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Calendrier 2018 
Avril 2018 

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

                  Commandos et militaires 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 
Sa. 5 et di. 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 :   CE Para SCHAFFEN : Commémoration Kolwezi 40 ans 

 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 
Samedi 14 : 09.00 h Limbourg : Marche des Leûps de Stembiet 

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 

 

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. 

Sa. 29, di. 30 : 15.00 h Stade de Bielmont Verviers : Relais pour la Vie 
 

Octobre 2018 
Vendredi 5 :   Bruxelles : Fête de la Saint-Michel. 

Samedi 6 :  08.00 h Solwaster : Marche REMEMBER BERGBANG 

Vendredi 12 : 09.00 h CE Para : Journée alternative de saut 

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

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

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

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

Lundi 19 :  19.30 h Verviers : Réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 
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Décembre 2018 
Samedi 2 :       10.00 h Tancrémont : Commémoration Sainte Barbe 

Samedi 15 :      17.00 h Marche aux étoiles 

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

 

 

 

Le Mercredi 4 avril 2018 
 

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

Patrie » 19.30 h place de la Victoire Verviers. 

Mise en place 19.15h. 
 

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

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

porter celle-ci durant la cérémonie. 
 

 

Le samedi 14 avril 2018 
Marche dans la région de Spa ; +/- 10 km. 

R.V. à 09.00 h à l'aérodrome de Spa 

Renseignements : Armand DEPRESSEUX GSM 0477 57 24 32 

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

ensemble. 

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

(Pour confirmation de l’endroit du repas) 

Inscription pour le repas avant le 13 avril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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            TANCREMONT                

La Régionale de VERVIERS organise les 05 et 06 mai 2018 

Son Week-end Sportivo-ludique 

Samedi 05 mai : partie sportive, réservé aux anciens et leurs invités aptes à… 

Activités prévues 

 Parcours de tirs de combat et de précision (air comprimé) par équipe de deux ; 

 Marches (+/- 5 km de nuit, + /- 10 et 20 km de jour) ; 

 Stand de connaissances militaires, PO 

Remarques : 

- PAF pour les participants du samedi : 20€ comprenant les fournitures, le souper (spaghetti, le 

déjeuner du dimanche (fricassée) et la collation du dimanche (pain saucisse). 

- BIVOUAC sur le fort (avec matériel personnel). 

- Nombres de participants limités, la date limite d’inscription est le 30 avril ; 

 Personnes de contact : 

Eric NINANE 0496/12 52 37 Eric.ninane@gmail.com  

Alain DESPAGNE 0495/78 65 49 Alaind124@gmail.com  

Roger BODSON 0494/45 51 35 Anpcv.verviers@skynet.be  

 

Dimanche 06 mai : partie ludique et retrouvailles festives ; participation gratuite et ouverte à tous. 

 Visite du fort de TANCREMONT par les membres de l’Amicale du Fort (payant) ; 

 Ouverture programmée du nouveau musée consacré au fort et à la vie pepine sous l’occupation 

Et comme toujours : buvette, pains saucisses et … bonne humeur   
 

Le samedi 2 juin 2018 

BILSTAIN : Marche Opération Dragon ; +/- 14 km. 

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

GPS : Au Pairon 65 à 4831 BILSTAIN 

Circuit : Bilstain, Dolhain, Baelen, Welkenraedt ( Bois de Grunhaut) et retour 

Renseignements : Gustave WUIDART : Tél 087 76 59 77 

Possibilité de restauration au DOMAINE TRIAL ENDURO BILSTAIN 

Inscription sur place pour le repas avant le départ. 

Gustave WUIDART Tel. 087 76 59 77 

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

 

Le samedi 14 juillet 2018 
 

 Marche des Leûps de Stimbiet +/- 12km 

 R.V. et Parking : à 09.00 h Parking Hors les Portes Limbourg 

 GPS : N 50.610788 E5.940325 

Renseignements : Suzy BELFLAMME Tel. 087 33 08 77 GSM 0494 55 88 37 

Possibilité de restauration à la "Brasserie Saint Georges" place Saint Georges Limbourg 

Renseignements complets dans le REMEMBER n° 85 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Chers amis, chers anciens, 

 

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

Régionale de Verviers pour un sixième mandat, mais comme je l'ai annoncé à l'Assemblée Générale 

du 14 janvier, c'est la dernière année que je me présente à vos suffrages. Après 17 années comme 

trésorier et surtout 6 années comme président, je pense qu'il est sage de passer la main. 

Changement dans le comité cette année, comme vous pouvez le lire dans le rapport de l'A.G. notre 

ami René THOMAS a retiré sa candidature comme trésorier. Je le remercie pour tout le travail qu'il 

a fait pour notre Régionale durant ses deux années de mandat. 

Trouver un candidat pour le remplacer n'a pas été facile et cela a nécessité une A.G. Spéciale, le 18 

février, le secrétaire Eric NINANE et moi même estimant qu'un CER doit être composé de trois 

personnes et non de deux. Pour exister, une régionale a absolument besoin d'une équipe à sa tête et 

il serait malheureux que Verviers, une régionale qui a compté 193 membres en 2017, subisse le sort 

de la Régionale d'Alost, dissoute en janvier 2017 et de celle d'Ath qui risque la dissolution cette 

année faute d'administrateurs ! 

Heureusement pour Verviers, Marcel GATELIER a présenté sa candidature et lors de notre AG 

Spéciale vous avez pu élire un comité complet. Je souhaite donc la bienvenue dans le comité à 

Marcel qui, j'en suis sûr, fera de l'excellent travail. 

Je tiens à rassurer les fervents lecteurs du REMEMBER, si je laisse la présidence à l'année je 

continuerai à assurer la rédaction de celui-ci. Lorsque j'avais proposé à notre premier président, 

Franz KINON, de faire une revue pour la régionale de Verviers je m'étais engagé à la faire pendant 

un minimum de 5 ans, c'était en 1996 et je poursuivrais tant que ma santé et mes facultés me le 

permettront. Après tout je n'aurai que 80 ans quand paraitra le n° 100. Je remercie vivement ceux 

qui écrivent des articles. De même je serai toujours disponible pour toutes les activités de l'Amicale 

et le comité en place à l'année pourra compter sur moi. 

Je rappelle que sans les cotisations nous ne pouvons fonctionner aussi je demanderai aux trente 

membres qui n'ont pas encore renouvelé celle-ci de se mettre en ordre le plus rapidement possible. 

Il me reste à vous rappeler notre cérémonie annuelle, le mercredi 4 avril, en hommage aux 10 

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

Commandos et tous les militaires qui ont donné leur vie pour la Patrie.   

Vous êtes également les bienvenus à nos réunions mensuelles où nous vous attendons nombreux. 

 

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 juin 2018.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/5/2018 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.)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
    

  

  

  

  

        

  

  
  

  

  

  

 

 
Repas convivial 
Le 1 juin 2018 

Renseignements 
 

087.46.31.96 - animations@srhverviers.be 
 



 

 

Rapport de l’AG du 16 janvier 2018  

 
1. Accueil et mot du Président  

a. Une minute de silence est observée en mémoire de nos disparus connus ou inconnus, à savoir : 

Serge DEWERIXHAS, Jean RAHIER, Julien KLEIN, Victor GAILLY, Albert VANBERGEN, 

Léon VOETS, Claire DELVOYE et Mariette NORGA. 

b. La fonction de vice-président ne sera plus activée en 2018. 

2. Lecture et approbation du PV de l’AG 2017  

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

3. Rapport du secrétaire 

a. Membres présents ce jour :  24 et 03 excusés (Ann A) ; 

b. Rapport des activités de la Régionale en 2017  

(1) Activités de la Nationale et autres Reg : 11,  

(2) Activités de notre Régionale : 26 (y compris les RM et AG), 

(3) Divers (activités autres que (1) et (2)) : 14. 

TOTAL : 51 activités avec la participation de notre Reg (sans les réunions préparatoires et 

du comité d’Ethique). 

4. Rapport du trésorier  

a. Le trésorier nous signale que la caisse ne pose pas de problème, présentation des chiffres en 

réunion. 

b. Bilan 2017   Ann B. 

5. Rapport des commissaires aux comptes  

a. Les commissaires proposent à l’Assemblée Générale de ce 15 janvier 2018 d’approuver les 

comptes et bilan 2017.  

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

C) ; les contrôleurs remercient le Président pour son accueil lors de la réunion. 

6. Décharge aux administrateurs par l’assemblée 

Vote de l’AG pour donner décharge aux administrateurs :  

OUI à l’unanimité ; 

7. Présentation par le trésorier du budget 2018 

Le projet de budget (Ann D) de l’année 2018 est voté à l’unanimité.  

8. Election pour le Comité Exécutif Régional  

Le Président Roger BODSON annonce qu’il se présente pour son dernier mandat : il souhaite que 

des candidats éventuels se fassent connaître au plus vite pour préparer sa succession.  

René THOMAS annonce que, pour raisons personnelles, il retire sa candidature au poste de trésorier 

pour 2018. 

Le secrétaire Eric NINANE déclare qu’au vu des derniers développements, il retire sa candidature au 

poste de secrétaire : il demande la suspension de cette AG et la tenue d’une Assemblé Générale 

Spéciale dans un délai d’un mois pour permettre de chercher d'autres candidatures. La demande est 

acceptée et fixée au lundi 19 février 2018. Une convocation sera envoyée le plus rapidement possible 

aux membres en ordre de cotisations 2017 ou 2018. 

Le Président annonce la tenue d’une AG spéciale pour le 19/02/2018 et clôt la séance 

 

Le secrétaire 

Eric NINANE 
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Assemblée Générale Spéciale du 18 février 2018  

1. Accueil et mot du Président  

c. Le Président rappelle les circonstances qui ont amené la tenue de cette AG Spéciale à savoir : 

(1) L’annonce du Président Roger BODSON qu’il ne se présentera plus en 2019 et qu’il souhaite 

que des candidats se fassent connaître au plus vite pour préparer sa succession,  

(2) Le retrait de la candidature de René THOMAS au poste de trésorier lors de l’AG du 15 

janvier, 

(3) Suspension temporaire de la candidature de Eric NINANE au vu du point (2) ci-dessus pour 

permettre de trouver un remplaçant à René THOMAS car, selon lui, il est indispensable que 

les trois postes du comité trouvent preneurs pour assurer une gestion efficace de la Régionale.   

d. Cette AG Spéciale ne reprendra que les points n’ayant pas été approuvés lors de l’AG du 15 

janvier 2018. 

2. Election pour le Comité Exécutif Régional     

a. Les conditions pour pouvoir participer aux votes sont 

(1) Etre membre effectif ; 

(2) Etre en ordre de cotisation en 2017 ou en 2018 ; sur cette base 25 membres présents ce jour 

sont autorisés à voter ; deux membres étant munis de procurations, le nombre de voix est de 

27. 

b. Candidatures 

(1) Président : Roger BODSON : Président sortant et rééligible ; il est seul candidat ; 

(2) Secrétaire : Eric NINANE : secrétaire sortant et rééligible ; il est seul candidat ; 

(3) Trésorier : Marcel GÂTELIER : est seul candidat au poste. 

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

c. Résultats des votes 

 

 Pour Contre Abstention 

Président 23 01 03 

Secrétaire 27 00 00 

Trésorier 21 01 05 

 

d. Le comité de la Régionale de VERVIERS pour l’année 2018 est composé de 

Roger BODSON comme Président ; 

Eric NINANE comme secrétaire ;  

Marcel GATELIER comme trésorier. 

Le comité, en attente d’être confirmé à l’AG Nat 2018, entre en fonction immédiatement.  

 

3. Postes à pourvoir  

Voir couvertures 2 et 3 de ce REMEMBER 

4. Divers : néant 

5. Communication 

a. Samedi 24 février à 09.30h : Départ de la Marche de la 82
ème

 Abn au lieu-dit Mont St Jacques 

(Trois-Ponts) ; 

b. 16 mars : Assemblée Générale Nationale à HEVERLEE ; date limite d’inscription via notre 

régionale, le mardi 27 février ; 

c. Proposition de voyage 2019 : le Président annonce un projet de voyage 2019 pour se rendre à 

l’Ecole des Troupes Aéroportées à PAU, avec visite de l’Ecole de Cavalerie de SAUMUR sur le 

trajet aller et du village martyr d’Oradour-sur-Glane au retour ; les détails viendront 

ultérieurement. 

 

Le secrétaire 

Eric NINANE 
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GRANDE JOURNEE DE RETROUVAILLES DE LA REGIONALE. 
 

 
 

Pour vous, que votre emploi du temps empêche  de venir à nos réunions, 
profitez de l’occasion pour rencontrer  des anciens Para-Commandos et vous 
plonger dans une ambiance de franche camaraderie. 

Venez à notre grand barbecue. 
 
Où : « Au Bosquet », 
Canada, 4840 Welkenraedt. 
 

Quand : le samedi 30 juin 2018 à 13h00.  
 

Bar ouvert dès 12h00. 
 

Familles et amis sont les bienvenus. 
 

Prix par personne : 15 €  
Enfant en dessous de 10 ans : 7 €. 
Boissons à prix démocratique. 

 

 
 

 
Renseignements et inscriptions : 
Roger BODSON, tél 087 34 00 61 – GSM 0494 45 51 35 
 

Payement au compte : 
IBAN : BE09 1850 7167 9557  
Date limite des inscriptions : le 25 juin 2018. 
 

Trouver « Le Bosquet » ? 
 

Point GPS: N50.65886 - E5.97105 ; Canada Welkenraedt. 
 

En venant de l’E40: sortie 38 Welkenraedt, direction Welkenraedt, après 
le magasin « OKay » sur votre droite prendre la 1ere à gauche ensuite la 
1ere à droite. 
 

Du centre de Welkenraedt : dos à l’église passer le pont au dessus du 
chemin de fer et prendre la 1ere à gauche. 
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Pas de problème, vous serez à l’ombre des 
arbres ou à l’abri de la pluie dans la rotonde. 

ou 

 

 

Le comité se refuse que: l'âge, un handicap physique ou un simple problème 
de transport empêche un ancien de venir profiter de cette journée 
Prenez contact avec celui-ci, il mettra tout en œuvre pour assurer votre 
déplacement. 



Nos marches: 
Samedi 16 décembre 2017 : La marche aux étoiles. 
Depuis qu’elle a été inaugurée en 2013, la marche aux étoiles a pris une place à part dans notre 

calendrier : c’est en effet la dernière marche de l’année et elle se pratique à la nuit tombée, dans les 

rigueurs du climat de fin d’automne ; elle nous permet également de nous retrouver tous, marcheurs 

ou non, dans une ambiance festive autour d’une bonne table, avant de passer le cap des réveillons. 

La marche aux étoiles est donc devenue une institution dans notre Régionale, au même titre que le 

barbecue ou le banquet. 

Henry CORMAN, amoureux passionné de nature et grand connaisseur de la région plombimontoise 

s’imposait naturellement comme guide attitré de cette activité ; il passait des heures en 

reconnaissance, souvent en compagnie de son épouse Marie-Thérèse, afin de proposer un 

cheminement différent lors de chaque édition, qui se terminait immanquablement en poussant la 

porte de la brasserie « Grain d’Orge ». Malheureusement et bien malgré lui, Henry n’était pas 

disponible cette année : il nous fallut donc désigner une nouvelle « canne blanche » et lui confier 

l’organisation de l’évènement. 

Sachant pouvoir compter sur Alain 

CAKOTTE mon fidèle secrétaire-

adjoint, c’est sans hésitation que j’ai 

proposé de prendre « l’affaire en 

mains ». La première décision fut de 

délocaliser l’activité dans une région 

que je connaissais mieux : Banneux 

offrait à mes yeux l’avantage de réunir 

un vaste parking, un parcours 

accessible à tous et une brasserie 

capable d’absorber la meute de bons 

vivants que nous serions. 

 

Pendant les quelques semaines 

précédant la marche, Alain 

CAKOTTE, Marcus et moi avons donc reconnu les différents chemins alentours dans le but d’offrir 

un rendez-vous pour tous, grands marcheurs ou non. La sélection de la brasserie idéale, pour 

laquelle Alain et moi nous avons reçu le renfort de Marcel GATELIER et de Lisette, ne fut pas une 

mince affaire mais ça,… c’est encore une autre histoire  ! 

C’est donc le samedi 16 décembre passé, sur le coup de 18.00 h et dans les rigueurs d’une bise 

glaciale, qu’une trentaine de copains se sont retrouvés pour entamer la « marche aux étoiles » 2017. 

Elle se composait de deux boucles 

différentes de 3 km, entrecoupées d’un 

ravitaillement « spécial Noël » dont le 

petit vin chaud préparé par Suzy et 

Guy, suivant une recette qui selon 

ceux-ci, ne se transmet que de bouches 

de druides à oreilles de druides, a failli 

nous faire camper sur place ! 

Heureusement, ma force de persuasion 

et quelques coups de bâtons d’Alain 

Cakotte ont réussi à remettre les fêtards 

en mouvement vers les ténèbres de la 

forêt environnante pour finalement, 

rejoindre le team « ravito » au 

restaurant « La Chapelle ». 
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Roger Bodson 

 

Eric Ninane 

 



Cette dernière partie ne fut pas la plus 

triste car, non seulement et de l’avis de 

tous, l’accueil fut exemplaire et les 

plats très appréciés, mais l’ambiance 

générale, bien aidée par les chants 

entamés par la délégation Wavrienne 

fut … mais chûût, ça on ne le raconte 

pas, il fallait y être  ! 

En conclusion, je pense que la marche 

aux étoiles 2017 fut un succès grâce 

aux personnes qui se sont investies 

comme organisateurs ou ravitailleurs, 

mais aussi et surtout grâce aux 

participants et leur bonne humeur car 

une organisation, même très bonne, est 

inutile sans une présence importante 

de personnes bardées de bonne humeur comme ce fut le cas cette année aussi ! Une dernière pensée 

pour ceux qui n’ont pu être présent pour des raisons de santé et plus particulièrement pour Henry et 

Marie-Thérèse. A l’année prochaine sans nul doute. 

 

        Eric NINANE 

 




Samedi 20 janvier 2018 : Marche des Coréens. 
Pour notre première activité de l'année, 18 marcheurs, en comptant Marcus, ont participé à la 

marche des Coréens le 20 janvier dernier. 

C'est par une belle matinée ensoleillée mais glaciale que s'est 

déroulée la courte cérémonie sur la tombe de Théodore SCHMETS 

tombé le 22 septembre 1952 lors des combats de l'Imjin, qui, 

traditionnellement, débute cette journée au cimetière de Montzen et 

à laquelle assistent de nombreux porte-drapeaux. 

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

Secrétaire Eric NINANE relatant les circonstances du sacrifice de 

Théo. 

Elle se poursuivit avec le dépôt des gerbes par Monsieur Joseph 

SCHMETS, frère de Théo et Armand DEPRESSEUX pour la 

Régionale de Verviers. 

 

 

 

Cette courte mais belle cérémonie se 

termina par le Last Post, l'Hymne 

National de la Corée du Sud et la 

Brabançonne. 

 

La cérémonie terminée les marcheurs 

se sont rendu au départ de la marche à 

Hombourg pour un circuit de 14 km 

entre ce village et Henri-Chapelle. 
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Roger Bodson 

 

Armand Depresseux 

 

Marie-Thérèse Corman                                                                              

Patrick Demaison 

 



Au cours de ce parcours, nos amis sont 

passés près du Cimetière Américain d'Henri-

Chapelle mais ont été empêché, par les 

services de sécurité, d'accéder à la terrasse et 

c'est de la route qu'ils ont salué les tombes. 

Renseignement pris auprès du Super 

Intendant, ils auraient été confondu avec des 

reconstitueurs. 

L'année prochaine le comité préviendra les 

autorités du cimetière que ce sont des vétérans qui passeront saluer les tombes lors de la marche. 

Peu après la neige s'est mise à tomber mais cela ne perturba pas le ravitaillement, assuré par Serge 

De PARON et Guy BELFLAMME. 

 Cette belle journée s'est terminée par le traditionnel repas convivial entre amis chez un de nos 

sponsors ; " Au Pub Grain d'Orge" à Hombourg. 
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Armand Depresseux 

 

Armand Depresseux 

 

Armand Depresseux 

 
Armand Depresseux 

 

Armand Depresseux 

 

Armand Depresseux 

 

Armand Depresseux 

 



Deux équipes représentaient notre Régionale au raid 

WINTERTOCHT 

Neuf membres de Verviers ont participé au Wintertocht organisé par nos amis d'Antwerpen du 

vendredi 2 au dimanche 4 février 2018 

Une première équipe composée de Jorg 

CORMANN, d'Armand DEPRESSEUX, de 

Christian LEJEUNE et de Philippe LESUISSE a 

rejoint le gîte à Menderdorf (Bullange) le vendredi 

soir. Ils ont été conduit en car à un point de 

largage inconnu et devaient se repérer pour rejoindre 

un point de bivouac obligatoire, défense de s'installer 

n'importe où. En cas de problèmes, ils avaient un n° de 

GSM à appeler et les organisateurs venaient les 

chercher. Bien entendu ce fut inutile et peu après 

minuit, ils s'installèrent rapidement pour passer le 

reste de la nuit dans un confort relatif ! On m'a 

rapporté qu'un béret vert a mit un point d'honneur à 

monter sa tente sans aide et sans lampe !!! 

Participant seulement à la journée du samedi, la 

seconde équipe composée de Valérie JANSEN, 

Alain CAKOTTE, Bernard GOBBE, Jean-

François LACROIX et Eric NINANE, rejoignit à 

son tour le gîte, où elle fut renforcée par Hugo, un 

camarade néerlandophone pour effectuer un 

parcours avec lecture de carte dans des paysages 

enneigés. 

Au point de ravitaillement à mi-parcours, une 

tasse de café brulant et une gamelle de soupe bien 

chaude furent les bienvenues. 

Fin de journée tous les participants se retrouvèrent 

au gîte pour un souper très copieux cuisiné par le 

président d'Antwerpen en personne et son équipe. 

Mais quel mystérieux ingrédient a-t-il ajouté à sa 

recette ?  
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Armand Depresseux 

 

Gerard Meijer Antwerpen 

 

Eric Ninane 

 

FrankEliaert  

et Gerard Meijer ; 

Antwerpen 

 

FrankEliaert  

 



La Régionale de Verviers avaient offert 10 bouteilles du vin de notre 25ème anniversaire à nos 

amis, geste qui augmenta encore l'ambiance de cette soirée qui se termina en chansons et 

contrairement au "Aventures d'Astérix" le barde, Bob le Bag-Piper, ne fut pas attaché à un arbre et 

bâillonné. Il parait même que dans l'euphorie, mais cela doit être une médisance, un Vert aurait 

renversé une bouteille de vin rouge sur son béret.  
 

Un tout grand merci à nos amis néerlandophones pour leur organisation et leur accueil. 
 

        Propos recueillis et arrangés par Roger BODSON  

 

Marche commémorative de la bataille de Bure. 
Le dimanche 8 janvier, 7 membres de Verviers ont participé à la neuvième marche commémorative 

dédiée aux hommes de la 6
ème

 Airborne, de la 11
ème

 Armoured Division et du 1
er

 Belgian SAS 

Squadron à l’occasion du 73
ème

 anniversaire de la Bataille de Bure, un des épisodes dramatiques de 

la bataille des Ardennes qui eut lieu du 3 janvier au 6 janvier 1945. 

 

 

1) Alain CAKOTTE 

2) Alain DESPAGME 

3) Jaques ELHEN et sa 

compagne 

4) Bernard GOBBE 

5) Eric NINANE et 

6) Francis WERION dit le 

Vénérable. 

Absent de la photo ; André ENGLEBERT et Marcus. 

Un grand merci à Marcel LEBLICQ pour les photos. 
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Du samedi 29 septembre 2018 à 15.00 h au dimanche 30 septembre 2018 à 15.00 h aura lieu au 

stade de Bielmont à Verviers le 7ème Relais pour la Vie. 

 

Cette année encore j'ai inscrit l'équipe Para-Commando Verviers car nous ne pouvons rester 

indifférents à cette cause.  

 

L’objectif du Relais pour la Vie est de collecter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer.  

 

Ces fonds sont intégralement reversés à la Fondation contre le Cancer dont la mission est de : 

Soutenir financièrement la recherche scientifique ; 

Promouvoir la prévention et des modes de vie sains ; 

Apporter un accompagnement social aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches. 

Mobiliser tous les moyens et services existants pour faire progresser la lutte contre le cancer. 

 

J'ai besoin de tous pour étoffer notre équipe "Para-Commando Verviers"; para-commando, 

sympathisants, épouses et même membres d'autres régionales si vous pouvez faire le déplacement à 

Verviers. 

 

La participation est de 10 € par personne, mais vous pouvez aussi sponsoriser notre équipe. 

Comment s'inscrire ou faire un don ? 

Directement sur la page : https://www.relayforlife.be/teams/para-commando-verviers-3 

Si les versements par internet vous rebutent, vous pouvez vous inscrire chez moi par téléphone et 

verser vos 10 € sur le compte de la Régionale ; IBAN : BE09 1850 7167 9557  

Communication : Relais pour la Vie 

En tant que capitaine de l'équipe je me chargerai de faire vos inscriptions et transférer vos 

versements sur le site de l'œuvre.  

 

Cette terrible maladie qu'est le cancer a déjà emporté beaucoup trop de nos amis. 

Nous marcherons en leur souvenir et en soutien à nos amis qui se battent contre le "crabe". 
 

 

       Le Président de la Régionale de Verviers 

       Roger BODSON 
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COTISATIONS 
A ce jour, 165 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. 
 

 

 

 

16 
 



IN THE FOOTSTEPS OF THE 82nd AIRBORNE DIVISION 

La marche de la 82
ème 

comme nous l’appelons plus familièrement, est depuis quelques temps un des 

« incontournables » rendez-vous pour les amoureux de notre régionale des marches en plein air et 

de l’histoire locale militaire.  

Font aussi partie des plaisirs, outre les retrouvailles et les rencontres multiples, les dénivelées de la 

région et les rigueurs hivernales du moment. La météo elle, nous avait promis des températures 

négatives, agrémentées d’une petite bise aux relents sibériens : nous avons trouvés tout cela très 

facilement car le lieu de rendez-vous (la ferme BODSON  ) se situe en plein courant d’air sur le 

Mont Saint-Jacques, colline située sur les hauteurs de Trois-Ponts.  

C’est sur le coup de 09.00 hr ce 24 février, que notre groupe s’est regroupé pour la traditionnelle 

photo de « Ver&vî » (qui est le nom de groupe donné par défaut aux membres de notre Régionale 

participant à une activité NDLR) prise par Fabienne. Le départ fut donné peu après mais sans notre 

« Vénérable », encore tout occupé à trouver une place pour se garer… bien trop loin pour rallier la 

ligne de départ avec nous (Bon … on ne va quand même pas dire que Francis n’a pas entendu son 

réveil !!!). 

Bien que majoritairement verglacé, le parcours était agrémenté de scènes reconstituées par des 

passionnés en tenue d’époque… avec des glaçons au nez tout pareil.  

La pause midi nous permit d’avaler la traditionnelle soupe chaude ainsi que les couleuvres du 

« vénérable » qui nous avait enfin rejoint  .  

Une chose assez étonnante de ce 

périple est le grand nombre de petits 

monuments et de plaques 

commémoratives apposées sur les 

façades que le parcours bien conçu 

nous a permis de découvrir. 

A l’arrivée, le traditionnel petit vin 

chaud nous attendait, de même que le brevet attribué au groupe « Ver&vî ».  

Comme toute activité digne 

de ce nom, il était impensable 

de ne pas oublier de reprendre 

des forces dans un petit resto 

sympa. A ce sujet, notre ami 

Robert est LE champion 

toutes catégories ; son flair 

infaillible nous amena à 

l’Auberge du vieux Pont où, 

et la qualité du repas et la 

bonne humeur de la 

tenancière (mais pouvait-il en 

être autrement vu l’ambiance 

du groupe) nous permet de 

classer l’établissement dans la 

catégorie « à revoir et bien 

vite !!! ». 
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Grâce à une organisation parfaite, conjuguée à l’habituelle bonne humeur de Ver&vî et le plaisir de 

retrouver de nombreux membres d’autres régionales ou de groupes de différentes nationalités, la 

journée sur les traces de la 82
ème 

fut un grand succès : les nombreuses photos, déjà sur Facebook ou 

à paraître sur notre site, en sont le témoignage immortel.  

Avis aux amateurs pour 2019 !  

         Eric NINANE 

   

 

 

 

            La photographe : Fabienne 
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"DES HOMMES ET DES POIGNARDS" 

 

FORCES SPECIALES ALLIEES 1940 – 1945 

 

11 – Couteaux de chasse et coups-de-poing commandos 

 

La dague à destination des commandos conçue par les Majors Fairbairn et Sykes et produite par 

Wilkinson n'a commencé à être livrée très progressivement aux unités qu'à partir de janvier 1941. 

Il est certain que les commandos ayant participé aux premiers raids en Norvège (îles Lofoten - mars 

1941,  Vaagsö et Maloy - décembre 1941) ne disposaient pas tous de leur fameuse dague. 

 

Il est officiellement établi que 2400 couteaux de chasse (Hunting Knives ) ont été commandés par le 

ministère de l'approvisionnement britannique (Ministry of Supply) en août 1940 à la firme Joseph 

Rogers & Sons Ltd. de Birmingham. 

Une autre commande de 1500 couteaux 

de chasse du même type était passée à 

Wilkinson en novembre 1940, 

préalablement à la dague F-S. 

 

Ces couteaux de chasse sont d'un modèle 

classique couramment fabriqué depuis 

l'époque victorienne : lame de ± 15 cm. 

de type "bowie", plaquettes de poignée en 

bois de cerf, gaine en cuir. 

Il semblerait que ces couteaux étaient 

essentiellement destinés à la Home Guard, unité chargée de la défense du territoire. 

Certains de ces couteaux ont cependant clairement appartenu à des commandos, certains portant des 

numéros d'inventaire d'unités commandos ( CTC Achnacarry,  N°3 Cdo ou N°9 Cdo ) 

Par contre, faute de documents officiels ou photographiques, il n'est pas possible d'établir en quelle 

quantité ces couteaux ont été distribués aux commandos. 

 

Un autre couteau peu connu et présumé 

avoir été fourni aux commandos, 

conjointement à la dague Fairbain-Sykes, 

est le fameux "BC-41". 

L'arme, dont la poignée est marquée BC-41, 

se présente sous la forme d'un coup-de-

poing américain en laiton ou en acier moulé 

sur lequel une lame "bowie" très effilée de ± 

14 cm est rivetée. 

Pour certains auteurs, la marque BC-41 

signifierait British Commandos 1941, 

modèle spécialement destiné à ces unités. 

Pour d'autres, il pourrait s'agir de Bliss 

Casting (Fonderie Bliss : société spécialisée 

dans la fabrication de pièces fondues), ou de Birmingham Casting (Fonderie de Birmingham). 

Des documents officiels établissent la distribution de "BC-41" à des unités de la Home Guard. 

Comme pour la "smatchet" ( cfr. Remember N° 82), il n'existe pas de documents établissant 

l'attribution de "BC 41" aux commandos. Cela ne veut cependant pas dire que certaines unités n'en 

aient pas été pourvues. 

(Il existe une photo assez connue d'un para anglais portant un "BC-41" au ceinturon). 
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Depuis l'époque victorienne, les Britanniques ont toujours été amateurs de ce type d'arme blanche. 

 

Déjà lors de la première guerre, de nombreux 

officiers et soldats s'équipaient en privé de 

"punch dagger" et autres "knuckles knives". 

Les "Middle East Commandos" ont quant à 

eux été équipés de leur fameux "Fanny Knive" 

(cfr. Remember N°78) 

Il est également attesté de l'attribution 

officielle de "knuckle knives" à différentes 

unités spéciales australiennes et néo-

zélandaises. 

 

Il ne faut pas oublier qu'au début de la guerre, seuls les officiers étaient pourvus d'une arme de 

poing. 

Les pistolets-mitrailleurs automatiques, dont l'usage n'était pas généralisé, étaient considérés 

comme armes de spécialistes, distribués parcimonieusement aux sous-officiers. 

L'arme du fantassin restait le long fusil à répétition manuelle conçu au 19
e 
siècle, dont le chargeur 

ne contenait au maximum que 10 cartouches. 

Une fois vide, les opérations de rechargement par lames-

chargeurs prenaient un certain temps, ce qui pouvait laisser 

le soldat désarmé en cas d'assaut ou de mêlée. 

L'arme blanche représentait donc le seul "back-up" 

disponible : l'arme de secours ou l'arme de la dernière 

chance. 

Cependant, les effroyables blessures infligées par un 

"knuckle knife" en faisaient des armes de voyous et 

incitaient peu à la tolérance. 

Si l'usage d'un couteau était généralement accepté par tous les belligérants, celui d'un "knuckle 

knife" n'était pas des mieux considéré ; ceci explique peut-être leur peu de publicité. 

Un soldat capturé en possession d'une telle arme prenait le risque de se voir exécuté sommairement. 

Tels avaient été les ordres donnés par Hitler lui même qui traitait les commandos de gangsters. 

 

Ces "knuckles knives" malgré les limites d'usage dues à leur configuration (cfr. Remember N° 78) 

restaient néanmoins de redoutables armes de corps-à-corps, procurant confiance et sécurité à leur 

détenteur. 

 

          Bernard GOBBE 

Sources & photos : 

 

"The Fairbairn-Sykes fighting knife & other commandos knifes", Ron Flook 2013 

"British & Commonwealth military knives", Ron Flook, Airlife Publishing Ltd. 1999 

Photos : www.commandoveterans.org - Imperial War Museum UK . 

 

  

20 

Prise en main 

Punch dagger WW1 
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Procès verbaux des réunions de Verviers. 
 

RM du 20 novembre 2017  
 

1. Nombre de participants :    11 présents – 04 excusés (voir annexe) 

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

3. Courrier 

La présence du représentant du Commandement Militaire de la Province de LIEGE au concert 
est annoncée. 

 
4. Bilan des activités passées  

a. Marche Franz KINON : très bien ; 
b. Diner : très bien, moins de membres de notre Régionale que les autres années ; 
c. Inauguration de la réfection du local des Hautes-Fagnes : présence de notre comité au 

complet et Marcel GATELIER comme porte-drapeau ; excellent accueil et très belle mise en 
valeur de leur local. 

d. CEN : 
(1) Seules les activités parues dans le calendrier de la Nat sont assurables par la Nat et 

devront quand même faire l’objet d’une demande préalable ; 
(2) Assemblée Générale prévue le 30 Mars à HEVERLEE mais cette date doit être encore 

confirmée ; 
(3) Polémique sur le PC 135 toujours en cours. 

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 

(3)   Le contrôle aux comptes 2017 aura lieu le 05 janvier 2018 à 19.00Hr chez le trésorier. 
c. Support informatique :  

6. Activités futures et calendrier 
a. 02 décembre : St BARBE à TANCREMONT 
b. Golden Spike : le 15 décembre au 3 Para ; 
c. 07 janvier 2018 : Marche de BURE (12 Km). Renseignements et inscriptions possible chez 

le secrétaire 
(1) PAF : 5€ 
(2) 08.30 à 09.30 hr rassemblement sur la place de BURE 
(3) 09.30 hr départ de la marche 

7. Ordre du jour  (peut-être soumis au vote) :  
a. Marche aux étoiles du 16 décembre : suite aux problèmes de santé de Henry CORMAN, 

elle sera prise en charge par le secrétaire ; détails ultérieurs ; 
b. Elaboration du projet de calendrier 2018. 

8. Divers (non soumis au vote)  
a. Les Flyers sont arrivés et peuvent être distribués ;  
b. RV pour la mise en place du concert : le 08 à 14.00 Hr ; 
c. Ouverture d’une demi-journée au profit de l’harmonie ? 
d. Il y a encore qqe bouteilles de vin cuvée 25 ans ; 
e. Prochaine RM le 18 décembre 2017. 
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RM du 18 décembre 2017  
 

1. Nombre de participants :    14 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 pour la commémoration de la libération du camp de FLOSSENBÜRG ; 
b. Vœux de la régionale de NAMUR. 

 
4. Bilan des activités passées  

a. 02 décembre : St BARBE à TANCREMONT 
b. 09 décembre : le concert était très bien, on regrette le peu de participants de notre 

régionale ; 
c. 15 décembre : deux membres, Joseph PIETTE et Christian LEJEUNE  ont participé au 

Golden Spike ;  
d. 16 décembre : 30 personnes ont participé à la marche aux étoiles très bien, 
e. 16 décembre : souper de la SRH 

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 

(3) Rappel : le contrôle aux comptes 2017 aura lieu le 05 janvier 2018 à 19.00Hr chez le 
trésorier. 

c. Support informatique : question sur la possibilité d’ouvrir une ½ journée par mois. 

6. Activités futures et calendrier 
a. 07 janvier 2018 : Marche de BURE (12 Km) ;  
b. 05 janvier : réunion des contrôleurs aux comptes ; 
c. 15 janvier : notre AG ;  
d. 20 janvier : marche des Coréens ;  
e. 02-03-04 février : WINTERTOCHT. 

7. Ordre du jour  (peut-être soumis au vote) :  
20 janvier : Marche des Coréens i/c Armand DEPRESSEUX 

8. Divers (non soumis au vote)  
a. KOLWEZI 40 ans le 12 mai 2018 : projet présenté par Camille ; 
b. Il y a encore qqe bouteilles de vin cuvée 25 ans ; 
c. Prochaine RM le 19 février 2018 ; 
d. La Cie du « Pas Sage » jouera le 27 janvier à la SRH (20 heures). 
e. Joyeux Noël et bonne année 2018. 
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A.N.P.C.V. 

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

Tel: 02.649.30.27 Banque: KBC: BE56 7360 3194 4588: Bankrekening. 
 

 
PV réunion du CA du 09 février 2018 

 
 

National : P. Van Neste, M. Leenaers, A. Clabost, R. Schepkens,  J. Grauls, E. de Néef, W. Folque 

Excusé : P. Van Keerbergen 

 

Régionales : 

Présentes : Antwerpen, ARPC, Bastogne,  Brabant, Charleroi, Cdo56, Comines,  Dendermonde, Gent, Hautes- Fagnes, 

Leopoldsburg, Leuven, Liège, Menen, Namur, Oostende, Thudinie, 

Excusées : Limburg, Mons, Mouscron, Soignies, Tielen, Verviers, Vlaamse Ardennen 

Absentes :, Ath,     

 

Ordre du jour – Agenda 

  

1. Accueil 

    Le président souhaite la bienvenue aux membres du CA et présente ses meilleurs vœux pour 2018 

 

2. Approbation PV réunion CA du 17 novembre 2017 : lire : absence professionnelle au lieu d’absence 

personnelle du président 

  

3. Débriefing  

    Le président remercie toutes les régionales et leurs comités pour la réussite des festivités en 2017.  

    Particulièrement pour Beloeil et l’inauguration des rues à Courtrai. 

     

4. ANPCV – 2018 – Tableau des activités :  

               Principales activités régionales 2018 

 18 mai 2018 : fête à Schaffen pour célébrer intervention à Kolwezi.  

 31 mars 2018 : Last Post Ieper, en coordination avec le 3 para et éventuellement le 2 Cdo. 

06 juillet 2018 : Last-Post à Ploegsteert rue de la Rotonde au mémorial anglais rue de Massine à 19 hr.  

 29 mars 2018 : Hommage aux 10 Commandos à Flawinne 

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

 

5. Dates prévues  des réunions CEN/CA  en 2018  

 1   CA => Châtelain  - vendredi  25 mai 2018 - RvB => Kastelein – vrijdag 25 mei 2018  (Chg de date)  

 2   CA => Châtelain - vendredi 19 octobre 2018 - RvB => Kastelein – vrijdag 19 oktober 2018  

  

6. Journées d'escalade à MLD en 2018   - Klimdagen  in MLD 2018 

               1 - jeudi 31 mai  2018 – donderdag 31 mei 2018 

               2 - jeudi 27 sept 2018 – donderdag 27 sept 2018  

   

7.  Sauts à Schaffen 2018 - Sprongen te Schaffen 2018 

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

–      vrijdag 21 sept 2018 

- vendredi 22 juin 2018 – vrijdag 22 juni 2018 - Alternate day - vendredi 12 oct 2018 – vrijdag 12 okt 

2018.   

 

8. Cénotaphe : 14 Jul 2018 

 Inscriptions directement chez le Lt-col Hre Milo Genot. milo.genot@gmail.com  
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          9 Assemblée générale ANPCV 2018 – Heverlee – vendredi 16 mars 2018  

Nv  contrôleur aux comptes (N): Jacky Franssen de la régionale Anvers: prendre contact avec Willy  

Folque  pour fixer     RV pour le controle des comptes.. 

- Heverlée  le 16 mars :  Lors de la présentation au corps de garde, le chauffeur et les passagers d’un 

véhicule devront présenter leurs CI et leurs cartes de membre de l’ANPCV. 

- Speakers: Comd Lt Bde Kol V. Descheemaeker, ; Col BEM BILO (SOCOM Deputy), ADM Bloemen 

(RSM SO Regt); 1Sgt DIDUCA (Ops avec SF Gp en Afghanistan).  

- Dans le cadre de la transformation de la Lt Bde en SO Regt, invitation suppl. de 5 membres par unité. 

 

           10   Mars 2018 - Last Post Ieper:  

Le 3 Para demande qu’une délégation puisse y participer.   Ce problème sera étudié par le président avec le 

service du protocole du Last Post..  Réponse ASAP. . 

   

11  St Michel 2018:  confirmé  le vendredi 05/10/2018 ; Thème 50 ans de Kolwezi. 

  

12    Revues  Para-Cdo  2018 :  n° 137  mai 2018 ; n° 138 octobre 2018    

        

           13  Secrétariat  - gestion ANPCV et CEN. -    Manque  d’administrateurs régionaux  
-           Le comité  (CER) de la régionale  Ath ayant démissionné,  probabilité de devoir dissoudre cette régionale en 

2018 par manque d’administrateurs. 
 

         14     Finances et  Gestion Boutique / Boutiek   -  

Remise de la fonction de P. Vankeerbergen (10 ans de trésorier national). lors de l’AG 2018. à Willy Folcque. 

Adresse mail: willy.folcque@skynet.be 
- Livres SAS : Total de vente : 8110 €.   4635 € de livres en français (106 F) ; 3175 € de livres en néerlandais  

(76 N) 
-  1 livre de luxe à 100 € ;(Nl) à 100 € ;  reste en stock : 1 livre simple en Fr , 17 livres simples en Nl , 9 livres de 

luxe en Nl, et 10 livres de luxe en Fr : valeur totale en stock :    2620 € 
 

          15 Divers.  

Le CE Para et  le CE Cdo demandent d’intégrer les jeunes juniors lors de leurs manifestations à Schaffen et M-

L-D. au sein de l’ANPCV   Ce problème est  à l’étude avec l’EMFT pour voir si possible.  

 

           Remarque : Un point prévu à l’agenda n’a pas été discuté lors du CA ,’ les Médailles. du  Mérite ANPCV 2018’ 

- Pour 2018, 28 médailles seront distribuées, dont 5 médailles d’Or: + Palme  

-  

- Question posée horss CA par une régionale: 

-  Serait-il possible de décerner des Médailles du Mérite ANPCV  aux  sympathisants   

- Réponse du Srt génén. : Ceci n’est  pas prévu dans la règle d’octroi des médailles dans le Reglemant 

d’Ordre intérieur (ROI)  (paragh 12),  Un changement de cette règle  d’octroi  dans le ROI  doit être  

soumis pour accord et par  vote  au Conseil d’Administration. (obligatoire). . 

 

         Prochaine réunion du  CEN le 25 mai 2018 à 10,30h, elle  sera suivie  par la réunion du Comité national  

          élargi à 11,30h et du CA à 14,00h. 

          Possibilité de prendre un repas  à midi,  une réservation est requise   -  date limite le lundi 20 mai 2018   

 

          André Clabost -Srt général  

 

BURE : Photos Marcel LEBLICQ 
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Béret brun, rouge ou vert. 

 

 

Un sang généreux coulait dans leurs veines. 

Pour le service du Pays. 

Jamais ils n’ont ménagé leurs peines. 

A leur idéal, ils n’ont point failli. 

Béret brun, rouge ou vert. 

Tous étaient volontaires. 

Partout où les appelait leur devoir. 

Leurs pas ils ont porté. 

Pour défendre la démocratie et la Liberté. 

Jamais ils n’ont reculé. 

A l’entraînement ou en service commandé 

Le sacrifice suprême un jour ils ont accepté. 

Sous les plis de notre Drapeau ils sont tombés. 

 

Vers quel monde sont-ils partis ? 

Ils sont dans un monde bien proche. 

Ils vivent dans nos mémoires. 

Quand les beaux soirs d’été. 

Regardant le soleil couchant 

Je vois leurs ombres immenses défiler. 

Quand la brise légère. 

A mes oreilles murmure leurs chants. 

Je mesure l’étendue de leur sacrifice. 

Le sacrifice de leurs éternels vingt ans. 

Et pensant à eux. 

Une larme me perle aux yeux. 

 

                                                          Roger Bodson 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring 
 

La Régionale de Verviers  
vous invite ce mercredi 4 avril 2018 à 19.30 h à la 

Cérémonie d’hommage 
Place de la Victoire à VERVIERS 

 

A la mémoire des 10 Commandos tués à Kigali 

et de tous les Parachutistes, Commandos et Para-commandos  

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

 

Pour que leur souvenir soit éternel, venez nombreux 

 


