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Le groupe au départ de la marche de Suzy. 

 



 9 SEPTEMBRE 1944 

BELGIAN SAS 

OPERATION BERGBANG 
 

 

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 
 

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 journée de marche avec trois parcours 

(Environ 33, 20 et 11 km) dans les Hautes Fagnes sur les traces des missions 

accomplies par les hommes du lieutenant Van der HEYDEN 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. 
 

Pont de Belleheid, le samedi 7 octobre 2017 

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 » 
 

R.V. à 08.00 h  

08.15 h : Rassemblement et embarquement dans l'autobus pour rejoindre les départs 

des marches : 

A. De +/- 33 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 !!! 

B. De +/- 20 km. « Mission Robert LAURENT» en souvenir de notre ami Bob. 

Départ de la marche à Sourbrodt. 

Ravitaillements et postes de secours sur le parcours.  

Les marches traversant la réserve naturelle les chiens sont strictement interdits. 
 

14.00 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 3 octobre 2017. 

Payement sur place le samedi 7 octobre 2017.  
 

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 7 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 marches passant en terrain accidenté : Prévoir de bonnes chaussures. 
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l’amicale ou une tierce personne ne sera jamais publié. 
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Calendrier 2017 
 

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. 

Sam.23, dim.24 : 15.00 h Stade de Bielmont : Relais pour la Vie. 
 

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,  

  à la Société Royale d’Harmonie. 

Dimanche 12 : 12.00 h Verviers : Repas de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie. 

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

Décembre 2017 
Samedi 9 : 20.00 h Verviers : Concert à la Société Royale d’Harmonie. 

Samedi 16 :      17.00 h Hombourg : Marche aux étoiles. 

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

 

Le samedi 4 novembre 2017 
Marche Franz KINON. 

 

Marche dans la région d'Olne +/- 12km  

R.V. à 09.00 h au cimetière d’Olne. 

Renseignements : Robert DECOUX GSM 0498 74 68 42 

Rendez-vous à la cafétéria du centre sportif d'Olne « Les Montagnards » 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. 
 

 
Le samedi 16 décembre 2017 

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. 

 

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 et/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 quatrième fois, j'espère, non je n'espère pas, je suis certains que vous 

serez nombreux sur le stade de Bielmont le samedi 23 et le dimanche 24 septembre pour renforcer 

l'équipe "Para-Commando Verviers".  

Malheureusement, cette année ce sera moi qui serais dans l'impossibilité d'être parmi vous, aussi ce sera 

notre trésorier René THOMAS qui endossera le rôle de capitaine de l'équipe. Je le remercie de prendre 

cela en charge en plus de tout le travail qu'il accomplit.  

 

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 13 octobre. 

 

Voulant renouer avec les grandes activités culturelles organisées par la Fraternelle Para-Commando de 

Verviers début des années soixante, le comité a pensé à un concert pour clôturer cette année qui a vu le 

75ème anniversaire de la création des Unités Parachutiste SAS et Commando en Grande Bretagne en 

1942, le 50ème anniversaire de la fondation de l'ANPCV et le 25ème anniversaire de notre Régionale. 

Je remercie encore une fois René qui a prit en charge l'organisation de cet événement exceptionnel. 

Je dois vous avouer que c'est un plaisir d'être président d'une régionale où j'ai la chance d'avoir un 

secrétaire, Eric NINANE, qui ne ménage pas sa peine pour imaginer et organiser des activités sportives 

et un trésorier, René THOMAS, qui prend en charge des événements tel que le voyage à Ypres, le 

concert etc…, ainsi que la réalisation des T-shirt, polos, polars, pins à l'insigne de notre Régionale. 

 

Je ne puis passer sous silence notre barbecue, qui avait lieu pour la cinquième fois au "Bosquet" à 

Welkenraedt. Il a connu son succès habituel ; plus de 80 personnes. Mais ce qui m'apporte beaucoup de 

satisfaction, c'est de voir, outre Henry et son équipe à la cuisson, l'équipe des dames qui chaque année 

préparent les salades, le nombre d'épouses qui, sans qu'on leur demande s'impliquent pour accomplir 

différentes tâches. Messieurs, vous avez vraiment de la chance. Toute ma gratitude et un tout grand 

merci à toutes celles et ceux qui œuvrent pour la réussite de cette journée.    

 

Satisfaction mitigée concernant les cotisations, à la mi-août, 177 membres étaient en ordre de cotisation, 

contre 185 à la même époque l'année dernière. 

J'espère vivement que les 20 membres de 2016 et les 5 membres de 2015, à qui nous avons envoyé une 

lettre de rappel personnelle auront à cœur de se mettre en ordre rapidement. 

 

Je demanderais aussi à tous ceux qui veulent participer à une activité, quelle qu'elle soit, que si on 

demande de s'inscrire pour une date limite de la respecter ! Il y a encore du travail derrière.  

Par exemple, pour la Saint-Michel, la Nationale demande les inscriptions pour le 22 septembre 

uniquement via votre régionale. Donc inscription chez René et paiement sur notre compte pour le 18 au 

plus tard. Il faut encore que René transmette la liste et fasse les paiements à Bruxelles avant le 22.  

 

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 fin décembre 2017.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/11/2017 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.)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
    

  

  

  

  

        

  

  
  

  

  

  

 

Activités de la S.R.H. VERVIERS 

 

Vendredi 22 septembre 2017 à 18.00 h : 

Souper convivial de rentrée. 

Samedi 16 décembre 2017 : 

Repas annuel de fin d'année 

 
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 Joseph VANDEBERG, 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 12 novembre 2017 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 
 

La tranche de foie gras de canard,  

Pain brioché, son chutney de raisin et pomme gold


La petite bisque de homard à l'armagnac 


Le médaillon de biche façon grand veneur, garniture forestière 

Petites grenailles rôties 


La ronde des fromages de France 

Pain aux noix, choix de raisins 

Pain et beurre 


Les profiteroles glacés et le chocolat chaud  


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 2017 

Les inscriptions seront prises en considération dès réception du paiement. 
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Commémorations. 
Dimanche 4 juin: Charneux.  
Le dimanche 4 juin notre Drapeau, porté par Henry CORMAN était présent à Charneux pour une messe et 

dépôt de gerbes aux différents monuments ainsi qu’au MN29 à la croix de Charneux.  Son épouse Marie-

Thérèse portant également un drapeau n’a pu faire de photos.  

 

Lundi 5 juin: Bronromme.  
Le lundi 5 juin notre drapeau porté par Henry CORMAN, escorté par le président Roger BODSON, le 

trésorier René THOMAS, Camille BRIBOIS, Alain CAKOTTE, Manu DETRIXHE, Marcel GATELIER et 

Alain PIRARD, était au Feu du Maquis à Bronromme. 
 

Dimanche 11 juin: Thimister.  

 
Ce dimanche 11 juin notre Drapeau, porté par Jaques 

POSSEN, était présent pour la cérémonie célébrant le retour 

de Prisonniers de Guerre en 1945.  

 (Patrick Demaison) 

 
 

Samedi 17 juin: Verviers.  
Le samedi 17 juin, notre Drapeau, porté par Henry CORMAN et escorté par le Président Roger BODSON 

ainsi que plusieurs membres de notre Régionale, était présent à la commémoration de "L'APPEL DU 18 

JUIN 1940" à la stèle du Général De GAULLE. 
 

Samedi 24 juin 2017: Visé.  
 

Pour la commémoration du 54
ème 

anniversaire de la catastrophe de 

DETMOLD, organisée par nos amis de Visé, notre régionale était 

représentée par le président Roger BODSON, accompagné par Manu 

DETRIXHE, portant le Drapeau du Mouvement Dynastique. Beaucoup de 

membres du Groupement Para-

Commando de la Basse-Meuse 

sont également membres de la 

Régionale de Verviers. 
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Samedi 8 juillet 2017 : Fête Nationale Française à Verviers. 
Ce samedi 8 juillet, c'est avec un peu d'avance 

que notre ami et aumônier Roger GIGANDET, 

Pasteur Honoraire de l'Armée Française, 

Président de l'Union Française de Verviers et 

Délégué-adjoint au Souvenir Français, 

organisait la Fête Nationale Française à Verviers 

en présence de Madame la Bourgmestre Muriel 

TARGNON. 

Cérémonies sur les tombes des Soldats français 

aux cimetières de Stembert, Verviers et Ensival, 

ensuite dépôts de gerbes au Monument de la 

Victoire suivi d'une réception par les Autorités 

Communales à l'Hôtel de Ville pendant laquelle 

nous avons pu entendre les très beaux discours 

de Madame la Bourgmestre et du Pasteur Roger 

GIGANDET. 

 

Notre Régionale était représentée par notre Drapeau porté par Henry CORMAN et Robert DECOUX, Vice-

président, lors des Hommages sur les tombes. Le Président Roger BODSON a assisté, quand à lui, à la 

cérémonie au Monument de la Victoire et à la réception. 

Signalons aussi la présence de 4 membres sympathisants de notre Régionale qui sont Porte-drapeau, Eric 

DABE, Manu DETRIXHE, Gilbert KEMMER et Louis ROSE. Ils sont toujours présents à chaque 

commémoration.  

La journée s'est terminée par un barbecue au domaine des Tourelle de Petit-Rechain. 

.Vendredi 21 juillet : Fête Nationale à Verviers et Bruxelles. 

 
Le jeudi 21 juillet à 11 heure, notre Drapeau porté par Marcel GATELIER, escorté par le président Roger 

BODSON et Léon LOUSBERG était présent à l'église Saint-Remacle pour le Te Deum, suivi à 12.00 h, au 

monument de la Victoire, par un dépôt de gerbes. 

Ils se sont rendu ensuite à l'Hôtel de Ville pour la partie académique au cours de laquelle Madame la 

Bourgmestre Muriel TARGNON fit un discours très apprécié sur la signification de la "Fête Nationale". 

A 16.00 h à Bruxelles nos amis, Henry CORMAN, 

Didier HAVENITH, Jean NULLENS, René 

PAQUAY et Claude SEVERIN défilaient avec 

l'A.N.P.C.V. devant Sa Majesté le Roi 

 
 
 

( Francine Mabille) 

 

 

9 

 Christian Schaus 

 



Dimanche 6 août 2017 : Thimister. 

 
Notre Drapeau porté par Henry CORMAN 

était présent à la cérémonie commémorant le 

sacrifice du cavalier FONCK, chaussée 

Charlemagne à Thimister le dimanche 6 août 

2017. 

Portait également un drapeau d'une 

association patriotique Marie-Thérèse, épouse 

d'Henry.  

Henry et Marie-Thérèse étaient également 

présents le mardi 8 pour la cérémonie 

organisée par la Ville de Herve au cimetière 

de Labouxhe (Melen) en hommage aux 126 

habitants de Melen, Herve, Battice, Soumagne, Julémont et Liège fusillés par les allemands les 4, 6 et 8 août 

1914.  

 

Le spirit Para-Commando n’est pas un vain mot !!! 

 
A Léopoldsburg, lors de notre escapade organisée par notre ami Francis (dit « le Vénérable »), nous avons eu 

l’honneur d’être pris en main par les représentants de la "Régionale Léopoldsburg".  

Nous y avons reçu, de la part de Marcel et de 

son équipe, un accueil empreint de gentillesse 

et de disponibilité, dans un local décoré de 

multiples photos, statues, insignes, etc   à la 

gloire du Régiment et ce, malgré l’heure 

tardive et les conditions météos hostiles du 

moment. 

Au réveil des jours suivants, Walter le barman 

du premier soir, se muera en ravitailleur 

miracle en nous proposant  un large choix de 

petits pains et viennoiseries directement sortis 

du four d’un boulanger membre de la 

régionale ; de plus, comme ce solide Para avait plus d’une plume à son chapeau, nous le retrouverons porte-

drapeau  à l’occasion de la parade matinale, préambule à la visite du musée du Camp exceptionnellement 

ouvert pour nous. Cette parade fut digne des plus belles remises de Commandement du bon vieux temps.  

Au musée, nous avons été très surpris de la richesse des salles, des collections ; nous avons également un 

énorme respect pour le travail effectué par les bénévoles qui sont de véritables passionnés, ainsi que des 

connaissances de l’orateur, que se soit sur son sujet ou sur … sa connaissance de notre langue !  

En conclusion car il faut malheureusement conclure, cette rencontre entre deux régionales que beaucoup de 

choses pourraient éloigner (langue, politique, distance,…) fut un exemple de collaboration ; nous n’espérons 

qu’une chose, c’est rendre la monnaie de la pièce à un moment ou un autre, et c’est sans doute cet état 

d’esprit qui est une part essentielle du « Spirit Para-Cdo ». 

Merci les gars et, très sincèrement, de la part de nous tous, au plaisir de Vous revoir.  

       Eric NINANE 
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…THEY ONLY FLY AWAY…  

 

Le dimanche 4 juin dernier, notre ami Julien KLEIN à effectué son 

ultime saut. 

Né le 24 mars 1936, Julien s'est engagé à 16 ans. En novembre 

1952 il rejoint la caserne de Flawinne, centre d'instruction de 

l'Infanterie, pour 6 semaines d'instruction de base. L'instruction 

élémentaire terminée, Julien fut affecté au Régiment Para-

Commando et transféré à la Cie d'instruction parachutiste à la 

citadelle de Namur sous les ordres du Lieutenant BAERT. 

Ayant réussi les tests, fin prêt pour la remise des bérets, il fut 

interpellé par le Lieutenant BAERT 3 heures avant la cérémonie. 

" Mais Julien quel âge as-tu". "17 ans et demi, mon Lieutenant". " 

Alors, je suis désolé, il faut 18 ans pour être para, tu ne peux 

recevoir ton béret aujourd'hui.". Imaginez sa déception. Julien resta au 1 Para et suivit des cours de 

transmission. Quelques jours après ses 18 ans il demanda le rapport du Commandant pour voir s'il 

pouvait recevoir enfin son béret rouge. Le Commandant lui répondit qu'il devait repasser les tests, 

s'il en était capable ! Réussissant une seconde fois, Julien reçut enfin le précieux béret lie-de-vin. 

Breveté radio, Julien partit pour Kamina. En 1956 il participa à l'Opération Survie qu'il réussit. Le 

récit de celle-ci fut publié dans le REMEMBER n° 53 de mars 2010. (La photo représente Julien 

pendant celle-ci) 

Julien rejoint la Régionale de Verviers en 2003, mais miné par la maladie ne participa plus à la vie 

active de l'Amicale depuis 2012. 

Mis au courant de son décès après ses obsèques, nous n'avons pu accompagner Julien pour son 

dernier voyage.  

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

à la famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1954, nos paras sautaient sans parachute de réserve. 

Julien est le premier de la file à gauche de la photo. 

 

11 

 



Debout les gars réveillez vous  
Debout les gars, il va falloir y mettre un coup 
 

Bonjour, 

C’est avec cette ritournelle que je vais vous interpeller régulièrement jusqu’en septembre. 

Il est de mon devoir de vous sensibiliser à la cause que nous allons défendre en marchant au "Relais 

pour la Vie" les 23 et 24 septembre 2017. 

En marchant, nous démontrerons : 

- Que nous ne considérons pas le CANCER comme une fatalité ; 

- Que nous sommes solidaire avec tout les acteurs qui luttent ou qui récoltent des fonds ; 

- Que, initié par notre président et en son absence, nous savons répondre présent à sa 

demande ; 

- Que ……………………………(votre raison est la mienne). 

En tant que capitaine, en remplacement de Roger, je serais là pendant toute la manifestation et j’ai 

besoin de vous. 

Inscrivez-vous sur le site http://www.relaispourlavie.be/teams/para-commando-verviers-2  

Vous avez des difficultés, dites le et soyons TOUS solidaires, de ce grand moment VERVIETOIS. 

J’attends vos inscriptions nombreuses et d’être tous ensemble le 23 septembre pour démarrer la 

marche, pourquoi pas en peloton et en chantant. 

 

 

Cordialement  

   Bien à vous 

René THOMAS 

0476/508.846 

 

COTISATIONS 
A ce jour notre Régionale compte 177 membres en ordre de cotisation 2017 
 

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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Samedi 1 juillet : Barbecue de notre régionale. 
 

Notre barbecue a connu son succès habituel, 81 convives dont 4 enfants ont participé à cette belle 

journée. 

Si l'année dernière, les dames décidèrent d'installer le buffet de salades et les bains-marie à 

l'intérieure de la rotonde à cause du temps, il en fut de même cette année. Bien que nous n'ayons pas 

du subir les averses de l'année dernière le temps ne fut pas au beau fixe, loin de là ! L'expérience 

aidant, ces dames s'aperçurent que l'installation du comptoir avec viandes et salades à l'intérieur de 

la rotonde avait de grands avantages, proximité avec la cuisine donc moins de manutention et 

surtout, en cas de fortes chaleurs, une meilleure conservation de la fraîcheur des salades et du pain.  

Cette solution sera gardée pour nos 

futurs barbecues.  

Bien entendu , nous compterons 

encore sur Alain et Serge pour assurer 

le transport des viandes cuites et des 

pommes de terre entre le barbecue et 

le buffet.  

 

     L'allumage des feux, le président 

veille à alimenter l'équipe des cuistots 

en carburant. 

 

C'est partit pour la cuisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré ses problèmes de voix, le président a prononcé un 

petit mot pour accueillir les invités. 

 

Comme chaque année Christiane et 

Mireille se proposèrent pour tenir le 

bar.   
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Tout est en place, la distribution peut 

commencer 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez tout avoir, même le 

sourire de la crémière…enfin de 

Marie-Thérèse et d'Alain. 

 

 

 

 

 

Je peux avoir cette saucisse là s'il vous 

plait ! 

 

 

Tout se fait dans la bonne humeur, même le ramassage de la 

vaisselle par Juliette. 
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Même la pire des corvées, 

la vaisselle se fait sourire 

aux lèvres par Anne-

Marie, Michèle et Suzy, 

une équipe de choc et de 

charme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 les viandes ainsi que celles qui 

ont lavé la vaisselle. 

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

- La photographe de service : Fabienne BODSON. 

 

Rendez-vous le 30 juin 2018, même heure même endroit, pour notre prochain barbecue. 
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Nos marches 
Samedi 3juin 2017: Marche Opération Dragon. 

Ces samedi 3 juin, grosse effervecence sur la 

parking de "La Gileppe" pour une marche 

organisée par notre ami Gustave WUIDART. 

D'habitude quand on dit "marche organisée par 

Gustave" chacun pense à ses mollets qui vont 

souffrir dans des dénivellations impossibles, mais 

cette année notre ami a été plus que raisonable les 

montées et descentes entre le ruisseau de la 

"Borchenne" et le lac de la Gileppe n'ayant aucun 

point commun avec le "Ru de Bilstain".  

 

Dix-neuf courageux se sont élancés sur un  

parcours de 12/13 km tandis que nos trois 

ravitailleuses, notre photographe et leur chauffeur 

allaient réserver les repas au restaurant de la tour 

avant d'aller installer leur poste au monument 

canadien du "Tigelot". Après le ravitaillement, 

salut au monument dédié à l'équipage du Halifax 

tombé à cet endroit le 2 novembre 1944.  

Fin de la balade au sommet de la tour par un bon repas entre amis.  

Nous avons bien mangé…poil au nez…du Lion ! 
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Preuve que le parcours ne fut pas assez dur, 

Philippe et Gustave n'ayant pas eu leur content 

d'émotions, en guise de digestif s'élancèrent sur 

les parcours d'accrobranche pour nous faire une 

brillante démonstration.  

Tout se passa 

très bien 

jusqu'à une 

tyrolienne, où 

Gustave en 

accrochant ses câbles de sécurité, laissa entre ses mousquetons la 

corde devant ramener celle-ci au suivant. Le voila donc bloqué 

au milieu de l'obstacle et c'est à la force des bras qu'il a dû 

remonter jusque la plate-forme sous le regard amusé du groupe. 

 

Merci à 

Gustave pour 

l'organisation 

de cette belle 

journée et à 

Fabienne pour 

son reportage 

photographique. 

 

Samedi 22 juillet 2017: Marche de Suzy 

Ce samedi 22 juillet, nos amis Suzy et Guy BELFLAMME avaient organisé une marche entre 

Stembert et les bois de la Louveterie. 

Rassemblement au cimetière de Stembert où, 

avant le départ, nous avons salué les tombes de 

Joseph JANICKI et de Jean SCHOLLIERS.   

23 participants apprécièrent un parcours inédit 

passant par le Bois de Mariomont; la Louveterie 

(lieu du ravitaillement), et Hèvremont.   
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A la fin de la marche, regroupement avec quelques amis venu nous rejoindre,  au domicile de Suzy 

qui nous offrit l'apéritif pour fêter son 70ème anniversaire avant d'aller terminer la journée à 33 au 

restaurant "La Taverne du Perron" à Stembert. 

Merci à Suzy pour cette marche inédite et à Fabienne pour les photos. 

 

Samedi 5 août 2017: Marche des Bobelins. 

 

La marche des Bobelins, 

organisée par notre ami 

Armand DEPRESSEUX, 

a rassemblé 24 marcheurs 

dont 2 des petits-enfants 

d'Armand : Lilou 10 ans et 

Téo 12 ans, et le petit-fils 

de Pierre DERCY : 

Mehdy 13 ans, pour un 

parcours de 15 km 300 m 

(mesuré au GPS de 

marche de Robert). Ces 

jeunes marcheurs ont 

même parcouru une plus 

grande distance, faisant 

parfois des allers-retours. 
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Partant de Nivezé le trajet mena le groupe vers 

Tiège avant de serpenter dans le Bois du Staneux 

avec le ravitaillement près du terrain de golf. 

Après celui-ci, sous une petite pluie fine, descente 

vers le Chavion, puis remontée vers Balmoral et 

plongée vers le lac de Warfaaz pour enfin 

rejoindre le restaurant "Aux Campinaires", dans le 

village de Nivezé,  pour un repas réunissant 29 

convives. 

 

 

 

 

 

Attention, ça risque de glisser !!! 

 

 

 

 

 

 

Le petit crachin qui tombe n'empêche pas la bonne 

humeur. 

 

Les marcheurs n'ont pas fait la razzia sur le 

ravitaillement, il reste assez de vin pour que les 

ravitailleurs puissent le goûter.  

Pris en flagrant délit ! Notre ami Camille 

BRISBOIS ne sait pas résister à l'appel de la 

musique quand il voit un piano. 

Avec l'accord de la patronne du restaurant, nous 

avons eu droit à un petit récital apéritif.  

 

Encore une belle journée passée ensemble, merci 

à Armand. 

N'hésitez pas à nous rejoindre, ambiance assurée 

pendant ou après la marche.  

19 

 Armand Depresseux 

 

 Armand Depresseux 

 

 Armand Depresseux 

 

 Roger Bodson 

 

 Armand Depresseux 

 

 Marie-Thérèse Corman 

 



Je ramène quoi à 

Eric ? 

Une bière, la savate, 

ou je reste dans l'eau 

vu la chaleur 

Little Corse 2017 

Pour beaucoup d’entre nous, la Corse évoque entre autres, des montées infernales suivies de 

descentes abruptes le tout dans une chaleur d’enfer. En imaginant le titre de son trek, Will 

BUREAU, bien secondé par Henry CORMAN, avait trouvé le juste titre pour cette édition 2017. 

La vallée de l’Our, théâtre de ce récit, est une région magnifique du Luxembourg ; elle est 

parcourue de petits villages pittoresques reliés entre eux par des routes parfaites, et parsemée de 

campings d’une propreté remarquable.  

Le G.O. de Wépion fixa la base permanente du trek au camping du « Vieux Moulin ». Rendez-vous 

fut pris avec Alain CAKOTTE, Alain 

DESPAGNE, Valérie JANSSEN, 

Dominique LESPIRE (fils de 

Jacques), Marcus et moi pour faire 

route ensemble jusque là.  

Will et Henry, présents depuis 08.00 

h le lundi, nous y accueillirent en 

terrasse fin d’après-midi. Après la 

jonction et une bonne bière bien 

fraîche, nous commençâmes à 

déployer le bivouac sur les bords de 

la rivière poissonneuse.  

Après une première soirée et une 

bonne nuit (enfin pour mes 

compagnons car perso, avec Marcus dans la tente…), nous étions prêts pour attaquer la falaise ! 

L’étape du mardi nous fit comprendre 

que le relief du sentier GR5 n’était pas 

un long fleuve tranquille car, sous la 

chaleur caniculaire dépassant 33 

degrés, l’affaire prit une tournure 

supplémentaire (surtout pour Marcus) 

et nous obligea à effectuer quelques 

pauses bienvenues ; le retour au 

camping fut accueilli avec une joie 

toute particulière : Marcus se jeta à 

corps perdu dans la rivière et les 

marcheurs dans la bière ou le rosé bien 

frais. 

Au vu des efforts effectués ou a venir, cumulés à la chaleur annoncée (peut-être aussi sur les 

conseils avisés des « contrôleuses » restées en Belgique), une décision collégiale fut prise : la 

journée du mercredi sera consacrée au repos et à la préparation du BBQ ! Vers 16.00 h, après la 

recherche des victuailles nécessaires, notre ami Léopold LAHAYE (82 printemps), vétéran des 

deux éditions précédentes, vint « renforcer » le team en pleine réflexion sur la préparation : salade 

laitue ou tomates ??? vinaigrette ou mayo ??? patates grenailles ou bintjes ???... Pour le dessert, Léo 

mit tout le monde d’accord avec sa crème brulée « On the Field ». 
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Pour nous permettre de tout remballer, 

une courte rando fut programmée pour 

le jeudi : courte mais bonne pour le 

cardio !!! Ceux qui l’ont vécue, s’en 

souviendront longtemps.  

Si vous cherchez un endroit pour 

parfaire le profil de vos mollets, nul 

besoin de chercher bien loin : la partie 

du GR5 de la vallée de l’Our est une 

solution proche et pas chère. 

 

Un grand merci à Will pour cette 

magnifique Little Corse 2017 qui a 

parfaitement répondu au cahier des 

charges : ambiance générale excellente, 

camp de base plus que convivial et 

itinéraires très vallonnés mais exécutables. 

Perso, j’en reprendrais volontiers une 

tranche en 2018… et Marcus aussi !    

 

PS : Little Corse 2017 était une 

organisation privée concoctée par Will 

Bureau. 

     

   Eric NINANE  

 

 

 

 

 

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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Appel aux candidats 
 

L’Assemblée Générale 2017 de la Régionale de Verviers aura lieu le lundi 15 janvier 2018. 

 

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 2017 celles-ci 

seront adressées par écrit, avant le 1
er

 décembre 2017, 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.   

 

1. Job description 

a. Les membres administrateurs sont les représentants officiels de la Régionale ; leurs droits et 

devoirs sont décrits dans le ROI de l’A.N.P.C.V ; 

b. Les candidats à un mandat d’administrateur de la Régionale de VERVIERS doivent 

s’engager à poursuivre leur mandat le plus sérieusement et au mieux des intérêts de la 

Régionale, pour la durée du mandat sollicité. 

 

2. Profil demandé 

a. Indispensable 

1) Etre facilement joignable ; 

2) Adresse courriel et maîtrise de base des applications Word, Excel et Dropbox ; 

3) Participation aux AG de la Nat (en principe une fois /an) ; 

4) Participation aux RM de notre Régionale.    

b. Souhaitable 

1) Participation aux CA de la Nat (en principe trois fois l’année) ; 

2) Présence aux activités de la Régionale. 

 

22 

27 



"DES HOMMES ET DES POIGNARDS" 

 

FORCES SPECIALES ALLIEES 1940 – 1945 

 

9 – La "SMATCHET" : Le mystérieux glaive du Major Fairbairn. 
 
Ce n'est pas une machette, ce n'est pas un poignard, ce n'est pas un glaive, voici 

la "Smatchet" ! 

 

Dans son célèbre manuel de close combat et de combat au couteau, "Get Tough", 

le Major Fairbairn fait la démonstration d'une deuxième arme blanche à l'usage 

des commandos. 

Cette arme est dénommée "Smatchet", qui est la contraction en anglais des mots 

"smash" signifiant défoncer et "matchet" qui signifie machette. 

Selon la théorie du Major Fairbairn, ce type d'arme était à même de procurer à 

son porteur les sentiments de confiance, de détermination et d'agressivité, toutes 

qualités essentielles à un bon combattant et caractéristique de l'esprit commando. 

Inversement, peur et crainte sont censées frapper l'ennemi à la vue d'une telle 

arme, lui faisant ainsi perdre ses moyens. 

 

Origines : 

Le Major Fairbairn, qui revendique la conception et la méthode d'utilisation de la "Smatchet", semble 

s'être inspiré d'un glaive à lame de 45 cm en dotation au 9e Bataillon des Royal Welch Fusiliers en 1917. 

Ce glaive était destiné aux combats de tranchées. Il était jugé plus 

approprié dans ces espaces étroits qu'un encombrant fusil et sa 

baïonnette. 

La forme de la lame et l'allure générale de la "smatchet" peuvent aussi 

se rapprocher de la "pugio" des légionnaires romains qui portaient un 

deuxième petit glaive trapu en complément du classique "gladius". 

 

L'arme est dépourvue de tous marquages, et malgré la présence de certains poinçons de contrôle 

officiels, son fabricant reste toujours inconnu à ce jour. 

Elle à dû être produite à la même époque que les premières dagues Commando vers la fin 1940 début 

1941, sans doute par un fabricant de machettes. 

 

Au vu de sa rareté, la production ne doit pas avoir dépassé 2 à 3000 

exemplaires. 

Certains témoignages évoquent son utilisation par les commandos, lors des 

raids de Vaagso, Maloy et Saint Nazaire. Des commandos français en 

auraient aussi été pourvus lors du débarquement de Normandie. Son 

utilisation par des SAS lors de raids en Libye est également évoquée. 

Mais à part une seule et unique photo de propagande d'un commando 

surarmé exhibant une "Smatchet", il n'existe à ce jour aucune autre photo 

illustrant son utilisation par les commandos. 

La Smatchet ne serait en outre pas reprise dans la liste officielle des armes et 

équipements en dotation au "Combined Operations". 

 

Description : 

 

Ce fort couteau se présente plutôt sous l'aspect d'un petit glaive ayant une lame polie et pointue 

de ± 27 cm de longueur et 7 cm de largeur. Le tout mesure ± 41 cm et pèse 700 gr. 

La poignée en bois est parfois recouverte de caoutchouc noir anti-dérapant. 

Une large garde 8,7 cm en cupro-nickel protège la main. 

L'arme est contenue dans un fourreau en bois de peuplier recouvert de cuir noir ou de webbing. 
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La "Smatchet" est conçue essentiellement comme une arme. 

La lame épaisse de 4mm se profile par un tranchant d'une 

extrême finesse et coupe comme un rasoir ; ce qui ne peut en 

faire un outil capable de supporter des travaux rudes. 

Néanmoins, son utilisation en tant que machette d'appoint ne 

semble faire aucun doute. 

 

Si la dague Fairbairn-Sykes est essentiellement conçue comme 

une arme d'estoc étudiée pour atteindre des organes vitaux et 

provoquer l'inconscience et la mort dans les plus brefs délais, il 

en va tout autrement de la Smatchet. 

Celle-ci est avant tout une arme de taille destinée à porter de 

puissants coups de tranchant à un adversaire. 

Son usage est destiné à la mêlée et au corps-à-corps, là où 

l'encombrant fusil n'est plus d'utilité. 

Les bras, les mains et le cou sont particulièrement visés par les 

coups de tranchants. 

La forme pointue de la lame avec son contre-tranchant permet 

également les coups d'estoc à l'abdomen. 

Le gros pommeau en aluminium ou en laiton permet d'asséner 

des coups à la tête. 

 

Evolution & utilisation : 

 

S'il n'est pas facile d'établir clairement son utilisation par les 

commandos, l'utilisation de la Smatchet par les agents du SOE en 

Malaisie et à Bornéo est par contre notoirement établie 

(photos, documents, témoignages). 

Avec la carabine USM1 et le colt 45ACP, elle fait partie de la 

dotation officielle en armement. 

Notons que cette dotation prévoit bien distinctement l'attribution 

de machettes en équipements divers et de "smatchets" en 

armement. 

  

Au contraire de la dague commando, la "smatchet" ne verra aucune évolution notoire. 

 

La coutellerie Case aux USA en aurait produit 10,000 exemplaires pour le compte de l'OSS. 

Ce modèle plus courant que le modèle britannique, n'en diffère que par quelques détails : forme du 

pommeau, lame parkérisée, poignée en bakélite ou en bois. 

Macdonald Armouries à Edinburgh en propose actuellement une superbe reproduction. 

 

Comme la dague commando, la mystérieuse "smatchet" est devenue à son tour une arme emblématique, 

symbole de ce nouvel esprit combatif initié par Winston Churchill en début de guerre. 

 

         Bernard GOBBE 

 

Bibliographie : 

 

"Le SOE dans la jungle" article de Pierre Lorain – Gazette des Armes N°88, décembre 1980 

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

"US military knives, bayonets & machetes" book III par M.H. Cole, 1979 
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Procès verbaux des réunions de Verviers. 
 

RM du 15 Mai 
 

1. Nombre de participants : 16 présents – 05 excusés (voir annexe) 

2. Accueil  
a. 1’ de silence en mémoire des disparus, connus ou inconnus ; 
b. Nouvelles des membres  
c. Nouveau membre : Patrick SENTE 1Para de 1981. 

3. Courrier 
a. Marche ADEPS de la régionale NAMUR (21 Mai) 
b. Invitation TANCREMONT (29 Mai) 
c. Invitation Open Door SCHAFFEN (31 Août). 

4. Bilan des activités passées  
a. 21 Avril : journée escalade ; très bien, 
b. 27 Avril : belle Raid de LOGNE : 9 participants de Verviers ; très belle activité. 
c. 29 Avril : marche de JP : très belle marche, 
d. 06-07 Mai : TANCREMONT we sportivo-ludique :  

(1) Très apprécié par les participants, 
(2) Enseignement : la gestion des poubelles et manque de présence de nos membres, ne 

fut-ce que pour dire bonjour 
(3) A représenter en 2018. 

e. 08 Mai :  
(1) Commémoration THIMISTER ; participation de Henry CORMAN, Roger BODSON et 

Robert DECOUX 
(2) Commémoration de HERVE : participation de Henry CORMAN et Roger BODSON 
(3) Commémoration VERVIERS : 5 membres présents 

5. Rapports 
a. Secrétariat : le PV de la séance précédente n’appelle aucune remarque et est accepté ; 
b. Trésorier 

(1) Le trésorier nous informe que la caisse peut couvrir nos activités futures ; discussion en 
interne 

(2) Nombre membre : 169 
(a) Effectifs et veuves : 141 
(b) Sympathisants : 28 

c. Support informatique : prochaine réunion le 12 Juin. 

6. Activités futures 

a. 19 Mai : CEN, 
b. 27 Mai : MEMORIAL DAY à HENRI-CHAPELLE 
c. 27 Mai : KOLWEZI à Ostende : 9 inscrits, 
d. 03 Juin : marche Ops Dragon, RV sur le parking de la Gileppe, 
e. Prochaine RM le 19 mai 2017 (Srt sera au raid OUR). 

 
7. Ordre du jour  (peut-être soumis au vote) : NEANT 

 

RM du 19 juin 
 

1. Nombre de participants : 13 présents – 05 excusés (voir annexe) 

2. Accueil  

a. 1’ de silence en mémoire de KLEIN Julien, décédé le 4 juin 1917, de DELVOYE Claire, 
épouse d'Hubert DELVOYE, décédée le 23 mai 2017 et des disparus, connus ou inconnus ; 
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b. Nouvelles des membres  

3. Courrier 

b. Invitation de la ville pour la Fête Nationale Française le 8 juillet 2017 
c. Remerciements de la Régionale Oostende pour la participation à REMEMBER KOLWEZI 
d. Invitation du Groupement Basse-Meuse pour la commémoration de DETMOLD le 24 juin 

2017 à Visé. 
e. Lecture de la lettre envoyée par René THOMA à Madame la Bourgmestre à l'occasion du 

concert. 

4. Bilan des activités passées  
b. 19 Mai : Conseil d'Administration Nationale : rapport de la réunion et lecture de la réponse 

du CEN à une question posée par VERVIERS. 
c. 27 Mai : MEMORIAL DAY à HENRI-CHAPELLE ; 2 membres effectifs et 3 sympathisants 

Porte-drapeaux présent. 
d. 27 Mai : KOLWEZI à Ostende : 9 membres présents, très belle journée. 
e. 03 Juin : marche Ops Dragon, très belle marche. Enseignement : signalisation du point de 

ravitaillement par des triangles s'il à lieu sur un chemin carrossable.  

4. Rapports 

c. Secrétariat : le PV de la séance précédente n’appelle aucune remarque et est accepté ; 

d. Trésorier 

d. Le trésorier nous informe que la caisse peut couvrir nos activités futures ; discussion en 
interne 

e. Nombre membre : 167 
(a) Effectifs et veuves : 147 
(b) Sympathisants : 20 

5. Activités futures 

a. 1 juillet: Barbecue de la Régionale 

b. Le concert du 9 décembre aura lieu dans la grande salle de l'Harmonie. 
 

6. Ordre du jour  (soumis au vote) 
a. Présentation des propositions du traiteur et vote du menu. 

1) Entrée froide : La tranche de foie gras de canard, pain brioché, son chutney de 
raisin et pomme gold 

2) Potage : La petite bisque de homard à l'armagnac. 
3) Plat chaud : Le médaillon de biche façon grand veneur, garniture forestière. 

Accompagnement : petites grenailles rôties. 
4) La ronde des fromages de France, pain au noix, choix de raisins, pain et beurre. 
5) Dessert : Les profiteroles glacés et le chocolat chaud. 
6) Le parfum du Brésil. 

7. Divers (non soumis au vote) : NEANT 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
RAPPEL À TOUS NOS MEMBRES. 

 

Nos réunions ont lieu, généralement, le troisième lundi du mois à 19.30 h dans notre 

local : Rue de l'Harmonie 49, 4800 Verviers. (S.R.H.) 

Elles sont ouvertes à tous nos membres, effectifs ou sympathisants, ainsi qu'aux Para-

Commandos brevetés, belges où d'une armée de l'O.T.A.N qui envisageraient de 

rejoindre l'A.N.P.C.V. 
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A.N.P.C.V. 

Asbl   Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring  vzw 

 

      PV du CA du 19 mai 2017 
 

Présents national : P. Van Neste, M. Leenaers, W. Folcque, R. Schepkens ,  
                Excusés :, A. Clabost, P. Van Keerbergen, J. Grauls, E. de Néeff 
   
Régionales présentes : Antwerpen,  Bastogne, Brabant, Charleroi, Dendermonde, Gent, Hautes-
Fagnes, Leopoldsburg,  Liège, Menen, Namur, Oostende, Soignies, Verviers,  
Excusées : Comines,  Leuven, Tielen, Ath, 
Absentes : ARPC,  Cdo 56, Limburg, Mons, Mouscron, Thudinie, Vlaamse Ardennen   
 

1 - Accueil par le président national :  

 Beloeil : moment de commémoration et de recueillement. Le silence entre les coups de 
canons était le symbole des SAS qui recueillaient de renseignements au profit des 
Alliés pour que nous puissions vivre en paix. 

 Des problèmes se sont posés mais ont tous été résolus, grâce au spirit Para-
Commando.  

 Des énormes remerciements aux régionales impliquées dans la préparation de cette 
cérémonie. 

 Nous restons fiers d’être para-commandos 
  
        2 - Approbation PV  de la réunion du  CA du 17 février 2017 – accord de l’assemblée sans 
remarques  
          
        3 - ANPC - Activités importantes 2017 

 20 mai : 14-Hr Commémoration Col Blondeel à Diest 

 27 mei : Oostende à partir de 16 Hr. (Kaai Oostende) ; 16H 30 Monument Commando ; 
17 Hr Réception Hôtel de ville. ; 19 Hr BBQ 

 10 Jun : Bouffioulx inauguration du nouveau local ANPCV Charleroi. RV à 11 Hr : Rue 
du Marais 35 à 6200 Bouffioulx. 

 1-2 Jul : Moortsele 

 15 Jul : Cénotaphe London :: Quid diffusion des invitations dans les régionales => voir 
Lt col Hre E Genot (représentant Vétérans) 

 21 Jul ; Défilé national : fournir listes avec Nom Prénom, n° national au Vice Président 
M Leenaers (défilé et tribunes listes séparées)) 

 12-13 Aug : Schaffen 

 26 Aug : RV Charleville-Stévenin contact 0352181096  

 31 Aug : Fête au CE Para à Schaffen 

 02 Sep : Citadelle Namur.- Open door 2 Cdo et CE Cdo -  De 09 Hr à 17 Hr : Démo 
avec ballon et démonstrations  Commando.. . 

 10 Sep : Cérémonie Plaine Sapin (SAS / SFG)  

 22 Sep : Kortrijk : Inauguration de rues au nom des SAS décédés : en principe à partir 
de 14 Hr.  

 13 Oct : Bruxelles - St Michel  2017 

 28 Nov  Commémoration 70 e anniversaire du 1er saut Ballon à Schaffen 

 09 Dec : Verviers concert par le cercle VERVIERS au Stand Espace Duesberg 20 Hr 

 15 Dec : Golden Spike au 3 PARA à  Tielen 
Remarques : Répondre lors des invitations des régionales……. 
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       4 – Débriefing AG Beloeil  

 Globalement l’ANPCV nationale a payé un supplément d’environ 8.500 € pour la 
journée 

 Les comptes finaux sont encore provisoires et seront diffusés ultérieurement 

 Jacques Vander Strepen de la Régionale ARPC doit être remboursé d’un repas.  

 Bilan provisoire  coût Beloeil 
o 477 repas servis -19843 € total 
o  Plus location salle, chapiteau,  achat nappes etc…  

              Total général : 25.200  € dépensés et 16.100 €  encaissés,  à savoir environ 8500 € à 
charge de la nationale 
  
       5 -  Situation vente livre SAS/FSG 

 Il reste environ 50 F et 60 N disponibles. 
 

6 – Activités ANPCV à venir 

 Escalade M-L-D jeudi 21 Sep 2017 

 Sauts à Schaffen  23/06/2017 -  Alternate day 13/10/2017 

 AG 2018 : vendredi 2 Mar 2018 -  A coordonner avec la Lt Bde. -   
Probablement  à Tielen 

 Cénotaphe London : 15/07/2017 -  Tenue ANPCV obligatoire 

 St Michel 2017 : vendredi 13 Oct 2017 
 
 
7. Revue Para-Commando 135  

PC N° 135 : sortira en principe en septembre,  c’est une version spéciale pour les 50 ans 
de l’ANPCV avec les historiques  des régionales. 

 Sur les 25 régionales, restent encore quelques  régionales qui n’ont pas répondu à la 
demande ce sont : Cdo 56,, Mons, Oostende, Thudinie, Vlaamse-Ardennen.  

 Celles-ci sont à envoyer sans tarder au Lt-col Hre Emile Genot  =>  
milo.genot@gmail.com 

  
8. Secrétariat : Mise à jour fichier central membres au plus tard fin juin 2017 
 
9 Divers :  

 Gestion Boutique 
        UEP 2017 Italie   Quid Belgique en 2018 

        -     . Présence aux sauts 
        -     . Présence aux réunions du CA 
       -      . Voir propositions de Verviers concernant le certificat de Bonne Vie et Mœurs.  

 
M ; Leenaers / A .Clabost  
 

 

28 
 
 



VOYAGE DES 1 ET 2 AVRIL 2017 - LAST POST 
Eh oui, nous en parlions depuis si longtemps, le D-Day est arrivé ! 

Non, il ne s'agit pas du débarquement du 6 juin 1944 mais de notre voyage - on pourrait presque 

dire notre pèlerinage – à Ypres pour le cérémonial du Last Post.  

1er avril ? Ce n'est pas un poisson ! Une partie du groupe embarque dans un car de luxe sur le 

parking du Colruyt à Verviers.  Le chauffeur est très courtois, sympa et très professionnel : il le 

prouvera tout au long du voyage. 

Deux craintes pèsent sur nous.  Le temps est du genre "croufieux", lourdes menaces de pluie qui 

contrarierait notre séjour et, surtout, le défilé du soir.  D'autre part, tous les amis que nous ne 

retrouvons pas au départ à Verviers seront-ils bien présents à Herstal, la première étape ? 

A huit heures pétantes, nous démarrons de Verviers et sommes rassurés de retrouver tous les 

manquants à Herstal où des "non-liégeois" ont préféré le parking sécurisé.  Tout le monde est là ? 

N'a-t-on rien oublié ?  Le « petit Joseph » a-t-il pris scie, burin et marteau si d'aventure on trouvait à 

Ypres des gaufres liégeoises ? (Souvenir du voyage en Normandie) 

En route pour Passchendaele après un bref arrêt (café et pipi réglementaires) : près de GAND, 

MIRACLE ! Le temps vire au magnifique qui perdurera pendant tout notre séjour.  

En attendant l'ouverture du 

"MEMORIAL MUSEUM DE 

PASSCHENDAELE 1917", les uns se 

restaurent de façon bucolique, sur des bancs 

ou les fesses dans l'herbe, dans le superbe 

parc entourant le musée : super bien 

entretenu ; les autres préfèrent le petit resto 

local. 

Pour la visite du musée, nous sommes 

répartis en deux groupes et bénéficions de la 

grande culture générale et de l'excellente 

connaissance de la langue française de nos 

deux guides. 

En attendant le départ du second groupe, je ne peux m'empêcher de taquiner le piano qui trône dans 

le salon d'attente.  C'est une relique de 14-18 qui a résisté, dans les tranchées, leurs boues et les 

bombardements, vaille que vaille ... "It 's a long way to Tipperary ... " 

(Un panneau indiquait l'interdiction de toucher à cette relique mais, comme je ne comprends pas le 

néerlandais ? ? ?). 

Nous apprenons que les batailles des tranchées ont coûté la vie à plus de 500.000 soldats,   ennemis 

compris et essentiellement, pour plus de la moitié, Britanniques, Néo-zélandais, Canadiens, 

Australiens ...  Cet horrible carnage de 

PASSCHENDAELE, hécatombe du « saillant 

d'Ypres », bien inutile pour gagner 8 kilomètres, 

durera du 31 juillet au 10 novembre 1917.  

La Ville d'Ypres sera entièrement détruite et 

reconstituée à l'identique. 

Les Allemands étaient les premiers à utiliser des gaz 

invalidants ; d'abord des produits chlorés, puis du 

gaz sarin, gaz moutarde qui, du fait de la localisation, 

prendra le nom d' "ypérite". 

29 

 Marie-Rose Bodson 

 

 Manu Detrixhe 

 



Mais cette agression était difficilement contrôlée car sujette aux caprices des vents et pouvait se 

retourner contre les expéditeurs ... 

Le "saillant d'Ypres" s'étendait sur + 25 X 15 km.  Et comme à Verdun, durant toute la campagne, 

six obus sont tombés par mètre carré !!! 

Le musée proprement dit est bien agencé mais 

plutôt du genre classique : pièces d'uniformes, 

d'armements, postes de secours, masques à gaz, ... 

Mais ce qui est, à mes yeux, le plus 

impressionnant, c'est la visite des tranchées, 

dortoirs, postes de garde, postes de secours, 

boyaux, ... 

Pour notre visite, tout est bien propre, bien sec et 

nous bénéficions d'un temps superbe !   

Mais peut-on imaginer la misère vécue par les 

troupiers, mal ravitaillés, la faim, la peur, les pieds 

dans la gadoue, dans la neige et harcelés par les 

rats, les poux, le vacarme des bombardements 

incessants, vivant à côté des cadavres en 

décomposition de leurs amis ... 

La folie des hommes.  NEVERMORE ! JAMAIS 

PLUS !  La der des ders ? 

Bien sûr, je m'incline devant ces énormes 

sacrifices, mais je ne puis m'empêcher de rêver. 

De rêver à la paix qui est le seul avenir de l'homme ... 

A la paix qui, à Noël 1914, a amené ces hommes à chanter ensemble « Silent night », « Douce 

nuit » et « Stille Nacht » ; c'est arrivé en de nombreux endroits du front et beaucoup ont compris 

dans leur coeur que le seul combat utile pour l'Homme est un match de foot ... 

Après ces intéressantes visites, nous joignons notre hôtel, le NOVOTEL. Super-chouette, chambres 

confortables, excellente literie.  Nous nous rafraîchissons dans nos chambres puis, au bar, avec une 

délicieuse bière "la Passchendaele" qui a été spécialement brassée en l'honneur des victimes, alliées 

et ennemies, de cet horrible cauchemar. 

Le grand moment approche ... En effet, à 20 heures précises, 

les clairons jouent le "Last Post" sous les impressionnantes 

voûtes de la Porte de Menin.  Cette sonnerie éclate sous cette 

porte (restaurée et améliorée) à travers laquelle tous les 

militaires britanniques sont arrivés pour la défense du 

« saillant d'Ypres ».  Cette cérémonie a lieu, tous les jours à 

20h, qu'il pleuve ou qu'il vente depuis 1928.  Nous assistons 

donc à la plus que 30.000 ème édition ... 
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Les dames et les amis qui ne défilent 

pas se rendent, avant l'arrivée de la 

grande foule, sous la porte de Menin, 

distante de deux-cent mètres de notre 

Novotel.  En même temps, les copains 

qui, en tenue ANPCV impeccable, 

vont défiler rejoignent la superbe 

Place de l'Hôtel de Ville où le 

regroupement a lieu avec les anciens 

paras et commandos d'autres 

régionales.  

Chaleureuses retrouvailles ... 

Puis, constitués en deux pelotons 

forts d'une cinquantaine d'hommes, 

nous marchons solennellement, au 

pas, rythmé par une fanfare d'une douzaine de cornemuses. 

 

 

Enfin, sous l'arche impressionnante de la Porte de 

Menin ; RESPECT, DIGNITE, EMOTION : des 

sonneries accompagnent des citations, les dépôts 

de gerbes au pied de la stèle commémorative par 

diverses personnalités, Présidents de Régionales – 

dont notre ami Roger – et un long garde-à-vous 

des spectateurs et des anciens qui forment la garde 

d'honneur. 

Faut-il avouer que les gorges sont serrées, que les 

yeux brillent ? 
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Après cette cérémonie impressionnante, il 

faut que le ressort se détende : nous 

bavardons sur la place avec nos amis et avec 

les musiciens.  Tiens !  Les joueurs de 

cornemuse sont drapés dans leur kilt et il y a 

aussi, pour moitié, des dames.   

Je me demande si les joueuses écossaises sont 

également astreintes au port de la tenue 

réglementaire, comme les hommes, mais je 

n'ai pas pu vérifier ... 

Retour à l'hôtel, apéro et souper honorable en 

self-service. 

Puis dodo !  Il me semble qu'après une telle journée tout le monde a dormi à poings fermés.  

Je n'ai pas du tout l'impression qu'un célibataire endurci se serait mis à la recherche d'une 

Nafissatou DIALLO (la soubrette qui a fait tomber DSK au SOFITEL de New York ...). 

Après une bonne nuit et un petit-déjeuner reconstituant, il faut libérer les chambres et déposer nos 

bagages à la consigne de l'hôtel.  Coup de bol !  J'y arrive le premier ; toutes les étagères sont vides 

sauf, sauf ... un beau (mais moins beau que celui d'Eric) chapeau australien en cuir ; la (jolie) 

préposée me dit qu'il a été abandonné par un ancien militaire australien, il y a quelques années et 

elle me l'offre.  Je porterai donc le chapeau !!! SOUVENIR !  SOUVENIR !   

  

Visite libre de la superbe Grand-Place, de la Halle aux Draps, du musée « Flanders Fields », de la 

boutique à souvenirs : on y trouve toutes sortes de « poppies » (coquelicots), le symbole choisi par 

nos amis anglais pour célébrer l'armistice du 11 novembre, pour commémorer tous ces malheureux 

qui, comme des coquelicots, ont jonché les « Flanders Fields » (les champs flamands). 

 Voici l'heure de l'apéro et du dîner pour ceux qui ont encore faim (?). 

Pauvre Joseph, il n'a pas pu trouver de gaufres liégeoises ; son outillage ne lui servira à rien !!! 

Une guide parlant parfaitement le français et 

vraiment érudite nous ramène à la Porte de Menin 

où René replace la gerbe de notre Régionale bien 

en évidence : bien vu de sa part, il avait choisi des 

fleurs en forme de parachutes (mais leur nom ?). 

40.000 disparus ont leur nom gravé sur les parois 

de la Porte et, chaque année, grâce aux techniques 

modernes, des cadavres sont identifiés et reçoivent 

la digne sépulture qu'ils méritent. 

Toute l'aire de la Porte de Menin est une enclave 

britannique sur le sol belge et est impeccablement 

entretenue par des Anglais.  Encore une fois, 

DIGNITE et RESPECT !!! 

Vient ensuite la visite de la cathédrale St-Maartens, gothique : superbes vitraux, mobiliers, 

peintures.  En fait, c'est Napoléon qui avait supprimé le diocèse d'Ypres pour rattacher cette région à 

celui de Bruges.  Pour les amateurs, c'est grandiose. 
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Le « petit Joseph » aurait, faute de gaufres liégeoises, voulu laisser un souvenir : le livre d'or 

actera : « HONOUR AND GLORY FOR THE BRITISCH SOLDIERS – WE WIL NEVER FORGET – 

BELGIAN PARACHUTISTS FROM VERVIERS »  (GLOIRE ET HONNEUR AUX SOLDATS 

BRITANNIQUES – NOUS N'OUBLIERONS JAMAIS – DES PARACHUTISTES BELGES DE 

VERVIERS). 

Emouvante aussi la visite du Mémorial (St 

Georges's Memorial) : cet office religieux a été 

construit en 1927 sur un terrain offert par la Ville 

d'Ypres au Maréchal J.FRENCH ; comme pour la 

Porte de Menin, l'architecte était J.BLOMFIELD.  

Ce qui y est très particulier, ce sont les bannières, 

oriflammes et tous les coussins des chaises et prie-

Dieu qui ont été offerts par la famille des 

militaires défunts, leur école, leur régiment, leur 

paroisse, ... 

La visite guidée de l'abri-galerie a laissé quelques 

éclopés à l'ombre et il était déjà temps de rentrer à 

l'hôtel, récupérer nos bagages (et mon chapeau 

australien) et embarquer le tout dans l'autocar du 

retour.  Eh oui, les meilleures choses ont une fin 

... 

Souper « à la carte » dans un restoroute et retour 

au bercail, le cœur et l'esprit encore remplis de ce 

que nous avons vu et vécu.  

Merci à René pour cette belle organisation et, 

aussi, pour avoir prévu du beau temps de Gand 

jusqu'à Ypres et retour à Gand ; entre Gand et 

notre home, sweet home, c'était à nouveau un vrai 

temps à la belge. 

Personnellement, je n'avais jamais visité Ypres et, 

encore moins, vécu le Last Post : c'est inoubliable 

et je suis certain de ne pas être le seul à penser 

que j'y retournerai.  Inch Allah ! 

 

 Camille BRISBOIS 
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Dans les champs de Flandre, les coquelicots fleurissent 

Entre les croix qui, une rangée après l'autre, 

Marquent notre place ; et dans le ciel, 

Les alouettes, chantant valeureusement encore, sillonnent, 

À peine audibles parmi les canons qui tonnent. 

 

Nous, les morts, il y a quelques jours encore, 

Nous vivions, goûtions l'aurore, contemplions les couchers de soleil, 

Nous aimions et étions aimés ; aujourd'hui, nous voici gisant 

Dans les champs de Flandre. 

 

Reprenez notre combat contre l'ennemi : 

À vous, de nos mains tremblantes, nous tendons 

le flambeau ; faites-le vôtre et portez-le bien haut. 

Si vous nous laissez tomber, nous qui mourons, 

Nous ne trouverons pas le repos, bien que les coquelicots fleurissent 

Dans les champs de Flandre. 
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