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Calendrier 2017 
Janvier 2017 

Samedi 14 :  09.30 h Montzen : Marche des Coréens 

Lundi 16 : 20.00 h  Verviers : ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE  

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

Février 2017 
Ven.5, sam.6, dim.7 :  Wintertocht (Régionale Antwerpen) 

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

Mars 2017 
Samedi 18 : 09.00 h  Verviers : Marche du plateau à Herve.  

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

Vendredi 31 :  Château de Beloeil : Assemblée Générale Nationale 
  

Avril 2017 
Sam. 1 et dim. 2 : Verviers : Voyage à Ypres. 

Mercredi 5 :  19.30 h Verviers : Commémoration Kigali et Hommage aux Para-                   

  Commandos morts pour la Patrie 

                       Place de la Victoire à Verviers. 

Samedi 22 : 09.00 h Marche de Spa  

Lundi 24 :  19.30 h Verviers : réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 

Jeudi 27 :  09.00 h Marche-les-Dames : Journée escalade pour l'ANPCV. 

Vendredi 28 :  09.00 h CE Para : Journée de saut, recyclage (Ground Training). 

Samedi 29 : 09.30 h Thuin : Marche aux barrages de l'Eau d'Heure. 
 

Mai 2017 
Dimanche 7 : 13.00 h    Tancrémont : Journée famille 

Lundi 8 :  V-Day. 
Lundi 15 :  19.30 h Verviers : réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 

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

Juin 2017 
Samedi 3 : 09.00 h Bilstain : Marche. 

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

Lundi 19 au jeudi 22 : "Little Corse près de chez nous" :  

    Marche de 4 jours sur le sentier de l'Our. 

Vendredi 23 :  09.00 h CE Para : Journée de saut 
 

Juillet 2017 
Samedi 1 :  12.00 h Welkenraedt : Barbecue de la Régionale de Verviers.  

Vendredi 21 :  Fête Nationale 
 

Août 2017 
Samedi 5 : 09.00 h  Spa : Marche des Bobelins. 

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

 

Septembre 2017 
Vendredi 8 :  11.00 h  Solwaster : Commémoration de l’opération BERGBANG. 

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

Jeudi 21 :  09.00 h Marche-les-Dames : Journée escalade pour l'ANPCV. 

Vendredi 22 :        Courtrai : Cérémonies d’inauguration de rues aux noms d’anciens SAS 

 courtraisiens, rue des Parachutistes et Chemin des Commandos  

Vendredi 22 : 09.00 h CE Para : Journée alternative de saut 
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Octobre 2017 
Samedi 7 :  08.00 h Solwaster : Marche REMEMBER BERGBANG. 

Vendredi 13 :   Bruxelles : Fête de la Saint-Michel.  

Vendredi 13 : 09.00 h CE Para : Journée alternative de saut 

Lundi 16 :  19.30 h  Verviers : réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 
 

Novembre 2017 
Samedi 4 : 09.00 h Verviers : Marche Franz KINON à Olne. 

Lundi 6 :  19.30 h Verviers : Réunion coordination repas. A la Société Royale d’Harmonie 

Dimanche 12 : 12.00 h Verviers : Repas de la Régionale. 

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

Décembre 2017 
Samedi 16 :      17.00 h Hombourg : Marche aux étoiles. 

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

Le samedi 14 janvier 2017 
Marche des Coréens. 

R.V. à 09.30 h : Cimetière de Montzen :  

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

Renseignements : Henri CORMAN, GSM 0497 55 88 37. 

Pour la facilité des organisateurs : Inscription avant le mercredi 11. 

Possibilité de se présenter au départ sans inscription.  

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

prix démocratique. 
Le samedi 18 mars 2017 

Marche des crêtes du Plateau de Herve.  

R.V. à 09.00 h : Herve, rue Noblehaye 24 (Nouveau Delhaize). 

Renseignements : Henri CORMAN, GSM 0497 55 88 37. 

Clermont-sur-Berwinne : 13h30. 

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

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

Boissons à prix démocratiques. Inscriptions pour le repas avant le 14 mars. 

En charge : Roger BODSON, Tél 087/ 34 00 61 GSM 0494 55 88 37. 
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"Little Corse près de chez nous" 
OUR317V1 

Après 2 raids d'essais réalisés en 2015 et 2016, notre ami William BUREAU organise du lundi 

19 au jeudi 22 juin 2017 une balade par les sentiers répertoriés "Sentiers touristiques de l'Our". 

Départ de Kalborn (G.D. du Luxembourg), arrivée Wallendorf-Pont (G.D. Luxembourg) 

4 étapes de +/- 16 km - 9 km - 9 km - 13 km. 

Bivouacs en camping officiels avec douches et toilettes. Douches toujours payantes en sus. 

Une balade, cependant ‘’Para-Commando’’ réservée aux marcheurs confirmés et 

entrainés ; maximum 10 participants. 

Organisation et renseignements : 
Date limite d’inscriptions : 28 février 2017 : 

Confirmées par paiement de 22,50 € par participant, (coûts des locations campings/bivouacs.) 

Compte N° BE25 3480 8523 5782 de Henry Corman avec la COMMUNICATION :  

"OUR317V1  Nom Prénom de l’inscrit". 

Infos complémentaires après inscriptions confirmées. 

William BUREAU : 0476 99 14 71   will.bureau@skynet.be 

 

mailto:will.bureau@skynet.be


 

VOYAGE à CRACOVIE 2017  organisé par René PAQUAY 
 

Aperçu du programme : Hébergement à CRACOVIE en hôtel *** 

En général nous laissons nos voitures au parking Roger à HEPPIGNIES d'ou une navette nous conduit à 

l'aéroport (R.V. parking à 04.00 h), décollage de Charleroi à 06.00 h. 
 

Jour 1 

08.00 h - Arrivée à Cracovie, déplacement en car vers l'hôtel pour le dépôt des valises 

09.30 h à 13.00 h - Visite libre dans le quartier juif 

13.00 h - Départ en car pour WIELICZKA 

14.15 h - Visite guidée de la mine de sel gemme (2h30) 

17.00 h - Retour à l'hôtel, répartition des chambres 

19.00 h - Dîner 3 plats dans un restaurant de la place SZEROKA (proche de l'hôtel) 
 

Jour 2 

06.00 h - Petit déjeuner 

07.00 h - Départ en car pour AUSCHWITZ- BIRKENAU 

08.30 h - Visite guidée des camps (3h30) 

12.30 h - Retour à Cracovie 

13.30 h - Repas au PED WAWELEM 

14.45 h - Après-midi libre au centre ville 

19.00 h - Dîner cachère 3 plats dans un restaurant juif de la place SZEROKA 
 

Jour 3 

06.00 h - Petit déjeuner 

07.00 h - Départ pour l'aéroport 

11.05 h - Arrivée à CHARLEROI 
 

Renseignement : René PAQUAY : GSM: 0497 70 23 16 Tél. le soir  061/ 28 90 81 

Je commence les réservations à partir de 20 personnes (de préférence en JANVIER) 

Ce voyage serait prévu pour la 4ème semaine d'AVRIL du MERCREDI au VENDREDI 
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Le comité vous présente à vous et à votre famille 

ses meilleurs vœux pour l’année 
 

2017 



 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers amis, chers anciens. 
 

Le discours que j'ai prononcé lors de notre repas annuel reprenant ce que je pourrais écrire dans ce mot, je 

n'en écrirai pas plus et en attendant de vous retrouver en 2017 lors d’une réunion, d’une cérémonie ou d’une 

marche, il me reste à vous présenter ainsi qu’à votre famille mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle. 
 

Votre président. 

        Roger BODSON 

Discours du banquet le 13 novembre 2016 

 
Monsieur André GERLACH, Président de la Société Royale d’Harmonie, Monsieur le pasteur Roger 

GIGANDET, Aumônier Honoraire de l'Armée française et Délégué adjoint du Souvenir Français, Monsieur 

André CLABOST, secrétaire général de l'ANPCV, Mesdames, Messieurs, Messieurs les Anciens des 

régiments Parachutiste SAS, Commando et Para-Commando. 
 

Au nom du comité de l’Amicale Nationale Para-commando Vriendenkring, Régionale de Verviers, je suis 

heureux de vous accueillir si nombreux pour notre repas annuel, organisé en collaboration avec la Société 

Royale d’Harmonie, dans ces magnifiques salons.  
 

Avant de continuer notre agape, ayons une pensée émue pour les 6 membres qui nous ont quitté durant 

l’année écoulée.  

J'en profite pour vous dire que notre présence, nombreuse, aux obsèques de nos frères d'armes fut appréciée 

par les familles et leur apporta un réel réconfort.  

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

mettre aux ordres de Saint Michel : 

- Roger CUPERS le 7 janvier 2016 

- Jean Claude CORNET le 18 janvier 2016 

- Georges RENIER le 23 mars 2016 

- Henry FRYNS le 26 juin 2016 

- René ROBERT le 30 septembre 2016 

Et madame Angèle HENRARD, veuve de Raoul, elle rejoignit son parachutiste le 16 octobre 2016. 
 

Je vous demanderais d’associer également dans vos pensées les victimes des ignobles attentats commis à 

Paris il y a juste 1 an ;  Madame Denise DEPREZ, épouse de Claude VOSSAERT, past-président de la SRH, 

décédée vendredi ;  ainsi que nos membres que les problèmes de santé empêchent d’être parmi nous ce jour, 

je pense plus particulièrement à nos amis Hubert DELVOYE, Sacha, épouse de Maurice JASON, dont la 

santé est préoccupante et Léon ROMBEAU, ainsi que Joseph ROGGE et Serge DEWERIXHAS en dernière 

minute 

Je suis particulièrement heureux de la présence d'Alain DESPAGNE, à qui l'on a mis une prothèse complète 

du genou la semaine dernière, 
 

En nous recueillant, écoutons la prière des Parachutistes 

Je me permets de vous demander de vous mettre debout. 
 

Prière des Parachutistes.  
 

Nous approchons tout doucement de la fin de l'année et je pense que le bilan 2016 est plus que positif. 
 

Cette année nous avons accueilli 12 nouveaux membres, de plus 1 ancien a retrouvé le chemin de notre 

Régionale ce qui, malgré les trop nombreux décès porte nos effectifs à 191 membres. Un seul regret ; c'est 

que 11 personnes aient négligé de renouveler leur cotisation, nous serions 202. 
 

Cette année encore le succès fut au rendez-vous pour toutes nos organisations : plus de 100 bérets rouges ou 

verts pour la commémoration de Kigali, 108 adultes et 5 enfants pour notre barbecue de juillet. Une 

participation qui va en augmentant pour nos marches.  
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Cette année, au "Relais pour la vie" de Verviers, 42 personnes se sont inscrites dans l'équipe "Para-

Commando Verviers" où notre présence fut remarquée et appréciée. Il faut dire qu'avec nos nouveaux T-

shirts nous ne passions pas inaperçus.  
 

Ces activités ne s'organisent pas toutes seules, aussi je remercie tous les membres qui s’activent pour leurs 

préparations et leurs réalisations. 

 

Certaines activités tel que le barbecue, le spaghetti de la marche Remember-Bergbang, la réception après la 

commémoration de Kigali et j'en oublie, ne seraient pas possible sans la présence de précieuses 

collaboratrices, ces dames qui, spontanément, font mille tâches. 

Au nom de tous les membres de la Régionale je les remercie du fond du cœur et je vous demande de les 

applaudir bien fort.  
 

Merci également à tous ceux qui ont prospecté pour obtenir des lots pour notre tombola, principalement la 

famille DEWERIXHAS. 
 

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

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

Je m'en voudrais d'oublier l'intendance de notre activité phare, la marche REMEMBER-BERGBANG : 

Lisette et Marie-Rose qui ont été sur le terrain toute la journée pour les différents ravitaillements ; Guy 

BELFLAMME pour le transport et la distribution de la délicieuse soupe à l'oignon préparée par son épouse 

Suzy, merci à vous quatre. 

 

Enfin un grand merci à notre ami Roger GIGANDET ainsi qu'à son fils Ezrah pour la sono et la tonnelle, 

matériel qu'ils nous prêtent gracieusement à chaque occasion. Nous ne faisons plus de compétition avec 

Roger et Ezrah pour voir qui va le plus vite pour monter une tonnelle, ils nous ridiculisent à chaque fois. 
 

Deux personnes sont en train de penser " Ouf, il nous a oublié" et bien ils se trompent. 

Sans eux, je ne saurais rien faire ! Je remercie Eric NINANE notre secrétaire et René THOMAS notre 

trésorier pour le travail qu'ils accomplissent, leur soutien et leurs précieux conseils. 
 

Si 2016 fut un excellent cru pour notre Régionale, n'y voyez pas d'allusion à la cuvée de la Régionale mise 

en bouteille à l'initiative d'Eric, 2017 qui verra, le 75ème anniversaire de la création des unités Parachutiste 

et Commando, le 50ème anniversaire de l'ANPCV et le 25ème anniversaire de notre Régionale, s'annonce 

sous les meilleurs auspices. 
 

La journée famille au Fort de Tancrémont, entièrement conçue et réalisée par Eric, vous réservera son lot de 

surprises. 
 

René, de son côté, organise un voyage à Ypres afin d'assister au Last Post où l'ANPCV rendra hommage aux 

500.000 Soldats du Commonwealth tombés pour notre Liberté et pour honorer la parole donnée par le 

Royaume-Unis en 1830, "être garant de l'Indépendance et de l'inviolabilité de la Belgique". 

Vous pourrez gagner 2 fois 1 place à ce voyage avec notre tombola. 
 

Mardi le 15 novembre, ce sera le jour de la fête de notre souverain, je vous signale que le Te Deum ainsi que 

la réception par les autorités communales sont avancés d'une heure. Le Te Deum à 10 h à Saint-Remacle et la 

réception à 11 h à l'Hôtel de Ville. 

Avec 2 jours d'avance, nous allons donc nous lever et porter un toast au Roi… 
 

Je vous demanderai de répéter après moi : 
 

VIVE LE ROI !  LEVE DE KONING ! LEBE DER KÖNING 
 

Nous restons debout pour notre Hymne national. 

  
Brabançonne. 
 

Merci pour votre présence, votre spirit et votre bonne attention ! Très bonne après-midi à toutes et à tous ! 
 

NDLR : Pour marquer l'année du 25ème anniversaire de la Régionale un calendrier spécial est offert à tous 

les membres de Verviers. 
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AMICALE NATIONALE PARA-COMMANDO VRIENDENKRING – A.N.P.C.V. 

 
 

 
 

REGIONALE DE VERVIERS 

 

 

Convocation officielle  

ASSEMBLEE GENERALE VERVIERS 
 

L’assemblée générale de la Régionale ANPCV de Verviers,  

aura lieu le lundi 16 janvier 2017 à 20.00 h à la : 

 

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

Rez-de-chaussée, entrée par la gauche, accès dès 19.00 h 

 

Tous les membres effectifs de la Régionale en ordre de cotisation 2016, ainsi que les nouveaux 

membres 2017, sont cordialement invités à y participer et peuvent voter (Art. 8/3 du R.O.I.). 

 

Ordre du jour. 

 

1. Accueil du président Roger BODSON 

2.  Lecture et approbation du PV de l’AG 2016. 

3. Rapport du secrétaire régional Eric NINANE et bilan des activités 2016.  

4. Rapport du trésorier régional René THOMAS et présentation des comptes et bilan 2016. 

5. Rapport des commissaires aux comptes   

6. Décharge aux administrateurs par l'assemblée. 

7. Présentation par le trésorier du Budget 2017.   

8. Election du Comité Exécutif Régional (CER) 2017 : 

 

   Candidats : 

Président : Roger BODSON, président sortant et rééligible. 

Secrétaire : Eric NINANE, secrétaire sortant et rééligible. 

Trésorier : René THOMAS, trésorier sortant et rééligible. 

 

9. Divers - questions/réponses. 

 

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

REMEMBER n° 78 du mois de septembre, soit 3 mois avant l’AG. 

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

 

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

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

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

 

Le comité espère votre présence à cette assemblée. 

      

Pour le Comité, le secrétaire : 

Eric NINANE    
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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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L'accueil de René THOMAS 

(Marie-Thérèse Corman) 

 

COMMEMORATIONS 
 

SOLWASTER: vendredi 9 septembre. 
 

Le vendredi 9 septembre 2015, des membres et 

sympathisants de Verviers ainsi que des porte-

drapeaux d’Associations Patriotiques s’étaient 

rassemblés sur les hauteurs de Solwaster    pour 

commémorer l’anniversaire de l’opération 

BERGBANG. 

Comme chaque année la Régionale de Verviers 

organisait cette cérémonie en l’honneur des SAS 

ayant sauté sur notre région en septembre 1944. 
 

Notre trésorier René TOMAS accueillit et 

remercia pour leur présence : 

- Monsieur Michel FRANSOLET, bourgmestre 

de Jalhay qui rehaussa la cérémonie de sa 

présence. 

- Madame Noëlle WILLEM - REMACLE, 

présidente du C.P.A.S. 

- Monsieur Michel PAROTTE, échevin de la 

jeunesse et de la citoyenneté. 

- Les enfants de l’école de Solwaster, leur instituteur Monsieur Olivier MATHIEU ainsi que 

  Madame Nicole GREGOIRE, directrice de l’école de Solwaster. 

- Madame Gilberte FRANSOLET, chef de service à l’administration communale de Jalhay. 

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

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

- Les Associations Patriotiques présentes et leurs drapeaux.  

- Les membres de notre Régionale et les épouses présentes. 
 

En l'absence du président et du vice-président, ce fut notre trésorier René THOMAS qui lut le 

discours écrit par le président Roger BODSON. 
 

Le monument fut fleuri par 

Monsieur le bourgmestre 

Michel FRANSOLET et 

pour notre Régionale, par le 

trésorier René THOMAS 

accompagné par André 

SCHMITZ et Maurice 

JASON. 
 

La cérémonie, ouverte par la 

Marche des Parachutistes, 

s’est terminée par l’écoute de 

la Brabançonne chantée par 

les enfants de l’école 

primaire de Solwaster sous la 

conduite de leur instituteur. 

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

verre de l’amitié. 
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Une partie des participants dont 

le bourgmestre de Jalhay, 

Monsieur Michel FRANSOLET 

et l'échevin de la citoyenneté, 

Monsieur Michel PAROTTE et 

Madame Noëlle WILLEM 

REMACLE, présidente du 

C.P.A.S. 

   

 

 

 

 

La lecture du discours par René 

THOMAS. 

 

 

 

Les enfants de l'école de 

Solwaster avec les drapeaux et 

quelques bérets rouges et verts 

avant le verre de l'amitié. 

 

 

Ouf ! Fini les photos, qui sera le 

premier sur les balançoires ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Marie-Thérèse Corman) 

 

10 

Marie-Thérèse Corman 

 

Jean Pirnay 

 
 

Marie-Thérèse Corman 

 

Jean Pirnay 

 



Meeuwen-Peer le 3/09/2016 :  
 

 
Notre ami Francis WERION a représenté la Régionale de Verviers à la 

commémoration de Freddy LIMBOSCH et Jan MELSENS à Meeuwen-

Peer le 3 septembre dernier.  

 

La tombe du Lieutenant LIMBOSCH. 

(Francis Wérion.) 

 

 

 

 

 

 

Plaine-Sapin le dimanche 11 septembre 2016 
 

Notre Régionale était représentée par Henri BOSNY, 

Jacques et Jean-Paul EHLEN, Hugues GALLO, Jean-

Pierre REGNIER et Oger SNACKERS aux cérémonies 

de la Plaine Sapin. 

 

 

 

Manhay le dimanche 25 septembre 2016 
 
Nos amis Jacques et Jean-Paul EHLEN se sont rendus 

à l'inauguration du monument pour le Lieutenant 

PARKER à Manhay, un aviateur de la 3 RD abattu 

dans cette région fin 44. 

 

 

 

 

 

Bruxelles le 7 octobre 2016: Fête de la Saint Michel. 
 

Le 7 octobre dernier nos amis Henry CORMAN, 

portant notre drapeau, Hugues GALLO, Dieter 

HAVENITH et Jean NULLENS ainsi que 3 épouses 

ont assisté à la Saint Michel organisée par 

l'A.N.P.C.V. en collaboration avec la Brigade Légère 

et les Régionales du Brabant, d'Antwerpen et de 

Leuven dont les comités se sont investis à fond pour 

la réussite de cette journée. 

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

Coudenberg, défilé vers la Colonne du Congrès pour 

une cérémonie émouvante.  

Après la cérémonie sur le tombeau du Soldat 

Inconnu, au cours de laquelle Dieter HAVENITH à 

déposé la gerbe de Verviers, départ vers le Palais des 

Académies pour le repas. 
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Marie-Thérèse Corman 

Jacques EHLEN 

 



Verviers les 11et 15 novembre 2016: Commémoration de l'Armistice et Fête du Roi. 

 
Le vendredi 11 novembre ainsi que le 

mardi 15 novembre, Henri CORMAN, 

portant notre drapeau, le président Roger 

BODSON, Hugues GALLO, Marcel 

GATELIER et Léon LOUSBERG étaient 

présents au Te Deum et aux 

commémorations organisées par les 

Autorités communales de Verviers à 

l'occasion de l'Armistice le 11 et de la fête 

du Roi le 15. 

Etaient également présents aux 

cérémonies, Eric DABE, Gilbert 

KEMMERS et Louis ROSE, porte-

drapeaux et membres sympathisants de 

notre Régionale.  

 

 

 

Visé le 11 novembre 2016. 
 
Nos amis Jean-Christophe COLLARD, Robert DECOUX, Hughes GALLO, Philippe LESUISSE et Jean 

NULLENS ont représenté Verviers en participant aux commémorations du 11 novembre à Visé avec nos 

amis de la Basse-Meuse dont le président Henri BOSNY est membre de notre Régionale.  





 

…THEY ONLY FLY AWAY…  
 Le 30 septembre dernier notre ami René ROBERT a reçu son dernier ordre de 

marche. 

Né en 1934, René entra au 3ème Bataillon de Parachutistes lors de sa création en 

août 1954. Au mois d'août 1955 après un an de service il partit pour le Congo sur 

le TNA KAMINA. Fin mars 1956 de retour au pays, il fut démobilisé en avril 

1956 après 21 mois de service militaire. 

Après un bref retour à la vie civile qui ne lui convenait plus, il s'engagea et fut 

affecté au 12ème Bataillon de Ligne avec lequel il prit part aux évènements du 

Congo en 1960. C'est dans ce glorieux bataillon qu'il termina sa carrière militaire 

comme Adjudant début des années 1990. 

Il était membre de l'Amicale Royale du 12ème de Ligne dans laquelle il 

s'investissait énormément et membre de l'Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring, Régionale de 

Verviers depuis sa fondation. 

Il était également porte-drapeau des Anciens Combattants de Spa. 

Ce fut très nombreux que nous l'avons accompagné pour son dernier voyage. 

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

 


 
Le 16 octobre 2016, Madame Angèle HENRARD, membre de notre Régionale et veuve de Raoul, à rejoint 

son parachutiste.  
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(Christian Schaus) 

 



13 novembre 2016 : Banquet de la Régionale de 
Verviers à l’Harmonie. 

Ce dimanche 13 novembre, à partir de 11.00 h, le comité 

accueillit les 100 invités qui s'étaient inscrits pour notre 

banquet annuel. 

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir le 

nouveau président de la S.H.R ; monsieur André 

GERLACH ainsi que le secrétaire général de la 

Nationale André CLABOST. 

Après un généreux apéritif accompagné de zakouskis 

nous passons à table pour savourer une délicieuse 

entrée. 

Ensuite, notre président Roger BODSON nous gratifia 

du discours que vous avez pu lire après le « Mot du 

Président ». Moment émouvant ; le recueillement à la 

mémoire de nos disparus en écoutant la "Prière des 

Parachutistes" chanté par un chœur de Paras français 

(sur CD).  

Roger clôtura son discours en 

portant, avec 2 jours d'avance, 

un toast à sa Majesté le Roi. 

Comme il est de tradition dans 

nos unités à l’occasion de sa fête 

et c'est devant une salle au garde 

à vous que retentit notre Hymne 

national : la Brabançonne.  
 

Le plat principal consommé, 

quelques dames se chargèrent de 

la vente des billets de tombola et 

c'est après le fromage que le 

comité procéda au tirage des 

lots. 
 

 

Après le dessert et l'excellent café offert par les "CAFÉ LIÉGEOIS", ce fut le départ de la partie 

dansante de cette journée qui se termina vers 20.00 h. 
 

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

traiteur monsieur BURY et son personnel qui nous ont cuisiné un repas délicieux et assuré un 

service impeccable. 

      

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

Nous vous demandons de les favoriser, ainsi que nos aimables annonceurs, lors de vos achats. 
 

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

La Société CORMAN SA, 4 rue de la Gileppe 4834 Goé 
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Pendant le discours du président, la 

"Prière" Fabienne Bodson 

 

 

Pendant la Prière des Paras. Fabienne Bodson 

 



 

Pendant l'apéritif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue d'ensemble de la salle. 

Le mot du secrétaire général de la Nationale André 

CLABOST. 

 

Le tirage de la tombola par René THOMAS et Serge 

DEPARON. Le président tire le billet pour un des voyages à 

Ypres. 

 

Karly MARAITRE, qui ne se fait jamais prier pour sortir son 

portefeuille, achète des billets à chacune des vendeuses. Cela 

paya, il remporta un des gros lots. 
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Fabienne Bodson 

 

Fabienne Bodson 

 

Fabienne Bodson 

 

Fabienne Bodson 

 

Fabienne Bodson 

 



REMEMBER-BERGBANG, le 8 octobre 2016 
 

Vers 07.30 h les premiers marcheurs, nos 

camarades d'Antwerpen, arrivent à la 

Passerelle de Belleheid et sont accueillis 

par le président Roger BODSON. Ils 

apprécient le café servi, sous une pluie 

battante, par Lisette et Marie-Rose, café 

préparé par Marie-Rose dès 04.00 h du 

matin. Comme cela devient une habitude, 

nouveau problème pour les organisateurs : 

cette année c'est le transport, le bus ne 

pourra descendre au parking de la 

Passerelle de Belleheid mais nous attendra 

sur la route entre Solwaster et Maison-

Fagne !!!  

 

08.30 h : Heureusement pour la montée à pied vers Maison-Fagne (1 bon km) la pluie à cessé et nous 

profiterons d'un temps sec pour le reste de la journée. Photo traditionnelle avant d'embarquer dans le bus qui 

conduira les courageux au point de départ, entre Kalterherberg et Monschau en Allemagne. 

Après une nouvelle tasse de café les 28 marcheurs conduits par Christian, avec Eric, accompagné par Marcus 

en queue de colonne pour veiller à la sécurité, entament le parcours à travers bois et fagnes pour rejoindre 

Solwaster : 33 km (en plus du km du matin).  

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

attendent le président et nos cantinières Lisette et Marie-Rose avec les miches au beurre (petits gâteaux de 

Verviers), offertes par la Régionale, notre commando-boulanger Alain CAKOTTE ayant pris sa pension, et 

servies avec une tasse de café bien chaud. Lisette en profite pour récupérer Marcus qui, faute de marcher sur 

2 jambes, ne peut traverser la réserve naturelle, il reprendra la marche à la Baraque-Michel. 

13.30 h : Accueil des marcheurs de l'après-midi à la passerelle de Belleheid par le président et photo de 

groupe pour ces 24 marcheurs qui, guidés par Joseph ROGGE, vont remonter la Hoëgne afin d'entamer une 

boucle qui les ramènera au monument de Maison-Fagne où ils attendront les marcheurs du matin.  

Ensuite le président et ses cantinières se 

dirigent vers le second ravitaillement à la 

Baraque Michel pour retrouver Guy 

BELFLAMME, qui va distribuer la 

délicieuse soupe à l'oignon concoctée par 

Suzy. La soupe, le café, le peket-citron, 

les gâteaux, les galettes, etc… rendent des 

forces pour entamer le dernier tiers du 

parcours. 

 

Vu le retard pris par la grande marche à 

cause du changement de lieu 

d'embarquement dans le bus, les 

participants des 11 km ont eu une grosse 

1/2 heure pour boire une tasse de soupe ou 

de café avant le regroupement. 

(Fabienne Bodson) 
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Courte cérémonie au monument de Maison-Fagne 

avant de redescendre vers la Passerelle de Belleheid. 

Marche des Parachutistes, petit discours du président 

Roger BODSON et une retentissante Brabançonne, 

même Marcus était au garde-à-vous!!!  

(Fabienne Bodson) 

 

 

Pour terminer cette belle journée nous étions plus de 60, marcheurs, personnel de logistique et amis venus 

nous rejoindre pour déguster un délicieux spaghetti et passer une très bonne soirée. 

 

Le comité remercie Suzy BELLEFLAMME pour sa délicieuse soupe à l’oignon, Guy BELFLAMME pour le 

transport et la distribution de celle-ci, Lisette et Marie-Rose pour leurs services pendant toute la journée, 

Christian LEJEUNE qui a guidé la marche des 33 km et Joseph ROGGE qui prit en charge les marcheurs des 

11 km sans oublier Fabienne BODSON qui à pris des photos aux départs et à tous les ravitaillements. 

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

long de la soirée. 

 
La marche de l'après-midi remonte la 

Hoëgne. (Gustave Wuidart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un grand merci à Adrien, notre traiteur (www.lesdelicesdadri.be) pour le 

délicieux et copieux spaghetti. (Fabienne Bodson) 

 

16 

Le Colonel 

MERTENS qui 

participa au 11 km. 



Samedi 5 novembre 2016 : Marche Franz KINON. 

09.00 h : Cimetière d’Olne, une vingtaine d'anciens para-commandos et ami(e)s se sont réunis pour 

la marche dédiée à notre regretté Président-fondateur Franz KINON. Avant le départ des 18 

marcheurs sur un parcours de 13 kms qui les conduira vers Grand-Rechain en passant par Saint-

Germain ; un moment de recueillement sur la tombe de Franz pour une petite cérémonie au cours de 

laquelle la Prière des Parachutistes fut lue par le président Roger BODSON. Sans musique cette 

année, notre lecteur étant en panne ensuite salut sur la tombe de Nicolas POLYS, SAS 1944 tombé 

en service commandé. 

Guidés par Robert DECOUX, après 1 

heure 30, les marcheurs arrivent au 

cimetière de Grand-Rechain pour le 

ravitaillement assuré par Marie-Rose et 

Roger BODSON : timing respecté !  

Retour vers Olne pour reprendre les 

voitures et se rendre au "Vieux Soiron" 

où c'est à 14, autour d'une bonne table, 

que nous terminons joyeusement cette 

belle activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ravitaillement à Grand-Rechain. 

( Fabienne Bodson) 
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       La prière sur la tombe de Franz. 

       ( Fabienne Bodson) 

 

Les marcheurs devant le 

cimetière d'Olne 

( Fabienne Bodson) 

 

 

 Fabienne Bodson 

 

Fabienne Bodson 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons bien dépensé nos forces, il est temps de les reconstituer. 

( Fabienne Bodson) 
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Arrivée au ravitaillement. 

Fin de la marche, Christiane est contente de changer de 

chaussettes avec l'aide de Jean-François. 



 Marie-Rose Bodson 

 

Relais pour la vie Verviers 2016 : les 24-25 Septembre  

Participation en force de la Régionale de Verviers 

au "Relais pour la Vie" cette année, 42 membres et 

amis se sont inscrits dans notre équipe. Ne pouvant 

les citer tous, qu'ils trouvent ici mes remerciements. 

Ce fut une très belle activité au cours de laquelle 

nous avons inauguré nos nouveaux T-shirts. 

En 2014 nous avions acquis la réputation de faire 

le meilleur café du stade, réputation confirmée 

cette année encore, les clients se sont pressés à 

notre stand.  

Merci à notre sponsor "Les Café Liégeois". 

Cette année, Marie-Rose et moi avons tenu le stand 

jusque 23.00 h et Roger GIGANDET nous 

remplaça jusque 02.00 h. Rassurez-vous, nous 

avions prévu du café pour nos membres qui 

tournaient sur la piste.  

 

Dimanche à 07.00 h, de nouveau à notre 

poste, le temps de mettre en route la 

machine à café, nous avons pu offrir une 

bonne tasse bien chaude à 2 bérets rouges 

qui tournaient sur le stade !  

 

Non pas deux membres de notre Régionale mais 2 hommes du 3 

Para en compagnie d'un policier ; en effet c'est le 3
ème

 Bataillon de 

Parachutistes qui assurait la sécurité de l'événement en renfort de la 

Police locale. 

 

Un merci tout spécial à ceux qui ont 

participé au montage et au démontage du 

stand ainsi qu'à Ezrah et Roger 

GIGANDET pour le prêt de leur tonnelle. 

Rendez-vous en septembre 2017 pour une 

quatrième participation à cette belle 

œuvre. 
      

               Roger BODSON  
Fabienne Bodson 

. 
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Fabienne Bodson 

 

Fabienne Bodson 

 

Relais pour la Vie 

 



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 
 

8.30 h ; départ Verviers. (RV au parking de la gare, rue d'Ensival) 
 

11.30 h ; arrivée à Passchendaele. 
 

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 des objets, armes et uniformes ; des diaporamas et des projections complètent l'information des 

visiteurs.  
 

17.30 h ; distribution des chambres au NOVOTEL d'Ypres. 
 

19.30 h ; RV 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 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 l'a suivie. 
 

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,… 
  

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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Insigne "Troop 101" N° 6 Commando 

"DES HOMMES ET DES POIGNARDS" 

 

FORCES SPECIALES ALLIEES 1940 – 1945 

 
 5 – SPECIAL BOAT SECTIONS : "Une main de fer issue de la mer" 

 

Juillet 1940, Roger Courtney, aventurier, chasseur, ancien officier à la "Palestine Police" et officier 

au "Combined Opetations Training Center", reçoit l'aval du Vice Amiral Roger Keyes Directeur du 

"Combined Operations" pour la création  d'une petite force spéciale de "kayakistes" devant mener 

des missions de reconnaissance et de sabotage sur les côtes ennemies. 

 

La "Folbot Troop" attachée au N°8 Army Cdo est équipée de kayaks escamotables à deux places de 

type Folbot. La troop mènera des missions de reconnaissance et de sabotage sur les côtes 

hollandaises à partir de sous-marins. 

En février 1941, le N°8 Army Cdo, intégré à la "Layforce", est envoyé en Méditerranée renforcer 

les ME. Commandos. 

La "Folbot Troop" devient le N°1 Special Boat Section et s'entraîne à la base de Kabrit sur le Grand 

Lac Amer et le canal de Suez. 

 

De mars à août 1941 seront menées plusieurs opérations de reconnaissance des plages et des 

défenses de l'île de Rhodes en vue d'une invasion ultérieure de l'île. 

L'infiltration et l'exfiltration se font de nuit par sous-marin. L'équipe doit gagner son objectif, 

remplir sa mission, puis rejoindre le sous-marin en kayak ; manœuvre difficile et périlleuse. Les 

communications se font par signaux lumineux envoyés au moyen de lampes à infrarouge "Aldis". 

 

Par la suite, deux groupes d'action sont créés, le premier, basé à Malte mènera avec succès des 

opérations de sabotages sur les lignes ferroviaires en Italie et en Sicile ; le second, basé à Alexandrie, 

opérera en Lybie et en Cyrénaïque, sabotant entre autres des navires dans le port de Benghazi. 

 

Les SBS participeront aussi à l'évacuation par sous-marins de 125 hommes restés en Crète après la 

reddition de 1941. 

Ils débarqueront aussi des agents du SOE en Grèce et dans les îles de la Méditerranée et mèneront 

les reconnaissances en vue du raid sur le QG. du Maréchal Rommel mené par le N° 8 Cdo de Roger 

Keyes. 

Mars 1942 voit la formation en Ecosse du N°2 SBS 

formé à partir de volontaires issus du N°6 Army 

Cdo "troop 101". Cette "troop 101" s'était 

également déjà spécialisée à l'usage de kayaks en 

vue d'opérations sur les côtes ennemies. 

Cette deuxième formation verra ses effectifs passer 

à 50 hommes divisés en 3 "Operational Groups" de 

dix caporaux et trois sergents. Un groupe 

"commandement" complète l'unité. 

Leur mission sera de mener des reconnaissances et 

des sabotages sur les côtes françaises. 

 

L'armement individuel comprend le "Tommy-Gun"1928 cal.45 ACP, le revolver Colt ou Smith & 

Wesson 1917 cal .455 et un poignard. 

A partir de 1942, la carabine USM1 cal .30M1 fera son apparition et semblera fort prisée. 
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Insigne SBS WWII 

Le kayak fabriqué par la firme Folbot est conçu pour être entièrement escamotable et démontable, 

ce qui est très pratique pour son transport par sous marin et sa dissimulation une fois à terre. 

Le modèle est inspiré des kayaks Inuits recouverts de peau de phoque. 

L'insigne des SBS en tissu ou en métal, formant un écu, représente 

une main sortant de l'eau, brandissant une épée. 

Il s'agit d'une référence à la célèbre légende du Roi Arthur et à la 

Dame du Lac brandissant l'épée Excalibur hors de l'eau. 

La devise des SBS est : "By Strenght and Guile" – Par Force et 

Ruse. 

 

Les SBS, opérant le plus souvent par équipe de deux dans un 

kayak et laissés entièrement à eux-mêmes lors de leur missions, 

doivent développer des qualités caractérielles et physiques hors-

normes : confiance en soi, résistance au stress, endurance au froid, 

à la faim et à la fatigue. 

L'entraînement est donc particulièrement exigeant et dure 17 

semaines, il est prodigué en Ecosse sur l'île d'Arran et à 

Achnacarry. 

 

Le programme porte essentiellement sur l'utilisation du kayak "Folbot" ainsi que sur les "drills" 

d'embarquement-débarquement de nuit à partir de sous-marins et de vedettes lance-torpilles MTB 

( Motor Torpedo Boat). 

Lecture de carte, orientation de nuit en mer, communications et rédaction de rapports, sont poussés 

à l'extrême, ainsi que l'utilisation d'explosifs et mines magnétiques. 

 

Malgré certains succès comme le sabotage, dans le port de Boulogne, d'un "tanker" allemand 

contenant 5000 tonnes de cuivre, les opérations en Mer du Nord, vu l'imprévisibilité d'une météo 

souvent mauvaise, s'avèrent particulièrement difficiles. 

Il est décidé d'envoyer le N°2 SBS en Méditerranée à la base de Kabrit. 

 

Les opérations en Méditerranée comprendront essentiellement des missions de sabotages et de 

reconnaissances. 

Sabotages de navires et d'installations portuaires, d'aérodromes (Crète) et de lignes ferroviaires 

(Italie-Sicile) 

Reconnaissance des plages de débarquement en Afrique du Nord (Alger), Sicile (Salerne) et Italie 

(Anzio). 

Ils seront à la base de la création des COPP ( Combined Operations Pilotage Parties ), ces unités 

dont la mission sera de reconnaître, baliser et puis guider les unités d'assaut vers les plages de 

débarquement retenues. 

 

En plus des opérations de sabotages et de renseignements, seront menées des missions secrètes 

d'infiltration - exfiltration d'agents du SOE ou de personnalités militaires et politiques. 

Le Général américain Clarck sera infiltré et exfiltré à Alger en octobre 1942 pour une rencontre 

avec les autorités françaises afin de s'assurer leur collaboration en vue de l'opération "Torch". 

Le général français Giraud et sa famille seront ainsi exfiltrés de France dans des conditions épiques, 

impliquant : bateau de pêche, sous-marin et hydravion "Catalina"… 

 

En novembre 1942, le N°1 SBS est rattaché aux N°1 SAS de David Stirling et en devient le 4
e
 

escadron dénommé : "Special Boat Squadron D" commandé par Lord George Jellicoe. 

Tous ces hommes seront brevetés paras et vont s'illustrer lors d'opérations de sabotage d'aérodromes 

allemands en Crète puis lors de nombreuses opérations en Mer Egée et en Adriatique. 
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De 1942 à 1945, plusieurs détachements du N°2 SBS seront déployés en Extrême-Orient. 

Conjointement avec le SOE et les RMBPD (Royal Marines Boom Patrol Detachement) ils vont 

mener, principalement en Birmanie, une multitude de missions : sabotages, guérillas, 

renseignements, infiltrations. 

 

Leur rôle déterminant dans la défaite japonaise en Birmanie ne sera pas souvent reconnu à sa juste 

valeur et ne sera pas revendiqué, gardant pour eux leurs souvenirs héroïques avec humilité. 

 

Les opérations SBS, souvent menées conjointement avec des 

opérations secrètes du SOE, seront peu divulguées ni commentées 

après guerre pour des raisons de sécurité. 

La montée de la menace soviétique dans le contexte de "guerre froide" 

et la mise en place d'un réseau "stay-behind" en Europe requérant la 

plus grande discrétion sur le "modus-operandi" d'opérations risquant de 

devoir être rééditées. 

 

Les SBS seront dissous à la fin de la guerre, les hommes seront 

démobilisés ou rejoindront leurs unités d'origine. 

 

L'unité sera reformée après la guerre et forme actuellement avec le 

22
e
.SAS le noyau des Forces Spéciales britanniques : UKSFG (United 

Kingdom Special Forces Group). 

 

 

          Bernard GOBBE. 

Bibliographie : 

 

"British Special Forces", par William Seymour – Pen & Sword military classics 1985-2006 

"Allied Special Forces Insignia" Peter Taylor – Pen & Sword Military 2000-2013 

 

 

 

 

23 

Iinsgne SBS actuel 



 

        

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 mars 2017.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/02/2017 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.)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
    

  

  

  

  

        

  

  
  

  

  

  

 

Le Président André GERLACH 
 et les membres de la  

Société Royale d'Harmonie de Verviers 
vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l'année 2017 
 

087.46.31.96 - animations@srhverviers.be 

 
 
 



 
A.N.P.C.V. 

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

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

PV du Conseil d’administration du vendredi 21 oct 2016 
 

Présents CEN  : P. Van Neste, , A. Clabost, ,  J. Grauls, , W. Folcque 
Excusé: , M. Leenaers, R. Schepkens, E. De Neeff, P. Van Keerbergen 
Régionales présentes : Antwerpen, Ath, ARPC, Bastogne,  Brabant, Dendermonde, Gent, 

Hautes-Fagnes,  Liège, Leuven, Namur, Soignies, Tielen,  Oostende, Verviers,  
Régionales excusées : Aalst, Charleroi, Comines, Leopoldsburg, Limburg, Menen, Mouscron, 

Thudinie,  
Régionales absentes: Cdo 56, Mons, Vlaamse-Ardennes   
  

1. Introduction: 

Le président national souhaite la bienvenue à toutes les régionales présentes pour leurs 
participations. 
Le président signale que le Comité exécutif national a décidé que l’Amicale participerait au  
prix du repas de midi au Châtelain  d’un montant de 15 euros  (Solde à charge  de chaque 
participant 10 euros). 

 
2. Approbation du PV de la réunion du CA du 13 mai 2016 

Le PV de la réunion du CA du 13 mai 2016 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. Dont acte. 
 

3. Débriefings 
a. Défilé du 21 juillet 2016. La procédure d’accès était  plus stricte à cause des  

nouvelles consignes de sécurité  (niveau 3)   Il faut une meilleure souplesse et 
discipline pour le contrôle des participants, principalement de suivre les consignes 
d’enregistrement des participants. (listes à établir préalablement). L’accès des  non-
inscrits sera interdit à l’avenir. 

b. Saint-Michel : Dans l’ensemble tout c’est très bien déroulé comme prévu. Quelques 

petites remarques : régionale   Namur n’ayant pas eu ses fleurs à la Colonne du 
Congrès  demande à être remboursé. Plusieurs régionales (11) n’ont pas participé à 
la manifestation  

c. Cénotaphe Londres du 17 juillet 2016. Une remarque générale négative 

concernant la tenue des participants non ANPCV . Les membres de la  régionale 
Tielen y allant par leurs moyens propres souhaitent à être considérée sur place 
comme des  inscrits officiels. 

 
4. Activités 2017 

 

Le calendrier des activités proposées par les régionales pour 2017  doit  être envoyé pour 
le 20 nov AU PLUS TARD au Vice –président M. Leenaerts , à Jacques Grauls et au Srt 

général°. Les régionales peuvent proposer UNE activité au niveau national où ils 
souhaitent la présence d’un membre du CEN, Plus une activité régionale prioritaire  et ne 
plus indiquer  les autres activités secondaires tels que BBQ.  Le lieu et les dates sont à 
indiquer clairement.  

a. La Saint-Michel 2017 : vendredi 13/10/2017 
b. Escalade à M-L-D : jeudi 27/05/2017 et jeudi 21/09/2017 :. 
c. Sauts Schaffen : 1)  vendredi 28/04/2017 + Ground training -  Alternate day : 

22/09/2017 
                            2)  vendredi  23/06/2017,   Alternate day : 13/10/2017. 

d. Cénotaphe  Londres : samedi 15/07/2017. 
e. Assemblée générale 2017 : vendredi  31  mars 2017 (Château de Beloeil).  

Régionale pilote : ATH 
f. Courtrai  - Cérémonies d’inauguration de rues aux  noms d’anciens. SAS 

courtraisiens, rue des Parachutistes et Chemin des Commando : vendredi 
22/09/2017 

g. Réunions CEN/CA 2017 : vendredi 17/02/2017 - vendredi 19/05/2017 - vendredi 
20/10/2017 
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5. PC n° 133 et 134 

Tous les articles .pour le n° 133 doivent être envoyés  chez le Lt Col Hre Genot pour le 15 novembre 
2016 (date limite) et de préférence  fin décembre 2016 pour les articles du  n° spécial anniversaire n° 
134 retraçant l’historique des régionales 

 
 
6. Secrétariat. 

      Le secrétaire rappelle la procédure pour l’introduction des demandes de médaille.  
Ces demandes doivent être envoyées avant le 31 janvier 2017, contrôlées et signées par les présidents 
et secrétaires des régionales. 

 
a. Les données des membres (inclus les nouveaux membres) avec les adresses correctes doivent 

être transmises au secrétaire général pour le 15/11/2016 au plus tard. 
 

7. Finances.  

a. Le trésorier national rappelle que les quotes-parts des cotisations 2016 doivent être versées par 
les régionales au national avant le 15/11/2016. 

b. Les bilans des régionales clôturés au 31/12/2016 doivent être transmis au trésorier national au 
plus tard le 15/01/2017. 

 
8. Divers. 

a. Le président remercie la Régionale Antwerpen pour la bonne distribution des 
brochures du Para-Commando n°132.   
 

11. Fin de la réunion. 

Avant de clôturer le président rappelle  qu’en 2017, l’ANPCV  fêtera ses  50 ans et qu’une procédure 
pour lui attribuer le titre de « Royale » est entamée. A cette occasion, 3 activités nationales seront 
planifiées : à Bruxelles, Courtrai  et Beloeil.. 
 
La date de la prochaine réunion du CA est  fixée  au  vendredi 17 février 2017 à 14Hr00) au Châtelain.  
Cette réunion sera précédée d'une réunion du  CEN  à 10h30.  

 
Afin de réserver le nombre de repas chez le gestionnaire, les personnes qui désirent dîner au Châtelain à 
12h30 doivent en avertir le secrétaire général pour le lundi 13 février 2017  au plus tard  
     
 
André Clabost 
    Srt. général  

 
 
 

Procès verbaux des réunions de Verviers. 
 

RM du 22 août 
 

Nombre de participants : 18 présents – 03 excusé (voir annexe A) 
 

1. Accueil  
a. Le Président Roger BODSON étant en vacances au Canada, la séance sera présidée par le vice président 

Camille BRISBOIS. 
b. 1 minute de silence en mémoire des disparus, connus ou inconnus ; 
c. Nouvelles des membres ; 
d. Présentation des nouveaux membres : 

(1) RAHIR Didier : OK accepté ; 
(2) DETRIXHE Manuel : en attente de N° de brevets. En l’absence des conditions requises comme membre 

effectif (Ref : Fiche 03 ROIV 3. a)), le secrétaire propose de le renseigner comme membre sympathisant : 
la proposition est accepté à l’unanimité. 

 
2. Courrier 

a. Invitation de la Fraternelle de l’Armée Secrète le dimanche 18 septembre (Edouard CHOQUET et André 
HENAULT); 

b. Invitation du Mouvement Dynastique de Verviers 
(1) 21 août : Commémoration au mémorial Canadien de TIGELOT (JALHAY) ; 
(2) Visite au REMEMBER – MUSEUM le samedi 03 septembre à 1400Hr. 

c. Invitation à la fête annuelle de la Régionale ARPC à CHARENCY le 27aôut à 1000 Hr. 
d. Congrès des anciens de la 15 (3 Para) le dimanche 09 octobre : Renseignements via Facebook ;  
e. Journée portes ouvertes du 2Bn Cdo le mercredi 12 octobre.  
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3. Bilan des activités passées 

a. MESA ; 
b. WIBRIN le 23 juin ; 
c. Te Deum du 21 juillet à VERVIERS: présence de Roger BODSON et de Henry CORMAN ; 
d. BBQ du 02 juillet : TB, rien à changer ; 
e. Fête Nationale Française à la Ville de Verviers le 9 juillet 2016 : présence de Jean FAYMONVILLE, de Roger 

BODSON et de Henry CORMAN ; 
f. Défilé du 21 juillet : présence de Henry CORMAN, Patrice LANCEL, Dieter HAVENITH, Jean NULLENS, 

Hugues GALLO. 
g. Invitation de la Régionale de Liège pour une cérémonie sur les tombes de Robert DELAHAUX et de Joseph 

SOSNOWSKIT le 23 juillet 2016 : présence de JC COLLARD ; 
h. Marche des BOBELINS : TB 
i. BBQ des Hautes-Fagnes : TB 
 

4. Rapports 
a. Secrétariat : le PV de la séance précédente est accepté à l’unanimité ; 
b. Trésorier 

(1) Le trésorier nous informe que la caisse peut couvrir nos activités futures ; discussion en interne 
(2) Nombre membre : 184 

c. Support informatique : plus de réunion informatique programmables jusqu’à nouvel ordre. 

5. Activités futures   
a. Plaine SAPIN le dimanche 11 septembre ; 
b. MLD2 le jeudi 15 septembre : inscriptions chez le secrétaire ; 
c. St-Michel le vendredi 07 octobre : voir Para-Cdo 131 page 33 
d. Prochaine RM le 19 septembre ; 
e. Relais pour la vie : 24 et 25 septembre au stade de BIELMONT ; 
f. CEN le 21 octobre au CHATELAIN ; 
g. Golden Spike 26/10 à MLD  
h. Info : 

(1) Remember 1 Para le samedi 27 août ; 
(2) 09 octobre : bourse militaire à REMOUCHAMPS ; 
(3) 09 octobre : réunion des anciens du 3Para. 
(4) 12 octobre : JPO 2 Cdo 

 
6. Ordre du jour  (peut-être soumis au vote)  

a. SOLWASTER le vendredi 09 septembre : I/C René THOMAS ; 
b. BERGBANG le samedi 08 octobre :  

(1) le RV est fixé sur le parking de la passerelle de BELLE-HEID pour les deux marches ; 
(2) Le repas est prévu à la buvette de football de FC SART comme l’année passée ; 
(3) Les demandes et autorisations peuvent être initiées. 

 
7. Divers (non soumis au vote) :  

Proposition d’activité : 
(1) William BUREAU : date et CR succinct pour la prochaine AM ; 
(2) Camille BRISBOIS propose une visite du barrage de la GILEPPE. 

  

RM du 19 Septembre 
 

Nombre de participants :  18 présents  –  03 excusés (voir annexe A) 

1. Accueil  
a. 1 minute de silence en mémoire des disparus, connus ou inconnus ; 
b. Nouvelles des membres ; 

2. Courrier 

a. DETMOLD : cérémonie commémorative 28/10 à 1100Hr à SCHAFFEN. 
b. Démission du membre Eric TEHEUX ; 
c. Marche ACCHNAKARRY le 09 octobre à ATH. 

3. Bilan des activités passées 
a. SOLWASTER le 09 septembre : Tout s’est très bien passé, une dizaine de membres étaient présent ; 
b. Plaine SAPIN le dimanche 11 septembre : présence de JP RENIER, Hugues GALLO, Oger SNAKERS, 

Jacques et Jean-Pol EHLEN, Henry BOSNY ; 
c. MLD2 le jeudi 15 septembre : très belle journée. 
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4. Rapports 
a. Secrétariat : le PV de la séance précédente est accepté à l’unanimité ; 
b. Trésorier 
(1) Le trésorier nous informe que la caisse peut couvrir nos activités futures ; discussion en interne 
(2) Nombre membre : 185 

 
5. Support informatique : Alain sera absent du 07 au 17 Octobre et devra se faire opérer bientôt. 
 
6. Activités futures   

a. Relais pour la vie : 24 et 25 septembre au stade de BIELMONT ; 
b. St-Michel le vendredi 07 octobre ; sont inscrits : Dieter et son épouse, Henry CORMAN et son épouse et 

Jean NULLENS; 
c. BERGBANG le samedi 08 octobre ; 
d. CEN le 21 octobre au CHATELAIN ; 
e. Golden Spike 26/10 à MLD ;  
f. Prochaine RM le 17 octobre. 
 

7. Ordre du jour  (peut-être soumis au vote)  
a. Calendrier 2017 ; 
b. Relais pour la vie les 24 -25 septembre ; 
c. BERGBANG le samedi 08 octobre :  
(1) le RV est fixé sur le parking de la passerelle de BELLE-HEID pour les deux marches ; 
(2) Bus TEC commandé (40 places) ; 
(3) Autorisations DNF accordées. 

 
8. Divers (non soumis au vote) :  

a. Candidatures CER ; 
b. Données confidentielles : les données à caractère confidentiel ne seront pas stockées par le Comité de la 

Régionale ; 
c. Cérémonie au 3Para pour le 16° détachement : Très belle cérémonie ; présence de Jean FAYMONVILLE et 

Joseph ROGGE ; 
d. Les T-shirts seront disponibles pour le relais pour la vie ; 
e. Proposition de rédaction d’une fiche « REMEMBER » ; 
f. Proposition de modification de la fiche affiliation ; 
g. Distribution des REMEMBER aux membres présents. 

 

RM du 17 Octobre 
 

Nombre de participants :   18 présents – 02 excusés (voir annexe) 

1. Accueil  
a. 1 minute de silence en mémoire des disparus, connus ou inconnus ; 
b. Nouvelles des membres ; 
c. Présentation d’un nouveau membre : Christian GRIVEGNEE, 2 Cdo de 1966 : accepté conformément au 

ROIV fiche 03 Affiliation Art 3. A. 2). 

2. Courrier 
a. Remerciements de la famille de René ROBERT pour notre présence lors de ses funérailles ; 
b. Décès de Madame Veuve Raoul HENRARD ; 
c. De notre Président : invitation pour l’amicale du 12 Li au voyage à YPRES ; 
d. Invitation pour les Te Deum (ville de VERVIERS) 

3. Bilan des activités passées 
a. Relais pour la vie ;  
b. St Michel : Belle journée bien organisée ; 
c. BERGBANG :  

(1) Possibilité de faire une marche « moyenne », 
(2) Améliorer le timing (départ + tôt ; pas de café au départ de la marche,…). 

4. Rapports 
a. Secrétariat : le PV de la séance précédente est accepté à l’unanimité ; 
b. Trésorier 

(1) Le trésorier nous informe que la caisse peut couvrir nos activités futures ; discussion en interne 
(2) Nombre membre : 189 
(3) Support informatique : confirme son opération pour le 04 novembre ; la durée de son indisponibilité n’est 

pas connue à l’heure actuelle. 
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5. Activités futures   
a. CEN le 21 octobre au CHATELAIN ; 
b. Golden Spike 26/10 à MLD ;  
c. Notre diner (voir OJ) ; 
d. Prochaine RM le 21 Nov. 

6. Ordre du jour  (peut-être soumis au vote)  

a. Marche Franz KINON : Robert DECOUX pour encadrer la marche 
b. Préparation du diner : on demande des volontaires pour le samedi 12 à 1400 Hr, et le lundi 14 1000 Hr.  

Réunion de coordination le lundi 31 octobre à 1900 Hr au SRH. 
c. Fiche 03 : ajout de la phrase « Si l’une des deux conditions ci-dessus n’est pas remplie, la personne sera 

automatiquement placé dans la catégorie sympathisant ». Accepté à l’unanimité. 

7. Divers (non soumis au vote) :  

a. Le Président demande un volontaire pour organiser la tombola ; René THOMAS se porte volontaire. 
b. From René PAQUAY : un voyage à AUSCHWITZ est encore possible en 2017. 

 
 





Golden Spike le 26 octobre 2016. 
 

Le mercredi 26 octobre, 3 membres de Verviers ont participé au Golden Spike à Marche-les-Dames. 

Joseph PIETTE, 73 ans, 4
ème

 au classement général et 1
er

 de sa catégorie en 18 min. 5 sec. 

Christian LEJEUNE, 67 ans, 11
ème

 au classement général et 2
ème

 de sa catégorie en 20 min. 25 sec. 

William BUREAU, 67 ans, 53
ème

 au classement général et 3
ème

 de sa catégorie en 25 min. 39 sec. 

Comme Verviers avait 3 représentants, ils sont repris au classement 

par équipe où ils obtiennent une 4
ème

 place. 

Toutes nos félicitations à nos camarades et un grand merci d'avoir 

représenté Verviers à cette épreuve.  

 

Joseph et Christian.  

Dommage que Will a du quitter rapidement M-L-D et n'ait pu être 

sur les photos avec Joseph et Christian. 

Jacques GRAULS. 
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Flawinne, journée portes ouvertes le 14 octobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos amis René THOMAS, Jean-Pierre REGNIER, Marcel GATELIER, Christian LEJEUNE, 

Dieter HAVENITH et Joseph PIETTE devant le monument à l'entrée de la caserne. 
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Le panneau indique-t-il un lieu ou désigne-t-il nos trois amis ? 

William BUREAU : lors de leur balade le long de l'Our. 

 



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

 
 

 
 

REGIONALE DE VERVIERS 

 

 

 

 

 

 

COTISATIONS 
 

Nous terminons l'année avec 191 membres en ordre de cotisations. 

11 membres ont négligé de la renouveler : dommage !  
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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE09    1850   7167   9557   
 

HBKABE22 

 
A.N.P.C.V.   VERVIERS 

LES BOULEAUX,     8 

BE 4800   PETIT-RECHAIN 

 

COTISATION 2017 

 



Le 8 octobre 2016, la marche "Remenber-Bergbang". 

 

Le groupe des 33 km au ravitaillement du Swarzbach. 

  

Les marcheurs au départ des 13 km. 

(Fabienne Bodson) 

 


