en septembre  
a. Articles sur Bure, Schaffen, Equipe para militaire, championne du monde de saut en équipe, article 

de Raymond Holvoet + pub sur livre SAS. Egalement Avert pour l’AG 2017. Appel pour avoir 

collaborateurs pour la revue. Activités régionales: articles à envoyer avant Sep  à E. Genot.  

 

5. Pour le Para-Commando spécial n° 134 (50 ans ANPCV) 
a. Articles à envoyer par les régionale sur leur historique à Milo Genot dès que possible (NLT Sep 

2016) 

 
6. AG 2017 : 31 mars 2017 au Château de Beloeil (Hainaut) 

a. Fêterons les 50 ans d’existence de l’ANPCV avec simultanément la présentation du livre SAS. 

b. L’AG statutaire se tiendra  le 31 mars 2016  au Château de Beloeil, dans l’Orangerie. Adresse : Rue 

du Château 11 à 7970 Beloeil. 

c. Timing estimé: (encore à préciser)  

i. 09:00-10:30 AG ANPCV 

ii. 10:30-11:00 Présentation livre SAS à l’Orangerie; pour commander le livre en prévente: 

voir: www.belgian.sas.be 

iii. 11:00 Après cérémonie de présentation du livre es prévu une démonstration des SFG. 

iv. Ensuite apéritif au château avec photo sur escalier d’honneur.  

v. Repas à nouveau à l’Orangerie. (service traiteur)  

d. Idée du président: national d’organiser  un bivouac (sous tentes militaires)  la veille dans le parc  du 

Château avec BBQ ou roulantes ,  accord de principe des régionales présentes  

e. Discussion à propos du choix de la Régionale en soutien. Proposition de pilotage par le national et 

appui de la régionale d’Ath. 

 

7. Autres cérémonies des 50 ans de l’ANPCV 
a. 01 Sep: Open Door à Schaffen. Organisation d’un défilé avec photo de groupe et un BBQ en 

coordination avec CE PARA qui fête ses 70 ans. Alternative : le 11 Sep, pour célébrer le 1er saut 

d’avion en parachute à  Schaffen. (sept 1947) 

b. La revue n° 134 Para-Commando sera consacrée aux 50 ans de l’ANPCV. 
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8. Secrétariat :  
a. Rappel du respect des dates et des délais pour répondre aux demandes du secrétaire. 

b. 09 juin : journée escalade à M-L-D : communication des noms via les régionales. Attention : 

important pour pouvoir communiquer les noms à l’assurance. A partie de cette année pour accès aux 

quartiers militaires,   obligation de  communiquer à l’avance,  la liste des participants reprenant les 

noms, prénoms, n° de carte d’identité nationale,  n° de registre national et si voiture, marque de la  

voiture et n° immatriculation.   

 

9. Finances :  
a. Régionales : pour mars-avril envoyer au SG la liste des membres qui ont payé pour l’année et pour 

le mois de juin payer la totalité des quottes parts des  cotisations.  

b. Il est important que les montants des comptes d’épargne  des régionales soient intégrés dans le bilan 

régional  pour la déclaration fiscale de de l’ASBL. 

c. Notre trésorier a maintenant reçu presque tous les bilans. Certaines régionales (5)  n’ont pas rentré leurs  

Bilans en temps utile. 

 

Devoir de mémoire : le président national propose que l’ANPCV pourrait sponsoriser le livre des SAS. 

Suggestion : 10.000 € et voir avec Tom Bilo pour la réception de livres en retour.  

 
10. Assurances :  

a. Jacques Grauls a composé un document de rappel des procédures concernant les assurance.. Ce 

document sera envoyé aux régionales et le ROI adapté pour officialiser cette procédure. Il est insisté 

sur le fait que le non-respect de cette procédure entraînera automatiquement la responsabilité 

personnelle du ou des organisateur. La proposition est approuvée par le CEN et peut être envoyée 

aux régionales. 

b. Cette règle est également applicable dans le cas où des membres d’une régionale organisent une 

activité au nom de la régionale sans en avoir au préalable prévenu leur CA régional et reçu 

l’autorisation, Ils seront prévenus personnellement de l’interdiction d’organiser à l’avenir de telles 

activités. 

c. Concernant l’organisation d’activités de type para- commando, il faut envoyer obligatoirement au 

niveau national une demande de couverture avec description de l’exercice et identification du 

responsable sécurité de l’évènement.  

 

11. 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. Willy Folque 

préparera un courrier pour le président pour initier la procédure.  

 
12. Jugement par le Tribunal Civil de Bxl  du cas  Erich  d’Hulster 

a. Le jugement nous a condamné et annule l’exclusion avec obligation de réintégration à partir du 

10/10/2010. 

b. Un courrier sous pli recommandé a été envoyé à E. d’Hulster pour lui confirmer l’acceptation. 

c. Il a payé les cotisations en retard depuis 2010. 

d. Il a demandé d’être transféré à la Régionale de Mouscron. 

 

13. Clôture de la séance: Le président clôture la séance à 15 Hr 30. 

 

                  Prochain CA : le vendredi 21 octobre au Châtelain à 14 Hr 

 

                     André Clabost 

                    Secrétaire général 

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

 

Si vous désirez commander le livre sur les Forces Spéciales Belges, il est temps de vous décider. 

Vous pouvez l'obtenir en le commandant par souscription jusqu'au 30 novembre sur ; 

http://www.belgian-sas.be/boutique.html 

Au prix de : 

Pour couverture cartonnée et papier Silk 150 gr. (Classic Edition) 

40 € en le retirant lors de l'A.G. Nationale 2016. 

50 € Livraison à domicile. 

 

Edition spéciale avec couverture à lettrage doré, papier Silk 150 gr. 

(Premium Edition) 

100 € en le retirant lors de l'A.G. Nationale 2016. 

110 € Livraison à domicile. 

Vous pouvez aussi le commander en passant par la régionale. 

Paiement sur le compte de Verviers : BE09 1850 7167 9557 avant le 15 octobre 2016. 
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Le 4 juin 2016 ; marche 

"Opération Dragon" , le groupe au 

départ. 

(Marie-Rose BODSON) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 6 août 2016 : les marcheurs au départ de  

la marche des Bobelins.  

(Fabienne Bodson) 

 

 

 

 

 

Le samedi 15 juillet 2016 notre ami Armand 

DEPRESSEUX à assister à la cérémonie du Cénotaphe à 

Londres 

Non Armand, on ne porte pas de couvre-chef dans un 

mess chez nos amis d'Outre-Manche, pas même un 

chapeau melon. 

(Armand Depresseux) 

 

Notre barbecue le 2 juillet 2016; l'équipe 

d'Henry CORMAN à la cuisson tandis que 

le trésorier René THOMAS tient la caisse 

avec sérieux. Remarquez qu'il boit une bière 

assortie à son béret vert et son polo ; 

 une NA. 

(Fabienne Bodson) 


