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Calendrier 2018 
 

Janvier 2018 
Lundi 15 : 20.00 h  Verviers : ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE  

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

Samedi 20 :  09.30 h Montzen : Marche des Coréens 
 

Février 2018 
Ven.2, sam.3, dim.4 : Wintertocht (Régionale Antwerpen) 

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

Mars 2018 
Samedi 17 : 09.00 h  Verviers : Marche du plateau à Herve.  

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

Vendredi 30 :  Heverlee : Assemblée Générale Nationale ( ? Date et lieu) 

Samedi 31 :      19.15 h Ypres : ANPCV Menen ; Last Post. 
  

Avril 2018 
Mercredi 4 :  19.30 h Verviers : Commémoration Kigali et Hommage aux Para-                   

  Commandos morts pour la Patrie 

                       Place de la Victoire à Verviers. 

Samedi 14  : 09.00 h Marche de Spa  

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

Ven., sam.21-22, Liège : Raid de Logne 
 

Mai 2018 
Sam. 5 et dim. 6 : Tancrémont : WE Sportivo-ludique 

Mardi 8 :  V-Day. 

Samedi 12 :  Oostende : Commémoration Kolwezi 40 ans 

Lundi 14 :  19.30 h Verviers : Réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 

Vendredi 18 :  09.00 h Journée de saut, recyclage (Ground Training). 

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

Jeudi 31 :  09.00 h Marche-les-Dames : Journée escalade pour l'ANPCV. 
 

Juin 2018 
Samedi 2 : 09.00 h Bilstain : Marche. 

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

Vendredi 22 :  09.00 h Journée de saut 

Samedi 30 :  12.00 h Welkenraedt : Barbecue de la Régionale de Verviers. 
 

Juillet 2018 
Lundi 16 :  19.30 h  Verviers : Réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 

Samedi 21 :  Fête Nationale 
 

 

Août 2018 
Samedi 4 : 09.00 h  Spa : Marche des Bobelins. 

Lundi 20 :  19.30 h  Verviers : Réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 
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Septembre 2018 
Vendredi 7 :  11.00 h  Solwaster : Commémoration de l’opération BERGBANG. 

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

Vendredi 21 : 09.00 h CE Para : Journée alternative de saut 

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

Octobre 2018 
Samedi 6 :  08.00 h Solwaster : Marche REMEMBER BERGBANG 

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

Lundi 15 :  19.30 h  Verviers : Réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 

Vendredi 19 : 09.00 h CE Para : Journée alternative de saut 
 

Novembre 2018 
Samedi 3 : 09.00 h Verviers : Marche Franz KINON à Olne. 

Lundi 12 :  19.30 h Verviers : Réunion coordination repas. A la Société Royale d’Harmonie 

Dimanche 18 : 12.00 h Verviers : Repas de la Régionale. 

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

Décembre 2018 
Samedi 15 :      17.00 h Hombourg : Marche aux étoiles. 

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

 

Le samedi 20 janvier 2018 
Marche des Coréens. 

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

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

En charge : Armand DEPRESSEUX, GSM 0477 57 24 32 

Pour la facilité des organisateurs : Inscription avant le mercredi 17. 

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 17 mars 2018 
 

Marche des crêtes du Plateau de Herve.  

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

En charge  : Henry 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 13 mars. 

En charge : Roger BODSON, Tél 087/ 34 00 61 GSM 0494 55 88 37. 

 

 

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 

3 

 



 

Le comité de la régionale de Verviers de 

l’Amicale Nationale Para-Commando 

Vriendenkring 

Vous souhaite ainsi qu’à vos proches 

de joyeuses fêtes de Noël 

et une très bonne année 2018 

Le secrétaire,       Le président          Le trésorier 
Eric Ninane       Roger Bodson    René Thomas 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers amis, chers anciens. 

 

Le discours que j'ai prononcé lors de notre repas annuel reprenant ce que je pourrais vous dire dans 

ce mot, je n'en écrirais pas plus et en attendant de vous retrouver en 2018 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 2018. 

 

Votre président. 

        Roger BODSON 

Discours du banquet le 12 novembre 2017 
 

Monsieur le Colonel Michel LEENAERS, Vice-président de l'ANPCV, Monsieur Joseph 

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

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

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 quittés 

depuis notre repas 2016.  

Ne répondrons plus présent car ils se sont embarqués pour leur ultime saut.  
 

- Le 23 février 2017 : Serge DEWERIXHAS  

- Le 4 mars 2017 : Jean RAHIER  

- Le 4 juin 2017 : Julien KLEIN  

- Le 19 août 2017 : Victor GAILLY  

- Le 22 septembre 2017 : Albert VANBERGEN  

- Le 21 octobre 2017 : Léon VOETS le 21 octobre 2017 

 Nous devons aussi déplorer la perte de 3 épouses qui comptaient beaucoup dans la vie de l'amicale. 

- Le 13 décembre 2016 : Sacha HERMAN épouse de Maurice JASON  

- Le 23 mai 2017 : Claire JULEMONT épouse d'Hubert DELVOYE  

- Le 8 octobre 2017 : Mariette NORGA, épouse d'André SCHMITZ. 
 

Je vous demanderais d’associer également dans vos pensées les victimes de l'attentat du 31 octobre 

à New-York, Jean-Michel HAUSMAN, récemment pensionné du Special Forces Group, décédé 

accidentellement le 2 novembre,  ainsi que nos membres que les problèmes de santé empêchent 

d’être parmi nous ce jour, je pense plus particulièrement à nos amis Henry CORMAN, Luc 

DRUBBELS, Joseph et Jean ROGGE. 

En nous recueillant, écoutons la prière des Parachutistes 

Je me permets de vous demander de vous mettre debout. 
 

Prière des Parachutistes.  
 

La fin de l'année 2017 approchant à grand pas, je me dois de vous dresser, comme chaque année, un 

bref bilan de l'année écoulée. 
 

Nous terminerons l'année avec 193 membres, 2 de plus qu'en 2016, malgré les nombreux, trop 

nombreux, décès qui éclaircissent nos rangs.  
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Pour toutes nos organisations le succès fut au rendez-vous : que ce soit la commémoration du drame 

de Kigali, notre barbecue, nos marches ou encore notre participation au " Relais pour la Vie", où 

notre Trésorier m'a brillamment remplacé comme capitaine de l'équipe "Para-Commando Verviers.  
 

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. 
 

Merci aux époux BELFLAMME, Suzy pour la préparation de la délicieuse soupe à l'oignon et Guy 

qui la transporte et la distribue lors de la marche REMEMBER-BERGBANG ; en se les gelant à 

attendre les marcheurs à la Baraque Michel. 
 

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.  
 

Pour présider la Régionale de Verviers, je puis m'appuyer sur deux solides piliers, leur soutien et 

leurs conseils me sont précieux. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour m'épargner un maximum 

lors de mes problèmes de santé début d'année.  
 

Je remercie donc Eric qui, en plus du secrétariat, ne ménage pas ses efforts pour améliorer sans 

cesse l'organisation de nos activités, ainsi que René, qui tient notre comptabilité de manière 

rigoureuse et a pris entièrement en charge l'organisation de notre voyage à Ypres début avril qui fut 

très apprécié. 
 

2017 qui a vu, le 75ème anniversaire de la création des unités Parachutiste et Commando, le 50ème 

anniversaire de l'ANPCV et le 25ème anniversaire de notre régionale, ne pouvait se terminer sans 

un événement marquant. 

C'est pourquoi je vous invite, dans cette même salle, le 9 décembre, à un grand concert avec la 

Musique des Cadets de Marine de Liège. 

C'est encore notre ami René qui a pris en charge l'organisation de ce concert dont-il nous réserve la 

surprise du programme.  

 

Mercredi le 15 novembre, ce sera le jour de la fête de notre souverain ; T-Deum à 11 h à Saint-

Remacle et réception à 12 h à l'Hôtel de Ville. 

Avec 3 jours d'avances, 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 ! 
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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 15 janvier 2018 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 2017, ainsi que les nouveaux 

membres 2018, 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 2017. 

3. Rapport du secrétaire régional Eric NINANE et bilan des activités 2017.  

4. Rapport du trésorier régional René THOMAS et présentation des comptes et bilan 2017. 

5. Rapport des commissaires aux comptes   

6. Décharge aux administrateurs par l'assemblée. 

7. Présentation par le trésorier du Budget 2018.   

8. Election du Comité Exécutif Régional (CER) 2018 : 
 

   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° 82 du mois de septembre 2017, 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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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 mars 2018.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/2/2018 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 Joseph VANDEBERG 
 et les membres de la  

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

pour l'année 2018 
 

087.46.31.96 - animations@srhverviers.be 

 



…They only fly away…  
 Ce samedi 19 août 2017 notre ami Victor GAILLY a reçu son ultime ordre de marche. 

Il était membre de notre Régionale depuis 2001. 

En plus d'être membre de Verviers, Victor était mon ami et compagnon de 

chambrée.  

Le 3 novembre 1961, nous entrions ensemble à la citadelle de Diest au 1
er 

Bataillon Parachutiste. Affectés tous deux, parmi les 39 hommes du 1
er
 peloton, 

1
ère

 compagnie, nous sommes devenus compagnons de chambrée dans la chambre 

605 ou nous étions 13 à apprendre à vivre en commun. 

Pendant l'instruction, Victor, avec ses liens familiaux et son nom, très lourd à 

porter dans le monde parachutiste, en effet, il était parent avec les Capitaines 

Pierre GAILLY (tué en Corée) et Etienne GAILLY, a vite été repéré par les 

instructeurs.  

Ceux-ci, lui rappelant ses illustres parents, ne lui épargnaient aucune remarque à la moindre erreur. Mordant 

sur sa chique et essayant de ne pas entendre ces remarques, souvent négatives, Victor réussit brillamment les 

tests pour avoir le droit de porter le béret lie-de vin. 

Fini les remarques désobligeantes, il était parachutiste. 

Je garderais toujours le souvenir d'un camarade de chambrée joyeux et serviable. 

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

et à la famille. 

          Roger BODSON  


  

Ce 22 septembre, notre ami Albert VANBERGEN s'est embarqué pour son dernier 

vol. 

Né le 13 février 1943, Albert entra au 1
er
 Para le 1

er
 octobre 1962 à Diest où il 

gagna son béret rouge avant d'être breveté Para et Commando. Il rejoignit la 

Régionale de Verviers en 2012. 

Un funeste 26 juin 1963, avec la 13
ème 

Compagnie du 1
er
 Bataillon Parachutiste, il 

s'embarquait dans un des 4 C119 pour participer à la manœuvre "Lance One" en 

République fédérale d'Allemagne. 

Manœuvre qui aboutit au drame de Detmold où 29 hommes du 1 Para, 3 dispatchers, 1 stagiaire congolais et 

5 membres de la Force Aérienne Belge perdirent la vie. 

Cet accident resta gravé à jamais dans sa mémoire et ce fut un des buts de sa vie ; faire vivre le souvenir de 

ses Frères d'Arme. 

Il organisa voici quelques années une exposition consacrée à ce drame et surtout il écrivit un livre relatant 

cette page noire de l'Histoire du 1
er
 Bataillon Parachutiste.  

Pour lui, l'amitié et le Devoir de Mémoire comptait pour beaucoup. 

 

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

et à la famille. 

 


Le dimanche 8 octobre dernier, le destin à frappé durement notre ami André 

SCHMITZ qui à eu la douleur de perdre son épouse Mariette NORGA après plus de 

61 ans de mariage. 

Depuis le début de la Régionale de Verviers, Mariette accompagnait André à toutes 

les cérémonies ou manifestations. Malheureusement la maladie nous privait de sa 

présence depuis 2 ans. 

Son sourire nous manquera. 

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

condoléances à André et à son fils. 
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Le samedi 21 octobre notre ami Léon VOETS a reçu son ultime ordre de marche. 

Né en 1935, Léon effectua son instruction militaire au 1 Para à Diest, avant de 

rejoindre la base de Kamina sur le TNK KAMINA. 

Membre des Régionales de Namur et de Verviers, depuis 1998, il est partit vers 

Saint-Michel entouré de leurs Drapeaux, emportant avec lui la "Prière des 

Parachutistes" récitée par le président de Verviers 

. 

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

condoléances à son épouse, son fils, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants 

ainsi qu’à sa famille. 


 

Ce 5 décembre 2017, notre ami Francis HALLEUX à reçus son ultime ordre de 

marche. 

Il entra au 3ème Escadron du Régiment Parachutiste SAS le 1
er
 août 1949 à Bourg 

Léopold un mois avant son 20
ème

 anniversaire. Avec lui entrèrent 6 autres verviétois 

; Nicolas DREZE, Raoul HENRARD, Georges PICHOT, Joseph LONEUX, 

Georges RENIER et Jacques THIEL. Ayant réussi tous les 7 ils reçurent leur béret 

rouge et après 8 sauts, ils furent brevetés parachutistes. Francis reçut le brevet n° 

1027. 

Dernier des 7, Francis est allé les rejoindre au paradis des Parachutistes. 
 

Mais qu'y a-t-il derrière ou plutôt sous ce béret ; rouge pour les Paras, vert pour les commandos ? 

  

Un casse-cou, un aventurier, une tête brulée, un baroudeur ou un "m'as-tu-vu" bref un "dikke nekke" en bon 

bruxellois. 
 

Rien de tout cela, il y a simplement un homme qui fut volontaire, un homme qui a refusé la facilité, la 

banalité.  
 

Un homme qui a choisi librement de devenir parachutiste ou commando, qui a accepté de faire un service 

militaire plus long et plus dur que les autres. 

  

Un homme qui a su par un entraînement progressif, judicieusement conduit par des gradés éclairés, reculer 

des limites qu’il croyait impossible à atteindre tant au point de vue résistance physique que morale, qui a su 

se dominer et se forger le caractère. 
 

Un homme qui a su faire face à ses peurs et à les vaincre. Encore plus du temps de Francis, quand le para 

devait se jeter dans le vide, avec un seul parachute, sans réserve, en espérant que ces quelques mètres carrés 

de nylon le déposeront sans encombre 400 m plus bas. 
 

Un homme, qui une fois démobilisé, ne s’est pas empressé d’oublier ce qu’il avait appris mais qui a gardé au 

fond de lui-même les valeurs du régiment tout en gardant une certaine modestie.  
 

Un homme qui, la vie civile retrouvée, applique les principes de vie appris au régiment, qui sait surmonter 

les obstacles que la vie dresse sur son chemin et qui cherche toujours à progresser dans sa vie professionnelle 

et sociale. 
 

Si sous ce fameux béret, il y avait tout simplement un Homme dans le sens le plus noble du terme. 
 

Assurément, Francis fut de ceux-là. 
 

Au revoir Francis, les paras ne meurent jamais, ils s'envolent au loin. 
 

Texte composé et lu par Roger BODSON lors des funérailles de Francis 
 

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

ses petits-enfants. 
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Le dépôt des gerbes par notre trésorier René THOMAS et 

Monsieur FRANSOLET, Bourgmestre de Jalhay. 

Commémorations. 
Solwaster : vendredi 9 septembre. 
 

Bien que peu nombreux, nous étions présents avec les 

autorités communales devant les enfants de l’école 

communale de Solwaster, pour rendre hommage a nos 

frères d’armes qui bien que parachutés trop loin, se sont 

retrouvés sur la bute de Solwaster. Ils ont fait du 

renseignement et harcelé l’ennemi. Cette manifestation, 

qui au dire des institutrices est devenue une institution 

dans le village, sert le souvenir et la mémoire collective, 

mais aussi de support pour les cours d’histoire, de 

géographie et peut être même de français.  

Après ma lecture du discours de notre Président Roger 

BODSON empêché, le dépôt des gerbes par les autorités 

communales et moi-même pour 

l’A.N.P.C.V. Régionale de Verviers. 

Nous avons entendu la Brabançonne 

chantée a capella par les enfants de 

l’école communale. Ce fut un moment 

fort et une grande sensation d’un 

passage de témoin envers la jeune 

génération 

Je souhaite que l’année prochaine je 

puisse lire le discours devant une plus 

grandes assemblée. Je me prépare déjà 

pour le 75
ème

 anniversaire de ce fait 

d'arme dans deux ans. 
     

   René THOMAS 

 

Le comité remercie 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 institutrice Madame Nadège MAAS ainsi que Madame Cécile 

SOQUETTE, directrice des écoles de Solwaster et Tiège. 

- Les Associations Patriotiques présentes et leurs drapeaux.  

- Les membres de notre Régionale et les épouses présentes. 
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Les enfants de l'école de Solwaster, 

Madame Cécile SOQUETTE, directrice 

des écoles de Solwaster et Tiège et leur 

institutrice, Madame Nadège MAAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Autorités Communales de Jalhay : 

Mme Noëlle WILLEM - REMACLE, 

présidente du C.P.A.S., Mr Michel 

PAROTTE, échevin et Mr le 

Bourgmestre Michel FRANSOLET suivi 

du Pasteur Roger GIGANDET, 

Aumônier Honoraires des Armées 

Françaises et notre ami Claude SEVRIN. 

 

 

 

 

 

Bruxelles le 13 octobre 2017: Fête de la Saint Michel. 

Le 13 octobre dernier, sous la conduite du Président Roger 

BODSON nos amis Michel BRAHAM, Jean-Paul EHLEN, Dieter 

HAVENITH portant notre drapeau, Patrice LANCEL, Jean 

NULLENS et Claude SEVRIN 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 sur le 

tombeau du Soldat Inconnu, au cours de laquelle notre Président 

Roger BODSON à déposé la gerbe de Verviers, puis départ vers le 

Palais des Académies pour le repas. 

Comme pour chaque organisation au plan national ce fut une 

excellente occasion pour revoir les amis des autres régionales. 
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La cérémonie à la colonne du Congrès. 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de Verviers lors du repas. 

(Marie-Rose Bodson) 

Verviers : samedi 11 novembre et mercredi 15 novembre. 

Notre Régionale était présente, en la personne de votre Président, pour la commémoration de l'Armistice ce 

11 novembre et pour la Fête du Roi, aux Te-Deum et aux cérémonies organisées par les Autorités 

Communales de Verviers ces 11 et 15 novembre.  

 

Tancrémont : samedi 2 décembre. 

Notre Drapeau, porté par Marcel GATELIER et escorté par le Président Roger BODSON, le 

Secrétaire Eric NINANE et Alain CAKOTTE. Etaient également présents des Porte-drapeaux 

membres sympathisants 

de notre Régionale : 

Jeanine TINLOT, Manu 

DETRIXHE, Gilbert 

KEMMER et Louis 

ROSE.  
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Marie-Rose Bodson 

 



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

Et bien ils se sont réveillés, si peu d’entre nous 

s’étaient inscrits sur le site du « Relais » beaucoup 

sont venus le jour même gonfler les rangs de la 

Régionale.   

Quel plaisir d’accueillir tous ces bérets lie de vin ou 

vert, quelle joie de ce premier tour de piste avec ces 

beaux t-shirts. 

Je voudrais vous remercier tous un par un, d’être venu 

pour la bonne cause. J’ai une pensée pour mon ami 

Jos qui a passé une grande partie de la nuit avec moi 

et même parfois sans moi, devant la tente à regarder 

et encourager nos amis venus nuitamment parce qu’ils 

préfèrent la discrétion de la nuit pour affirmer leur appartenance à la Régionale 

Il faut dire que la nuit fut froide 2°, mais nous étions là, pour rapporter un peu d’argent en vendant 

du café, mais surtout pour démontrer, si cela est encore nécessaire, que la Régionale de Verviers de 

l’A.N.P .C.V. est une Régionale vivante, dynamique et sensible à toutes les  grandes causes. Elle 

répondra toujours présent pour participer et soulager, un tant soit peu et dans les limites qui sont les 

siennes, les aléas de la vie. 

Merci à tous ceux qui sont venus et si certains regrettent de n'avoir pas été parmi nous, pas de souci 

nous serons encore présents l’an prochain. A vos agendas. 

 

          René THOMAS 

          Capitaine par intérim 

COTISATIONS 
Nous terminerons l'année 2017 avec 193 membres en ordre de cotisation. 
 

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

Veuve d’un membre effectif     : 20 €  

Membre effectif résidant à l’étranger             : 20 € 

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

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

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

 

Vous pouvez verser votre cotisation sur le compte : 

BE09 1850 7167 9557 - Code BIC: HBKABE22      

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

 

Je facilite la tâche du trésorier ! Comment ? 

 
1) Je paie ma cotisation début d’année. 

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

pas de mentionner mon nom dans la communication !!! 

3) Je change d’adresse, je préviens un membre du comité. 
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12 novembre 2017 : Banquet de la Régionale de 
Verviers à l’Harmonie. 

Ce dimanche 12 novembre, à partir de 11.00 h, le comité accueillit les 

85 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 Joseph VANDEBERG ainsi que le Vice-

président de la Nationale le Colonel Michel LEENAERS. 

 

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 3 

jours d'avance, un toast à sa Majesté le Roi 

comme il est de tradition dans nos unités à 

l’occasion de sa fête. C'est devant une salle au 

garde à vous que retentit ensuite 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 qu'Evelyne, 

René et Serge, aidés par une main innocente, 

procédèrent 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 19.00 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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Marie-Rose Bodson 

Eric Ninane 



Nos marches 
Samedi 3juin 2017:        

Cette marche est dédiée à mes camarades de la 

Régionale de Verviers dont les membres, très 

actifs et enthousiastes, sont toujours partants 

pour les diverses activités proposées, sans 

oublier l’équipe de ravitaillement, toujours à 

pied d’œuvre pour fournir boissons et 

victuailles aux marcheurs.  

En cette belle journée ensoleillée du mois 

d’août, nous étions une dizaine de participants 

à prendre le départ. L’équipe de 

ravitaillement, en l’occurrence le président et 

son épouse, nous attendait au trois quart du 

parcours. 

La première partie de la marche suit 

l’ancien canal Bruxelles-Charleroi le 

long du chemin de halage, reconverti 

en ravel. On peut y rencontrer des 

péniches amarrées à la berge dont 

certaines servent de résidence. C’est 

également une zone écologique riche 

d’une faune aquatique et d’une flore 

très diversifiées. En parallèle au canal 

s’écoule la Samme dans une vallée 

encaissée et dont la rive gauche 

s’étend sur une zone marécageuse peuplée de roseaux qui sert, entre autres, d’habitat au bruant du 

même nom, de la rousserole et du râle d’eau. Le canal, très poissonneux, est prisé par les pêcheurs 

mais également par le héron cendré, le grand cormoran, le canard col vert, la foulque macroule, la 

poule d’eau, le cygne, le martin pêcheur, le grèbe huppé et quantité d’autres espèces. 

Arrivé à hauteur du château de la Rocq, situé 

sur l’autre rive du canal, nous prenons un 

sentier boisé menant à l’ancienne carrière, 

actuellement inondée (appelée trou de la 

carrière de la Rocq), dont on extrayait la 

pierre bleue et la pierre à chaux, vestige 

d’une importante activité économique. 

La seconde partie du parcours nous amène 

sur des chemins de campagne cernés par des 

champs qui s’étendent à perte de vue. Ce 

jour-là, il n’y avait pas un souffle de vent, ni 

un nuage. C’est donc sous un soleil 

généreux que nous avons poursuivi notre 

marche jusqu’au plan incliné après la halte 

traditionnelle au point de ravitaillement. 
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 Marie-Rose Bodson 

 

 Marie-Thérèse Corman 

 

 Roger Bodson 

 



Il nous restait 2 km 400 à parcourir en suivant le 

sentier longeant le plan incliné que, par chance, 

nous avons pu voir en activité. En effet, un des 

bacs sur rails chargé de péniches et d’un bateau de 

plaisance remontait la pente tracté par les câbles 

sur une distance de 1400 m pour gravir une 

dénivellation de 68 m, soit l’équivalent de 18 

écluses et d’une journée de navigation par 

péniche. 

L’apogée de cette journée, qui a beaucoup plu aux 

marcheurs, s’est terminée dans un sympathique 

restaurant à proximité du canal. 

                Pierre DERCY 

 

Samedi 7 octobre 2017: Marches REMEMBER-BERGBANG 

Nouveauté cette année pour la journée REMEMBER-BERGBANG, une marche de 20/23 km a été 

ajoutée aux deux marches traditionnelles de 11 et 33 km. Les années précédentes, certains 

marcheurs trouvaient que si la marche de 33 km devenait trop longue pour eux, celle de 11 km leur 

laissait un goût de trop peu. Pour rencontrer leur désir, notre secrétaire Eric NINANE mit sur pied 

une marche intermédiaire. 

Moins de marcheurs que les années précédentes pour l'ensemble des marches, ce qui n'était pas plus 

mal pour un premier essai, et voir les points à améliorer pour une prochaine édition. 

Les marcheurs des 33 et 23 km ont été déposé à leur point de départ respectif par le même bus partit 

à 9.00 h tandis que la marche des 11 km démarrait 

à 14.00 h. 

Après être passés par les points de ravitaillement 

traditionnels, tous les marcheurs se retrouvèrent au 

monument de Maison-Fagne. Les marcheurs des 

11 et 23 km ayant eu le temps de récupérer leur 

voiture à la Passerelle de Belleheid avant de 

remonter à temps pour la cérémonie traditionnelle au 

monument de Maison-Fagne ; Marche des 

Parachutistes, Petit discours du président Roger 

BODSON, traduit ensuite en néerlandais, par Raymond 

PETERS, pour nos amis d'Antwerpen, Amazing Grace 

joué à la cornemuse par Paul DE RUA, membre de 

Namur, et une retentissante Brabançonne, 
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Notre ami Pierre DERCY, organisateur de la 

marche, sa fille et son petit-fils. 

 Marie-Thérèse Corman 

 

 Eric Ninane 

 

 Eric Ninane 

 

Soupe à l'oignons à la Baraque Michel 

 Eric Ninane 

 



La cérémonie à Maison-Fagne ( Marie-Thérèse Corman) 

Pour terminer cette belle journée nous étions environs 40, marcheurs, personnel de logistique et amis venus 

nous rejoindre pour déguster un délicieux spaghetti et passer une très bonne soirée à la cafétéria du Football 

Club de Sart. Un grand merci à Benoit EVRARD grâce à qui nous pouvons profiter de la cafétéria et, point 

non négligeable des douches du club. 

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

transport et la distribution de celle-ci, Marie-Rose pour les ravitaillements, Christian LEJEUNE qui a guidé 

la marche des 33 km, Eric NINANE qui s'occupa des 23 km et Alain CAKOTTE qui prit en charge les 

marcheurs des 11 km. 

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

long de la soirée, ainsi qu'à Adrien, notre traiteur (www.lesdelicesdadri.be) pour le délicieux et copieux 

spaghetti. 

  

Samedi 4 novembre 2017: Marche Franz KINON. 

09.00 h : Cimetière d’Olne, 17 anciens para-

commandos et épouses 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 km 

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. Celle-ci fut 

suivie par la Marche des Parachutistes et la 

brabançonne. Avant de sortir du cimetière, 

Nous n'avons pas manqué de saluer 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 se rendre à la 

Brasserie "Le montagnard" au centre sportif 

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

table, que nous terminons joyeusement cette 

belle activité. 
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       La prière sur la tombe de Franz. 

       ( Liliane Pirard ) 

 

 Marie-Rose Bodson 

 



  ( Roger Bodson)     ( Armand Depresseux)  

Jeudi 21 septembre ; journée rocher à Marche-Les-Dames. 

5 membres de Verviers ont participé à la journée rocher à Marche-les-Dames le jeudi 21 septembre. 

 

(Gustave Wuidart) 
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Notre grand concert  

  

2017 nous a donc donné l'occasion de fêter un triple anniversaire. 

75 ans pour les unités où nous avons servi. 

50 ans pour l'Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring. 

Et 25 ans pour notre Régionale. 

Par conséquence cette année devait se terminer par un point d'orgue. C'est pourquoi la Régionale de 

Verviers a organisé un grand concert avec la Musique des Cadets de Marine de Liège, qui donna sa 

toute première prestation à Verviers le 8 mai 1980 pour la célébration du V-Day. 

Le samedi 9 décembre 2017, à partir de 19.00 h la grande salle de la Société Royale d'Harmonie se 

remplit des 130 spectateurs venus assister à ce concert exceptionnel.  

A 20.00 h précise, courte allocution du Président Roger BODSON pour accueillir le public et en 

particulier le Commandant Pierre PARENT, représentant le Lieutenant-colonel HAMES, 

commandant militaire de la Province de Liège, Monsieur Joseph VANDEBERG, Président de la 

Société Royale d’Harmonie et Monsieur le Pasteur Roger GIGANDET, Aumônier Honoraire de 

l'Armée française et Délégué adjoint du Souvenir Français. Ce fut ensuite le recueillement, au son 

de la musique de "J'avais un camarade" en souvenir des 110 membres de Verviers ayant rejoint 

Saint-Michel depuis 1993. 

Puis, devant une salle debout, les Para-Commandos béret sur la tête et saluant, le chef de musique le 

Lieutenant Germain GAMART fit exécuter une retentissante Brabançonne. 

Habilement commenté par Madame Camille SELS, qui manifestement avait étudié l'histoire des 

Para-Commandos, les marches militaires et œuvres diverses se sont succédées pendant plus de 2 

heures avec un entracte de 30 minutes. La marche de la Force Navale devait terminer le concert, 

normal pour la Musique des Cadets de Marine, mais nous avons eu droit à 3 bis dont une seconde 

exécution de la Marche des Parachutistes. 

Un concert ne se raconte pas, on le vit, mais les murs de la grande salle, inaugurée en 1835, qui 

n'avaient plus entendu de concert depuis des lustres en ont frémi d'aise et en redemandent. 

 

Le comité remercie ceux qui nous ont aidés à l'organiser :  

La Ville de Verviers, le Service Culture de la Province de Liège, la Société Royale d'Harmonie, 

Verviers-Frein et la Compagnie du Pas Sage. 
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RAID CALIBAN 2017 
 

Après avoir en fait l'impasse l'année passée, l'Amicale du Limbourg organisait le samedi 14 octobre 

son 6
e
 raid Caliban. 

 

9 membres de notre Amicale s'étaient inscrits pour participer à l'aventure. 

Le briefing étant annoncé à 6h45 pétante, nous nous sommes retrouvés à quelque uns le vendredi 

soir pour camper sur le site afin d'être fin prêts à l'aube. 

Bien nous en à pris, le tout fût reporté deux heures 

plus tard. Cela nous rappela le "bon vieux temps" 

où il fallait toujours se réveiller très tôt, pour 

attendre très longtemps et finalement partir très 

tard ! 
 

Après l'omelette au lard : briefing, auquel se 

pressent une dizaine d'équipes de cinq participants. 

Nous y retrouvons la plupart des membres des 

autres régionale ANPCV connues, Antwerpen, 

Limburg, Namur, Oostende, Deutch Rode Barets 

etc... 

 

Cette année l'édition est raccourcie et réduite à un 

parcours d'obstacles aérien suivi d'une marche 

d'orientation d'une quinzaine de kilomètres. 

Fini les death-ride, les traversées en dinghy, les 

cat-crawls et les rappels vertigineux. 

Moins de participants aussi… 

Tout cela est sans doute le résultat d'un manque 

récurrent d'effectifs et de contraintes 

administratives toujours plus envahissantes qui 

font que l'organisation de ce genre d'activité est 

devenue quasi impossible. 
 

Quoi qu'il en soit, nous sommes là et prêts à en découdre. 

Cette fois ci c'est juré nous sommes venus pour gagner ! Foi de Vénérable ! 
 

Après une répartition un peu laborieuse mais bien négociée des équipes, nous voila partis. 
 

Première équipe "Verviers 1" sous la direction d'Eric NINANE : Alain DESPAGNE, Patrick 

SENTE et Jorg CORMANN. 

Deuxième équipe "Verviers 2", l'équipe "gagnante", dirigée par le Vénérable (Francis WERION) : 

Jean-François LACROIX, Christian LEJEUNE et moi. Un jeune flamand répondant au nom d'Atilio 

est rattaché à notre équipe. 
 

Le parcours aérien par équipe est chronométré. 

Les obstacles s'enchaînent sur deux niveaux et 

nous laissent sans souffle. La fin de ce parcours 

qui peut durer une heure, se termine par un long 

trolley qui descend à toute vitesse. L'arrêt se fait 

avec les pieds qui viennent buter sur un sac 

attaché à un tronc...facile sauf quand, comme moi, 

on arrive toujours de dos ! 
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S'ensuit une marche d'orientation qui nous 

ramènera au local. 

Le parcours passe par une très belle réserve 

naturelle et continue le long d'un canal. Aucune 

difficulté, il s'agit de lecture de carte élémentaire. 

A l'arrivée, une épreuve de tir à la carabine à 

plombs comptera aussi pour le classement. 

 

Nous avalons de généreux pains-saucisses en 

attendant la remise des prix avec impatience. 

Chaque équipe étant convaincue d'avoir été la 

meilleure, les commentaires vont bon train. 

Le staff se met en place et après une longue 

diatribe dont nous ne saisissons pas tout, l'équipe 

"Verviers 2" est appelée en premier. 

Applaudissements et hourras saluent l'équipe 

"gagnante" qui est au comble du bonheur ! 
 

Hélas, trois fois hélas, c'était pour se voir remettre le dernier prix ! 

 

Le Vénérable n'en revient pas et s'effondre sur sa chaise. Il lui faudra un certain temps pour digérer 

cette déconfiture. 
 

Fort heureusement, Verviers 1 terminera 6
e
. Et sauvera l'honneur. 

La soirée se terminera dans la bonne humeur ; l'important était bien de participer. 

 

                               Bernard GOBBE 

(Régionale Limburg) 
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Procès verbaux des réunions de Verviers. 
 
 

RM du 21 août  
 

1. Nombre de participants : 16 présents – 02 excusés (voir annexe) 

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

3. Courrier 
a. Invitation St Michel : réponse avant 22 septembre, versement une semaine avant chez 

notre trésorier ; 
b. Courtrai le 22 septembre ; 
c. Invitation Me and My Pal Amicale du Brabant ; 
d. Décès du Président des Porte-drapeaux de Liège ; 
e. Remerciements de la famille DELVOYE à l’occasion du décès de l’épouse d’HUBERT. 

 
4. Bilan des activités passées 

a. BBQ : Très bien, il faut un micro pour Roger ; 
b. Défilé 21 Juillet : 4 membres à BRUXELLES et 3 membres à VERVIERS ; 
c. Marche de Suzy : très beau parcours, accueil formidable, merci Suzy ; 
d. Marche des Bobelins : beau parcours et excellent restaurant ; 
e. Cérémonie du Cavalier FONCK : participation de notre porte-drapeau Henry CORMAN ; 
f. DETMOLD : 2 membres dont notre porte-drapeau s’y sont rendus ; 
g. Fête Nat Française : 8 membres  ont participé aux cérémonies ; 
h. Marche de BORNEM : participation de Christian LEJEUNE. 

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 : 177 
(a) Effectifs et veuves : 156 
(b) Sympathisants : 21 

c. Support informatique : reprise des ateliers informatiques en septembre : on demande de 
confirmer sa présence préalablement. 

6. Activités futures et calendrier 
a. 26 août 0930 hr : marche du plan incliné de RONQUIERES organisée par Pierre DERCY ; 

RV parking de BARCHON à 0800 heures ; 
b. Association Amicale des Recce le 26/08 ; 
c. JPO à SCHAFFEN le 31/08 (70 ans du 1Para) ; 
d. Citadelle NAMUR le samedi 02/09 ; 
e. SOLWASTER le 08 septembre à 11.00 Hr ; 
f. Plaine SAPIN le 10 septembre ; 
g. Escalade le 21 septembre ; 
h. Relais pour la vie les 23-24 septembre ; 
i. Retrouvaille 15 Cie le 23 septembre ; 
j. BERGBANG le 07 octobre ; 
k. St MICHEL le 13 octobre ; 
l. CALIBAN (10 inscrits) le 14 octobre ; 
m. CEN le 20 octobre ; 
n. Prochaine RM le 18 septembre 2017. 

7. Ordre du jour  (peut-être soumis au vote) :  
a. SOLWASTER  
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(1) Les noms des rues ont changé à SOLWASTER et il faut modifier certaines adresses de 
courrier ; 

(2) Demande de Sono à Roger GIGANDET.  
b. Relais pour la vie : coordination avec Roger GIGANDET pour les tonnelles ; 
c. BERGBANG :  

(1) Demandes DNF à introduire ; 
(2) Ravitaillements des différents parcours 20 Km à coordonner en fonction du timing 

général. 
d. CONCERT : tout se met en place ; 
e. VIN : commander 2 cubis pour faire le lien avec la cuvée 2018 ; 
f. A partir de 2018, il y aura une RM en juillet. 

8. Divers (non soumis au vote)  
Président au Canada du 01/09 au 27/09. 
 
 

RM du 18 septembre  
 

1. Nombre de participants :   12 présents  – 07 excusés (voir annexe A) 

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

3. Courrier 
a. Polémique sur Para-Commando 135 : un mail a été envoyé au Comité National pour 

signifier notre mécontentement (voir annexe B) ; la réponse de la nationale ne nous satisfait 
pas, nous suivons l’affaire ! 
 

4. Bilan des activités passées 
a. Marche du plan incliné de RONQUIERES organisée par Pierre DERCY : réussite totale, 

merci Pierre ; 
b. JPO à SCHAFFEN le 31/08 (70 ans du 1Para) ; 
c. Citadelle NAMUR le samedi 02/09 ; 
d. SOLWASTER le 08 septembre : déception quant au nombre de participants de la 

Régionale ; 
e. Plaine SAPIN le 10 septembre : participation d’Oger SNACKERS et de JP RENIER qui a 

bien aimé la cérémonie. 

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 : 191 
(a) Effectifs et veuves : 167 
(b) Sympathisants : 24 

c. Support informatique : néant. 

6. Activités futures et calendrier 
a. Escalade le 21 septembre : 05 inscrits. Plus de parking le long de la route du château. 

Attention, à partir du 01 JANVIER 2018, il faudra pouvoir présenter un certificat médical 
d’aptitude à l’escalade !!! 

b. Relais pour la vie les 23-24 septembre : montage dès 10.00 heures sur l’emplacement 56. 
c. Retrouvaille 15 Cie le 23 septembre ; 
d. BERGBANG le 07 octobre ; 
e. St MICHEL le 13 octobre : 10 inscrits pour le repas ; 
f. CALIBAN le 14 octobre ; 
g. CEN le 20 octobre ; 
h. Prochaine RM le 16 octobre 2017. 

24 



7. Ordre du jour  (peut-être soumis au vote) :  
a. Relais pour la vie : tout le monde est le bienvenu ; 
b. BERGBANG : les demandes sont introduites ; 
c. CONCERT : 9 décembre au prix, en prévente, de 10€ pour les membres de VERVIERS en 

tenue ANPCV ou les membres de la SRH et de 12€ pour tous les autres ; sur place 
respectivement 12€ et 15€. 

8. Divers (non soumis au vote)  
Président au Canada jusqu’au 27/09. 
 
 

RM du 16 octobre  
 

1. Nombre de participants :    11 présents  –  05 excusés (voir annexe) 

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

3. Courrier 
a. 40 ans de Red Bean à Oostende le 12 mai 2018 ; 
b. Démission de Henry BOSNY comme président Basse-Meuse ; 
c. Remerciements du Relais pour la vie ; 
d. Courrier ville de HERSTAL. 

 
4. Bilan des activités passées  

a. Escalade le 21 septembre : 05 participants ; 
b. Relais pour la vie :   
c. BERGBANG : revoir le timing de la grande marche ; sensibiliser aux inscriptions ; nous 

avons offert un ballon au club de foot de SART ; 
d. St MICHEL : 07 membres et 03 épouses : très bien ; 
e. CALIBAN : 08 participants de VERVIERS ; version soft mais très belle journée. 

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 : 193 
(a) Effectifs et veuves : 168 
(b) Sympathisants : 25 

c. Support informatique : pas de réunion informatique le lundi 23, les autres lundi sur 
demande. 

6. Activités futures et calendrier 
a. Réunion préparatoire au diner le 06/11 à 19.00 heures ; 
b. Demande de lots : on part sur la base de lots payés ; 
c. CEN le 17 novembre alp du 20 octobre ; 
d. Golden Spike : le 15 décembre au 3 Para. 
 

7. Ordre du jour  (peut-être soumis au vote) : Diner le 12/11 : main d’œuvre souhaitée pour la 
préparation de la salle à 1400 Hr et le lundi pour remettre les tables ; 

8. Divers (non soumis au vote)  
a. Polémique du Para-Commando 135 (Spécial Régionale) ; 
b. Les Flyers sont arrivés et peuvent être distribués ; 
c. Projet de plaque pour nos décédés : le rond est plébiscité ; 
d. Prochaine RM le 20 novembre 2017. 
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"DES HOMMES ET DES POIGNARDS" 

 

FORCES SPECIALES ALLIEES 1940 – 1945 

 

10 – First Demolition Squadron : Popsky Private Army. 

 
Mis à part peut-être le SAS de David Stirling, rarement une unité spéciale n'aura été aussi liée à la 

personnalité et à la volonté d'un seul homme. 

Vladimir PENIAKOFF, citoyen Belge, 

est né de parents Russes réfugiés en 

Belgique. 

Après quelques pérégrinations qui le 

mèneront de France en Grande 

Bretagne dont un séjour à Cambridge, il 

obtiendra finalement un master en 

physique et mathématiques de l'ULB à 

Bruxelles. 

Il garde cependant de son séjour en 

Angleterre une profonde attirance pour 

ce pays et sa culture. 
 

L'homme est petit et athlétique, d'un 

caractère complexe et imprévisible, son 

esprit est occupé en permanence. 

En 1924 il est engagé comme ingénieur par une compagnie sucrière française établie au Caire. Son 

séjour de 15 ans en Egypte va forger son amour du désert et de la culture arabe, ainsi que renforcer 

encore son caractère solitaire et imprévisible. 
 

A l'entrée en guerre il propose naturellement ses services à la Grande Bretagne. 

Malgré son âge, 42 ans, il obtient en octobre 1940 le commandement d'une compagnie à la "Lybian 

Arab Force", unité composé de 3000 Arabes Senussi. 
 

Totalement non-conformiste et "arabisé" il va créer en mars 1942 au sein de cette unité un petit 

commando d'une trentaine d'hommes : le Lybian Arab Force Commando. 

Le commando est composé essentiellement d'Arabes de la tribu Senussi qui lui sont entièrement 

dévoués. 

En étroite collaboration avec le LRDG, et le soutien des tribus Senussi le groupe va mener différentes 

opérations de renseignement, de guérilla et de destruction dans la région du Djebel Akhdar en 

Cyrénaïque. 

C'est de cette époque que lui viendra le surnom de Popsky, attribué par les opérateurs radios du LRDG 

qui trouveront PENIAKOFF trop compliqué à prononcer. 
 

Le commando va participer en septembre 1942 avec une patrouille du LRDG du capitaine 

EASONSMITH au Raid de Barce (destruction d'avions et d'installations). 
 

Malgré son opposition aux idées des Etats-Majors et des opérations menées parfois à la "boy-scout", ses 

exploits sont finalement reconnus. 

Il est autorisé à créer sa propre unité motorisée : le N°1 Demolition Squadron dénommé plus tard : P.P.A, 

Popsky Private Army. 

 

L'unité n'est composée que d'une trentaine d'hommes, dont 5 officiers. C'est la plus petite unité 

indépendante de l'armée britannique.Le Major PENIAKOFF va être assisté par deux officiers de valeur 

qui seront les piliers du groupe jusqu'à sa dissolution en 1945 : le capitaine Bob PARK-YUNNIE et le 

lieutenant français Jean CANERI. 
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Insigne de JEEP 

Le groupe est doté de trois camions 

logistiques et de 6 jeeps Willys 

armées de mitrailleuses Vickers 

cal.303. 

L'armement individuel comprend 

comme toujours les vieux fusils 

SMLE cal.303 ainsi que des 

revolvers .455. Aucun poignard 

distinctif ne semble avoir été 

attribué. 
 

La coiffure est un béret noir dont 

l'insigne représente un astrolabe qui 

devient l'emblème de l'unité. 
 

La retraite de Rommel de Lybie 

amènera le déplacement des 

missions de reconnaissance imputées au PPA vers la Tunisie. 

Ce sera principalement des missions de reconnaissances de destructions et d'embuscades sur l'axe Tunis-

Sfax-Gabes-Bizerte. 
 

Quoiqu'insignifiantes, les missions de la PPA vont marquer les esprits et faire rentrer l'unité dans la 

légende. 

De ses actions en Lybie et Tunisie de 1942 à 1943, la PPA se verra crédité de la destruction  d'un dépôt 

de 2000 tonnes de carburant ainsi que de 34 avions, 6 véhicules blindés, 112 autres véhicules et la prise 

de 600 prisonniers italiens. 
 

La retraite définitive de l'Afrika Korps d'Afrique verra la fin des missions pour la PPA. 

Le groupe rejoint l'Algérie pour réorganisation ; ses missions sont aussi à redéfinir. 

D'abord rattaché au 2e.SAS à Philippeville, le groupe sera finalement rattaché à la 1ère Airborne 

Division avec laquelle il va débarquer en septembre 1943 à Tarente en Italie. 
 

Popsky dédaignera les opérations parachutées jugées trop hasardeuses. 

Il va par contre préparer son groupe aux opérations aéroportées par planeurs considérées comme plus 

sûres et moins risquées dans la perte d'hommes de valeur. 
 

Le groupe est restructuré et renforcé de volontaires provenant entre autres du SAS et du LRDG. 

L'effectif est porté à 80 hommes commandés par 6 officiers et 12 sous-officiers. 

Les volontaires en plus d'être physiquement et mentalement résistants, doivent tous être bon conducteurs, 

bon mécaniciens, bon navigateurs et excellents tireurs à la mitrailleuse. 

Ceux qui ne correspondent pas à ces exigences sont impitoyablement exclus. Seulement 15 % des 

volontaires seront retenus. 

Le groupe fonctionne plus comme une bande de copains où le grade tient peu d'importance. 
 

A l'instar des SAS, les jeeps sont maintenant équipées de mitrailleuses Browning .50. 

Les hommes portent tous le "Denison smock" des paras anglais et sont équipés de carabines US.M1 et 

de pistolets Colt.45. 

 

Popsky jouit d'une liberté quasi totale dans le choix des missions qui seront axées essentiellement sur la 

reconnaissance et le renseignement. Les missions menées à cette époque dans le sud de l'Italie, sans être 

spectaculaires jetteront malgré tout une confusion certaine dans les lignes allemandes. 

Suite au contrôle du sud de l'Italie et du débarquement allié à Anzio en janvier 1944, le PPA va être 

redéployé durant plusieurs mois dans la région montagneuse du centre de l'Italie. 
 

De nombreuses opérations de guérillas, de destructions et d'embuscades seront menées avec l'aide de 

partisans dont Popsky s'était entouré. 
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La PPA opérera durant trois mois, seule, 

dans cette région, elle intégrera aussi 

des prisonniers allemands d'origine 

russe qui avaient été enrôlés de force 

dans la Wehrmacht. 

Cette unité hétéroclite libérera 

plusieurs villages ainsi que le la ville 

de Camerino que Popsky administrera 

quelques temps. 
 

La poussée continue des armées alliées 

mènera systématiquement la PPA 

toujours plus au Nord le long de la côte 

adriatique. 

 

D'abord dans la région des rivières 

jusqu'à Ancone, où Popsky jamais à 

cours d'imagination, équipera ses patrouilles de véhicules amphibies DUKW qui leurs permettront de 

s'affranchir de ces obstacles naturels ou de contourner les positions allemandes par la mer. 
 

En décembre 1944 la PPA va opérer dans la région de Ravenne. 

C'est durant cette période, lors d'un violent engagement visant à aider une unité du 27ème Lancers 

encerclée, que Popsky perdra sa main gauche. 

 

Le commandement de l'unité passera alors jusqu'à la fin de la 

guerre à Jean Caneri. 

En prévision de missions futures, les hommes seront entraînés 

au parachutisme, au ski et à l'escalade. 
 

La PPA poursuivra ses pérégrinations jusqu'au Golfe de Venise. 
 

La fin de la guerre n'entraînera cependant pas la 

démobilisation de la PPA. 

Des nouvelles missions de "counter intelligence", de recherche 

de criminels de guerre et de désarmement de bandes de 

partisans s'en suivront. 

Le groupe devra aussi s'opposer aux velléités territoriales de 

partisans de Tito en Carinthie autrichienne. 

La PPA sera finalement démobilisée en septembre 1945. 
 

Un monument à la mémoire des hommes du PPA est érigé au 

National Memorial Arboretum 

à Lichfield. 

 

 

 

 

          Bernard GOBBE 

 

 

Bibliographie : 

"British Special Forces" The story of Britain's undercover soldiers par  Wiliam Seymour, 

Pen & sword military classics 2006 

"Friends of Popski's Private Army" : www.posky.org 
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Procès verbal du CA du 17 novembre 2017 
 

National : M. Leenaers, A. Clabost, R. Schepkens,  J. Grauls, P. Van Keerbergen, W. Folque 

Excusé : P. Van Neste, E. de Néef 

 

Régionales : 

Présentes : Antwerpen, ARPC, Brabant, Charleroi, Dendermonde, Gent, Hautes-Fagnes, Leuven, Liège, Menen, 

Mouscron, Namur, Oostende, Soignies, Tielen, Verviers, Vlaamse Ardennen.    

Excusées : Ath, Bastogne, Limburg, Thudinie, 

Absentes : Cdo56, Comines, Leopoldsburg, Mons  

 

Ordre du jour  
  1 - Accueil  

Le vice-président ouvre la séance et excuse l’absence du président pour raisons personnelles, il transmet les félicitations 

du président pour l’implication et la réalisation des 3 activités majeures organisées au niveau national et secondées par 

les régionales, à savoir, l’AG 2017 à Beloeil, la cérémonie de nomination des rues SAS à Kortrijk et la St Michel à 

Bruxelles. Il tient également à féliciter toutes les régionales pour l’organisation sans faille de leurs  activités régionales. 

 

 2 - Approbation PV réunion CA du 19 mai 2017 : Approuvé à l’unanimité dont acte  

  

 3 – Débriefing :   

        - Défilé 21 juillet 2017 à Bruxelles  

        - St Michel 2017  

- Courtrai 2017   

     

 4 - ANPCV –  2018 – Tableau des activités ANPCV pour  parution dans le Para-Cdo  de janvier 2018  

       Activités nationales 2018 

       Principales  activités régionales 2018  

       Tableau  des activités régionales 2018  

 A transmettre à :  

 POC : leenaersm@hotmail.com ; copie a.clabost@skynet.be ; jacques.grauls@telenet.be 

 Date limite : 01 décembre 2017  

  

 5   Dates prévues  des réunions CEN/CA  en 2018 

 1  - CA => Châtelain -  vendredi 09 février 2018   

 2 – CA => Châtelain  - vendredi  18 mai 2018   

 3  - CA => Châtelain - vendredi 19 octobre 2018  

  

 6 - Journées d'escalade à MLD en 2018    

               1 - jeudi 31 mai  2018  

               2 - jeudi 27 sept 2018  

   

 7 - Sauts à  Schaffen 2018  

 1 - vendredi 18 mai 2018  (+ Ground training) – Alternate day 1 – vendredi 21 sept 2018    

 2 - vendredi 22 juin 2018 - Alternate day 2 - vendredi 12 oct 2018.  

 

8 -. Cénotaphe Londres  : samedi 14 jul 2018 

 

9 - Assemblée générale ANPCV 2018 – Heverlee  (à préciser) -    

      Sauf contre-ordre : vendredi 16 mars 2018  (date à préciser)  
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10. - Last Post Ypres :  samedi 31 mars 2018  

 

11.- St Michel 2018: vendredi 05 oct. 2018  - Alternative day: vendredi 12 oct  2018 

 Thème : 50 ans de Kolwezi. 

  

 12.  Revues Para-Cdo  n° 136 sortira en  janvier  2018 et le  n° 137 en  mai 2018     

        

13. Secrétariat.  

Demande de Marc Slabbinck, (ancien président Régionale Menen.)  de créer une nouvelle régionale nommée 

Roeselare sous la dénomination « ANPCV Roeselare » n’est pas acceptée par le CA et est mise en suspens suite à 

plusieurs remarques négatives formulées par les administrateurs régionaux présents lors de ce CA. 

- Une suite positive ou négative  sera  donnée à  cette demande  par le CEN après une étude plus 

approfondie  sur la faisabilité et le  bienfondé de ce projet et le respect  des conditions reprises dans le ROI 

pour la création d’une nouvelle régionale  

- Il lui a également été signalé par le secrétaire général qu’en aucun cas il n’est autorisé à utiliser le sigle 

« ANPCV » dans ses publications sur internet ou  autres documents. 

- Sur son projet d’organiser en 2018 un voyage «  pèlerinage à Kolwezi » en RDC  (ex Zaïre),  diffusé par  

une « affiche publicitaire  »  sur internet,  figure également  l’abréviation ANPCV, ce qui n’est pas 

autorisé 

- Action : Faire paraître sur le site web de l’ANPCV un communiqué stipulant que ce projet de 

« pèlerinage » à Kolwezi n’est pas approprié et en aucun cas ne sera soutenu par l’ANPCV 

 

13 – Finances   

Remise du mandat de Trésorier National de Paul Van Keerbergen   lors  de l’AG 2018, successeur.  Willy 

Folcque actuellement Trésorier national adjoint.  

Dépenses/ Entrées  2017 année exceptionnelle des 50 ans : sorties  +/- 41.000 €, entrées, +/- 28.000 €  

Budget 2018 : à l’avenir les dépenses seront obligatoirement budgétées pour les activités  ou il est demandé 

une intervention du national. 

  

14- Divers  

- Accident « Ghijselinck »   à Dendermonde : Affaire  clôturée.  - Pris en charge par l’assurance Ethias 

- Création  d’une  Data base des anciens PC par la Lt Brigade. Ce projet est abandonné par la Défense  

- Golden Spike 2017 à TIELEN le 15/12/2017       …… 

   

 

Prochaine réunion du  CA le 09 février 2018 à 14,00h,  

Possibilité de prendre un repas  à midi,  une réservation chez le Srt-général est requise   

 -  date limite de réservation :  lundi 05 février 2018   

  

André Clabost  

Srt général  
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Souvenir d'un membre. 
Dans l'enfer de la Bataille des Ardennes à 10 ans !  
Le contexte : 

Dans l’immédiate après Première Guerre Mondiale la vie n’était facile pour personne ; mais pour 

les habitants de ce que l’on allait appeler « les cantons rédimés », une misère vint s’ajouter à la 

misère : quel futur choisir : rester Allemand, retourner dans son pays de toujours pour y retrouver  

son sang, ou rester sur place dans cette ferme qui les a vu naître et  les nourrit, en acceptant une 

nouvelle nationalité dans laquelle les rancœurs du moment les exposaient à la méfiance, voir la 

haine ? Pour beaucoup de familles de cette région (et à l’intérieur même des familles), le choix fut 

difficile et la réponse cruelle. Pour ceux qui choisirent de rester, l’Histoire repassera les plats 

quelques années plus tard ! 

C’est donc dans ces temps de troubles que vint au monde un beau bébé : Jean FAYMONVILLE, 

membre de notre Régionale depuis 1993. Il vécut une partie de l’automne 1944 dans cette région et 

nous raconte ce qui l’a profondément marqué alors qu’il avait juste 10 ans. 

Ecoutons Jean FAYMONVILLE 

En 1944, à l’âge de 10 ans, je me trouvais, du fait de mes parents d’expression allemande, incorporé 

d’office dans un camp de la Jeunesse Hitlérienne situé à SPA. Après la progression fulgurante des 

Alliés, le camp était en plein chaos : il était alors question de nous envoyer tous à INNSBRUCK au 

sud de MUNCHEN en Autriche. Un soir, alors que nous préparions notre transfert, un certain 

monsieur HOMMES est venu me chercher pour me ramener à la maison ; cette demande, d’abord 

rejetée ne fut acceptée qu’après un long palabre et quand mon sauveur du moment présenta sa carte 

de la GESTAPO. Je rejoignis immédiatement ma maman et ma sœur à notre domicile de 

MANGOMBROUX 

Le lendemain, monsieur HOMMES revint pour 

nous emmener ma sœur et moi dans le village de 

FAYMONVILLE où résidait ma grand-mère 

maternelle : selon ses dires, nous devions y être 

plus en sécurité. Après quelques jours chez elle, 

deux sœurs de mon père vinrent me chercher pour 

me conduire au domicile de ma grand-mère 

paternelle vivant à ROCHERATH. A cette 

époque, la région était encore fort calme… cela 

n’allait pas durer ! 

Depuis la ferme où je vivais donc maintenant, 

j’observais des colonnes d’Allemands en retraite 

se précipitant jours et nuits vers la sécurité de la 

ligne SIEGFRIED ; ces colonnes, motorisées ou 

non, furent bientôt harcelées par les chasseurs 

Alliés et régulièrement, des véhicules furent la 

proie des flammes ou explosaient. Lors de ces 

attaques, deux maisons du village y furent d’ailleurs incendiées. 

Un jour, accompagnant mes tantes pour inspecter nos champs, deux avions alliés nous survolèrent 

et nous prirent pour cible ; pendant que les avions effectuaient leurs phase d’attaque à basse 

altitude, nous  plongeâmes derrière un talus sous un gros hêtre, juste avant de voir les gerbes de 

balles cribler le sol autour de nous : cette attaque m’a profondément marqué et je me suis retrouvé 

comme paralysé pendant un long moment. 
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Autre évènement vécu quelque temps plus tard : un véhicule allemand semi-chenillé s’immobilisa 

en panne d’essence contre la façade de notre ferme ; pour éviter que notre maison ne soit prise pour 

cible, ma grand-mère exigea que le véhicule soit tiré à l’abri d’un hangar… ce ne fut pas une mince 

affaire et tous les moyens furent utilisés : tout ce qui pouvait tirer tira, et tout ce qui pouvait pousser 

poussa. Le véhicule fut à peine entré sous la toiture qu’une patrouille de chasseurs alliés survola les 

alentours, mais heureusement pour la ferme, sans rien remarquer. L’équipage demanda des 

vêtements civils à ma grand-mère et resta à la ferme quelques jours. Un soir, les Allemands en 

civils, décidèrent de partir, jerrycans vides à la main, en déclarant qu’ils allaient chercher de 

l’essence chez les Américains alors stationné à BULLINGEN. Le lendemain matin, le moteur du 

véhicule se mit à tourner et les allemands repartirent en proclamant qu’ils reviendraient bientôt.   

Entre le départ de ces derniers Allemands et l’arrivée des Américains, plus aucun villageois n’osait 

s’aventurer hors de chez lui et un silence de mort plana sur le village. 

Un après-midi, une patrouille de reconnaissance motorisée américaine vint tourner dans le village 

pour s’assurer qu’il était vide d’ennemis. Je me souviens que, devant le café « ROTH » de 

KRINKELT, un équipage de char tigre allemand avait hissé un drapeau blanc sur la tourelle et 

attendait les Américains en jouant aux cartes dans le café : il fut immédiatement fait prisonnier et 

emmené.  

A partir de ce moment, le rythme de notre vie allait être dicté par les Américains qui nous 

apportaient toutes sortes de friandises encore inconnues pour nous à cette époque (chewing-gum, 

chocolat,…) et en échange, ils demandèrent des œufs, du lard et du lait. 

Mais la guerre continuait et un beau jour, de nombreuses troupes fraîches arrivèrent pour se 

préparer à reprendre l’offensive. En les voyant s’amuser et boire ce qui sortait de jerrycans, je me 

suis mis à penser qu’ils buvaient de l’essence : c’était en fait une espèce de whisky appelé Brandy, 

qu’ils avalaient pour se donner du courage avant de repartir au combat.  

Un après-midi, un groupe de petits avions style 

« Piper-Cub » se mirent à faire des signaux dans le ciel 

à l’aide de fumigènes : sans doute était-ce le signal du 

départ car, à 17.00 h précises, le gros de la troupe, tout 

motivé et sûr de lui, s’ébranla vers l’Allemagne. 

Quelques instants plus tard, l’artillerie américaine entra 

en action et j’entendis distinctement les explosions en 

direction de la ligne SIEGFRIED. De temps en temps, 

quelques obus explosaient dans nos environs comme 

celui qui détruisit le château d’eau ; c’est à partir de ce 

moment que le village entier entra dans une période 

« de guerre » et que les villageois plongèrent dans les 

caves en attendant la fin des combats.  

Le lendemain, revenant des combats sans doute très rudes, des Américains l’air abattus et très 

démoralisés repassèrent dans le village. 

 Après une accalmie de quelques jours, le combat reprit. De notre poulailler, je vis arriver de part et 

d’autre de la route, une forte patrouille allemande dans laquelle une jeep américaine, conduite par 

des allemands, exhibaient des cadavres de GI’s ; je couru avertir ma grand-mère que les Allemands 

étaient de retour.  

A la suite de cette incursion, un groupe d’Allemands s’installa dans notre fenil avec un émetteur 

radio ; peu après qu’ils commencèrent à émettre, l’artillerie américaine ouvrit le feu sur le village, 

heureusement sans faire d’autres dégâts que quelques carreaux cassés ou impacts sur les murs.  
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Le souffle d’une des déflagrations me renversa sur le sol sans toutefois me blesser. Nous avons dès 

lors, recommencé à repasser les nuits dans les caves ; pendant les journées, le village semblait mort 

car on ne voyait plus aucun villageois s’enhardir au dehors.   

Un matin, vers 10.00 h, une main frappa vigoureusement à la porte de la ferme. Ma grand-mère, 

morte de peur, me demanda d’aller aux nouvelles ; devant moi se trouvèrent deux Américains qui 

prononcèrent le mot anglais « Eggs », ce que je traduisis par « AIX » en pensant qu’ils voulaient 

connaître la direction de la ville allemande la plus proche ; comprenant ma méprise, ceux-ci se 

mirent à mimer une poule et l’acte de ponte en hurlant bien fort le cri de l’animal. Pour nous, il 

devint de plus en plus sûr que les Allemands s’étaient retirés du village pour se réfugier à l’abri des 

forêts de l’HERTOGENWALD. Entre le village, tenu par les Américains, et les lisières de la forêt 

où se trouvaient les Allemands, s’établit donc un No Man’s Land. 

Les Américains entreprenaient régulièrement des raids vers la ligne SIEGFRIED, tandis que les 

Allemands eux, effectuaient de petites patrouilles en se faufilant discrètement des lisières de la forêt 

vers le village et il n’était pas rare de voir émerger une de leurs têtes derrière le muret de notre 

jardin. Un jour, je me suis fais interpeller par l’un deux : il voulait savoir si il y avait encore des 

Américains dans le village et me menaça de représailles si je parlais de lui à quiconque. Je me 

rappelle qu’ils s’aventuraient parfois chez ma grand-mère pour demander un peu de nourriture. 

Mes oncles (côté paternel) ayant été incorporés de force après l’invasion, portaient l’uniforme de la 

Wehrmacht ; un ami de l’un d’eux était estafette et passait dès qu’il le pouvait chez nous pour 

apporter du courrier et pour boire une tasse de café. Il parait qu’il aurait été abattu en quittant le 

village. 

Les escarmouches entre les deux camps étaient régulières et des tirs s’entendaient chaque jour. Un 

dimanche, sur le chemin de la messe, nous sommes passés derrière une position de mitrailleuse qui 

venait juste de terminer un engagement : l’arme était encore fumante et la position jonchée de 

douilles. Les tirs continuant pendant l’Office, nous avons prudemment décidé de rejoindre la ferme 

par un chemin plus sécurisant.  

Se sentant trop exposé à l’extérieur du village, les Américains s’y sont repliés ; nous avons donc pu 

récupérer la prairie dite « SCHONKERT », située près des lisières de la forêt, pour y faire paître 

notre bétail. Malheureusement, comme les clôtures avaient beaucoup souffert des mouvements de 

véhicules et que les matériaux manquaient pour les réparer, il nous fallu, à tour de rôle, rester sur 

place pour y surveiller les bêtes.    

Un matin ce fut mon tour, et ma grand-mère m’envoya à la garde du troupeau en me donnant le 

chapeau et le long manteau de mon oncle WILLY dans lequel elle avait placé des tartines pour la 

journée : je devais y attendre l’arrivée de mes tantes qui allaient remettre les bêtes à l’étable et les 

traire. Il faisait froid, j’avais un peu peur et me sentais fort seul dans cette prairie éloignée du 

village. 

Pour bien surveiller le bétail, je m’étais installé sur une position dominante et de là, je pus observer 

l’activité des Américains qui, à l’aide de drapeaux et de jalons, préparaient sans doute des tirs 

d’artillerie. Au même moment mais dans la lisière de la forêt du côté allemand, je crus distinguer 

des mouvements de troupe : cette impression fut vite confirmée par les lueurs de coups de départ 

des canons allemands qui ouvrirent le feu. Quelques obus tombèrent près de moi et je dus me mettre 

à l’abri d’un gros arbre. Les Américains se replièrent aussitôt en tirant à l’aveuglette vers les 

lisières ; en m’apercevant, ils me jetèrent dans un trou de fusilier avant de continuer leurs courses 

vers le village. Ce trou était recouvert d’une épaisse plaque de métal provenant d’une cuisinière 

sans doute extraite des décombres du village.  

A l’abri du trou mais tremblant de peur, j’entendis des commandements en allemand et vis plusieurs 

fois passer le canon de l'arme d’un soldat qui y vérifiait l’absence d’ennemi. Cette incursion 
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allemande fut de courte durée car la contre-attaque américaine ne tarda pas et, de partout, surgirent 

des chars qui tiraient sur les positions ennemies. 

Enfin vint la délivrance : mon grand-père et ma tante Sophie, accompagnée d’un GI vinrent me 

rechercher et ramenèrent le bétail à la ferme. Cette besogne terminée, ma tante et moi sommes 

repartis observer le ballet des chars américains fonçant et tirant vers les lisières. Tout à coup, un 

gros éclair nous aveugla, il fut suivi d’une énorme explosion qui nous jetât par terre : c’était un obus 

qui avait frappé un gros hêtre proche de nous ; des morceaux de l’arbre retombèrent aux alentours 

mais heureusement, sans nous blesser. 

A partir de ce moment, les tirs d’artillerie, tant américains qu’allemands, survolèrent journellement 

ROCHERATH ; nous avons donc passé toutes les nuits et un maximum de temps à l’abri dans les 

caves de la ferme. 

Le 07 octobre au matin, les autorités américaines nous obligèrent à évacuer le village pour, selon 

leurs dire, une courte période ; nous nous sommes donc regroupés sur la place du village en laissant 

une personne par ferme pour s’occuper du bétail, et avons embarqué dans une colonne de camions à 

destination de MALMEDY.  

En quittant ROCHERATH, je vis une chose étrange à mes yeux : des GI’s et des prisonniers 

allemands fraternisaient en partageant des cigarettes et des bouteilles de Whisky !!! Plus tard j’ai 

appris que beaucoup d’Américains qui se battaient dans la région étaient d’origine allemande. 

A MALMEDY, nous fûmes débarqués dans la caserne ; on nous attribua deux couvertures et un 

emplacement pour y passer la nuit : nous étions couchés et serrés l’un contre l’autre sur un sol juste 

recouvert de paille, comme des animaux dans une étable. Heureusement, cette situation ne devait 

pas durer car assez rapidement, la population de MALMEDY s’organisât pour nous loger chez eux. 

En me promenant dans la ville, je reconnus Madame MICHEL, voisine du domicile de mes parents 

à MANGOMBROUX : elle cherchait sa sœur évacuée de SOURBRODT. Je l’ai suppliée plusieurs 

fois pour qu’elle me prenne avec elle lors de son retour. La discussion avec ma grand-mère ne fut 

pas chose facile, mais finalement elle accepta. Je pus donc 

retourner à MANGOMBROUX et enfin revoir ma maman : 

nos retrouvailles furent indescriptibles, et c’est là que je fis 

la connaissance de ma petite sœur ELVIRE âgée de 

quelques semaines. Je pouvais maintenant refermer la plus 

triste des pages de guerre du livre de ma vie. 
 

Il ne manquait plus que ma sœur MAGGI qui avait été 

déposée chez ma grand-mère maternelle à 

FAYMONVILLE et …mon père. J’appris alors qu’il avait 

été emprisonné à VERVIERS sous l’accusation de 

collaborateur et qu’il attendait son procès. Il fut rapidement 

innocenté et un beau jour, alors que je regardais par la 

fenêtre du premier étage de notre voisin, je dis à ma 

maman : « je crois que c’est papa !!! ». Quand elle s’est 

rendue compte qu’il était effectivement de retour, elle a 

littéralement volé par-dessus les escaliers pour lui sauter au 

cou. 
 

Le 17 décembre nous arrivèrent les bruits d’une offensive allemande dans la région de 

ROCHERATH ; de durs combats s’y déroulaient, beaucoup de villages dont FAYMONVILLE où 

se trouvait ma sœur, se trouvaient au centre des combats et subirent de terribles dégâts. 
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Pendant l’offensive VON RUNDSTEDT, les populations civiles ne furent pas épargnées. A 

FAYMONVILLE où mes grands parents maternels gardaient ma sœur MAGGI, la population avait 

dû, le 23 décembre et sur l’ordre des Allemands, quitter le village pour se réfugier sur les hauteurs 

environnantes ; les évacués furent pris sous un violent tir d’artillerie américaine au lieu dit « Croix 

de SCHOPPEN » et l’on y déplora beaucoup de morts et de blessés. Mes grands-parents y furent 

tout deux blessés et transportés dans un hôpital en Allemagne où mon grand-père décéda. Ma 

grand-mère me raconta qu’elle fut blessée au derrière en se couchant sur MAGGI pour la protéger.  

 Ce fut par une émission de la BBC chargée de coordonner les recherches des personnes disparues, 

que nous avons appris que ma sœur MAGGI se trouvait maintenant sous protection américaine à 

ROBERTVILLE dans la famille MICHELS (à ne pas confondre avec MICHEL, voisine de mes 

parents). Trouvée seule après l’évacuation de mes grands-parents blessés par le tir d’artillerie, elle 

fut récupérée par les Allemands en retraite et abandonnée dans le village d’AMBLEVE.  

Peu avant la fin de la guerre, un camion américain s’arrêta devant notre maison : tous les militaires 

en descendirent et vinrent nous restituer MAGGI en la portant triomphalement. La réception fut 

chaude et au moment de la quitter, beaucoup d’entre eux versèrent une larme car MAGGI, 5 ans, 

était devenue leur mascotte. Notre famille était enfin reconstituée.  

Malgré le bonheur retrouvé, la vie était très difficile pour nous à cette époque : il fallait, outre se 

débrouiller pour le minimum vital, faire face à l’hostilité et la suspicion des « Belges de souche » 

envers ceux qui parlent aussi allemand. 

Il restait encore à reprendre contact avec les tantes évacuées avec nous vers MALMEDY, sans 

oublier SANA (diminutif de Suzanne) restée à ROCHERATH pour s’occuper du bétail.  
 

Nous avons alors appris que CATHERINE et SOPHIE avaient été prises sous un bombardement 

allié à MALMEDY, que la première citée n’avait été que blessée mais que la seconde avait été 

tuée ; SANA elle, avait été engagée par les américains et les avait suivis jusqu’au camp de 

BUCHENWALD pour servir d’interprète et d’intendance ; elle s’occupait actuellement d’un camp 

de transit pour les évacués de la région de l’EIFFEL.  
 

Entre temps, nous avions vu repasser par chez nous plusieurs membres de la famille que nous nous 

efforcions de loger et nourrir décemment. Nos oncles qui avaient été fait prisonniers par les Alliés, 

rejoignaient la région de l’EIFFEL belge au compte-goutte ; ils étaient sains et sauf et avaient passé 

la guerre sans encombre. 
 

Nous n’avions toujours pas de nouvelle de ma marraine, tante LENA (diminutif de HELLENE), 

sœur de ma maman. Un jour, trois véhicules anglais s’arrêtèrent devant notre porte et plusieurs 

soldats en débarquèrent ; penché par la fenêtre, j’entendis l’un d’eux demander : 
 

- Is it right here FAYMONVILLE ?  
 

- Ja ! répondit ma mère, 
 

- Do you have a sister HELLENE ? 
 

- Ja ! 
 

- She is here !!! 
 

Quand ma maman reconnu LENA, elles tombèrent immédiatement dans les bras l’une de l’autre. 

LENA nous appris qu’elle avait été retrouvée à LUNEBOURG en Allemagne et que les Anglais 

l’avaient engagée comme cantinière. 
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Les retrouvailles durèrent plusieurs heures et nous reçûmes à cette occasion, beaucoup de friandises 

et de bonbons. Je constatais que les Anglais qui fumaient, plaçaient deux cigarettes à la fois en 

bouche pour former un V. 

Peu de temps après la guerre, mes parents et moi 

sommes retournés à ROCHERATH ; nous avons 

pu y constater les dégâts causés lors des 

combats ; le village était rasé à 98% et plus rien 

n’y tenait debout. Le si joli petit village de mon 

enfance avait disparu. 

Les traces de l’Offensive s’offraient encore à nos 

yeux : des dizaines de carcasses de véhicules se 

trouvaient toujours sur place ; des tonnes de 

munitions et de douilles de tous types jonchaient 

encore le sol et constituaient un grand danger 

pour la population qui faisait lentement son retour. On retrouva également beaucoup de cadavres de 

combattants des deux camps qui n’avaient pas encore été récupérés. 

La population de ROCHERATH qui avait été évacuée vers MALMEDY, fut ensuite dirigée vers 

BRAINE-l’ALLEUD chez des particuliers ; elle ne pu rejoindre la région que bien plus tard, 

lorsque les autorités civiles et militaires mirent des baraquements à leurs dispositions : 

apparemment, ces baraquements auraient été construit par une main d’œuvre composée d’une 

majorité de collaborateurs flamands et francophones (dont des membres des Légions qui avaient 

combattu sur le front de l’Est). 

Les mines continuèrent encore à faire beaucoup de victimes 

parmi ceux qui s’aventuraient dans les champs aux alentours, 

et même bien longtemps après la guerre.   

Les terribles images, ainsi que les souffrances endurées 

pendant cette douloureuse période, resteront toujours gravées 

dans ma mémoire ; que Dieu nous protège et ne permette plus 

à quiconque de revivre de pareils moments. 

 

Souvenirs de Jean FAYMONVILLE, né en 1934, recueillis 

par Eric NINANE. 
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