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 9 SEPTEMBRE 1944 

BELGIAN SAS 

OPERATION BERGBANG 
 

 

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 
 

REMEMBER BERGBANG 

de DZ à DZ. 
 
Profitez de l’occasion pour découvrir de superbes endroits de notre pays.  

La régionale de Verviers organise une journée de marche avec 3 points de départ sur 

un parcours dans une région dont on ne parle pas souvent lorsque l'on évoque 

l'Opération Bergbang. La zone choisie eut aussi son importance lors de cette 

opération. 

Pour vous laisser la surprise, nous ne vous donnerons que les noms attribués à ces 

marches 

Mission Commandant CASSART : 30 km  

Pour marcheurs aguerris, 9 heures de marche en comptant les haltes !!! 

Mission Aspirant HEILPORN : 25 km  

Mission Sergent PUS : 10/11 km  
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FAMILLES ET AMIS !!CETTE ACTIVITÉ EST OUVERTE À TOUS. 
 

R.V. au Pont de Belleheid, le samedi 6 octobre 2018 à 07.45 h (30 et 25 km) et à 

14.00 h (11 km) 

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

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

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

« Promenade de la Hoëgne » 
 

Horaire : 
 

07.45 h : R.V. pour les marches de 30 et 25 km. 

08.05 h : Rassemblement et montée vers la N 640  

08.15 h : Embarquement dans l'autobus pour rejoindre les départs  
 

14.00 h : R.V. pour la marche de 11 km. (Marche de difficulté moyenne) 

Les marches ne traversant pas la réserve naturelle les chiens, tenus en laisse, 

sont autorisés. Attention !!! Quelques km sur caillebotis. 
 

Après l'arrivée au parking de la "Passerelle de Belleheid" montée en voiture au 

monument de "Maison Fagne " pour une courte cérémonie.   
 

DIPLÔME-SOUVENIR À CHAQUE PARTICIPANT. 

Douche chaude au RFC de Sart. 
 

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

du RFC SART. 

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

Le spaghetti + une boisson : 20 €. Payement sur place le samedi 6 octobre 2018.  

Transport et ravitaillements habituels offerts (sauf repas de midi à emporter avec soi) 

En cas de problème : points de secours et de chargement sur le parcours.  
 

Réservation du spaghetti obligatoire avant le lundi 1 octobre 2018. 
 

Roger BODSON, les Bouleaux 8 à 4800 Petit Rechain 

Tél ; 087 34 00 61 GSM 0494 45 51 35 

E-mail : anpcv.verviers@skynet.be 
 

Inscription souhaitée mais possibilité de se présenter au départ de la marche 

sans inscription. 
 

Contact le samedi 6 octobre : 

Roger BODSON :   GSM 0494 45 51 35 
 

TENUE : ANPCV (béret, veste de smock, pantalon kaki ou jeans et cordelette) ou 

tenue sportive correcte. 

Une partie des marches passant en terrain accidenté : Prévoir de bonnes chaussures. 
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Calendrier 2018 
 

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 préparation repas à 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 
 

Décembre 2018 
Samedi 2 :       10.00 h Tancrémont : Commémoration Sainte Barbe 

Samedi 15 :      17.00 h  Banneux : Marche aux étoiles 

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

Le samedi 3 novembre 2018 

Marche Franz KINON. 
 

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

R.V. à 09.00 h au cimetière d’Olne. 

Renseignements : Robert DECOUX GSM 0498 74 68 42 

Rendez-vous à la cafétéria du centre sportif d'Olne « Les Montagnards » vers 13.00 h après la marche 

pour un dîner et boire un verre ensemble.  

Ceux qui n’auraient pu participer à la marche sont également les bienvenus pour ce moment de 

convivialité et d’amitié. 
 

Le samedi 15 décembre 2018 
Marche aux étoiles. 

 

Suite aux problèmes de santé de notre ami Henry CORMAN, l'année dernière c'est notre secrétaire Eric 

NINANE qui avait organisé une courte marche dans la région de Banneux +/- 6 km. 

Nous reprenons cette formule cette année. 

Rendez-vous à 18.00 h au restaurant "La Chapelle" rue de l'Esplanade à Banneux, où nous irons nous 

restaurer après la marche : divers plats à choisir sur place avant le départ. 

IMPORTANT : Se munir d'une lampe de poche. 

Renseignements ; Eric NINANE GSM 0496 12 52 37 
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Absorbé par la rédaction du REMEMBER, j'ai oublié de rappeler la marche des Bobelins par mail. 

Je vous rappelle que toutes les activités inscrites au calendrier sont maintenues sauf en cas de force 

majeure. Le rappel des marches par mail est uniquement un service rendu aux membres disposant de 

l'internet et non une obligation. 

En cas d'annulation d'une activité tous les membres intéressés seront prévenus, soit par mail, soit 

par téléphone. 

       Le président Roger BODSON 



 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers amis, chers anciens. 
 

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

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

je ne doute pas, vous êtes de plus en plus nombreux à participer à nos marches ou aux 

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

régionale va participer pour la cinquième fois. J'espère, non je n'espère pas, je suis certains que vous 

serez nombreux sur le stade de Bielmont le samedi 29 et le dimanche 30 septembre pour renforcer 

l'équipe "Para-Commando Verviers".  

Le vendredi 5 octobre aura lieu la Saint-Michel à Bruxelles à laquelle j'espère que la Régionale de 

Verviers sera bien représentée, même si je ne serais probablement pas présent à cette cérémonie, Marie-

Rose et moi devons nous lever le lendemain aux petites heures pour préparer le ravitaillement et surtout 

20 litres de café pour la journée REMEMBER-BERGBANG. 
En effet c'est le samedi 6 octobre, que nous aurons cette activité.   

Cette marche qui en sera à sa 22ème édition subira un sérieux lifting cette année. En effet, depuis 20 ans 

que nous sillonnions le parcours depuis Kalterherberg celui-ci n'avait plus de secret pour nous.  

Notre secrétaire Eric NINANE proposa alors au comité un projet inédit ; un parcours rassemblant 3 

marches sur le même axe. Projet qu'il peaufina dans les moindres détails à force de calculs et surtout de 

reconnaissances sur le terrain.  

Vous me direz "Et l'opération Bergbang dans ces marches ?" Rassurez-vous, elle n'est pas oubliée, 

mais comme dans toutes opérations militaires vous nous permettrez de garder secrètes les informations 

concernant la journée afin que celle-ci vous réserve un maximum de surprises. 

Ensuite viendra le samedi 3 novembre la marche Franz KINON et notre banquet annuel le dimanche 18 

novembre.   

 

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

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

satisfaction, c'est de voir, outre l'équipe d'Henry (privée de son leader) à la cuisson, l'équipe des dames 

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

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

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

 

Satisfaction également concernant les cotisations, à la mi-août, 187 membres étaient en ordre de 

cotisation, contre 177 à la même époque l'année dernière. 

J'espère vivement que les 9 membres à qui nous avons envoyé une lettre de rappel personnelle auront à 

cœur de se mettre en ordre rapidement. 

 

Je souhaiterais vous voir plus nombreux lors de nos réunions mensuelles, notre Régionale doit 

vivre, non par le travail de quelques uns au sein du comité mais, grâce au Spirit qui anime les 

membres. Au risque de me répéter "toutes nos activités, de même que toutes décisions importantes 

concernant la conduite de notre régionale, sont proposées au cours de nos réunions mensuelles et 

votées à la majorité des présents".  C'est pourquoi je vous invite tous à y participer nombreux.  

 
Amitiés para-commandos à tous. 

 

Votre président. 

        Roger BODSON 
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TARIF PUBLICITE  

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

directement au financement du REMEMBER.  

Le président.  
Roger BODSON  

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

Un quart de page :  
Un tiers de page :  

Une demi-page :  

1 an  (4 numéros)   75.00 € 

1 an  (4 numéros)  100.00 €  
1 an  (4 numéros)  125.00 € 

Une page :  1 an  (4 numéros)  200.00 €  

La prochaine revue paraîtra en fin décembre 2017.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/11/2017 à   
Roger Bodson,  8 les Bouleaux à 4800 Petit-Rechain ou anpcv.verviers@skynet.be 

Compte de l’Amicale : IBAN : BE09 1850 7167 9557 - Code BIC : HBKABE22       
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Activités de la S.R.H. VERVIERS 
Dimanche 16 septembre 16.00 h 

The University of the Philippines Singing Ambassadors 

Musique sans Frontière 

Concert organisé par la SRH - Les Musicales Guillaume Lekeu et  

Pour Quelles Fêtes. 

Info/réservation 0467 69 90 38 

Samedi 8 décembre 2018 : 

Repas crustacés 
087.46.31.96 - animations@srhverviers.be 

 

 

Par 

Sympathie  



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

Comité, en collaboration avec monsieur Joseph VANDEBERG, Président de 

la Société Royale d’Harmonie, ont l’honneur de vous inviter 

Au 

BANQUET de l’AMICALE  PARA-COMMANDO  
qui aura lieu le dimanche 18 novembre 2018 à partir de 11 heure dans 

le cadre prestigieux des salons de l’HARMONIE 

 

Apéritif à 12 h 00 

Début du repas à 13 h 00  

 

 

MENU 
 

Le Cava brut 

Farandole de zakouskis froids et chauds 
 

La petite salade de queues d’écrevisses au vinaigre d’orange


La petite bisque de homard à l'armagnac 


Le carré d’agneau aux trois purées de légumes 

Petites grenailles rôties 


La ronde des fromages de France 

Pain aux noix, choix de raisins 

Pain et beurre 


Le moelleux au chocolat et sa boule de glace vanille. 


Le parfum du Brésil 


 

Vin blanc : Costières de Nîmes 

Vin rouge : Costières de Nîmes 

Vins et eaux à volonté pendant le repas. 

 

Participation aux frais 50 €.  

Paiement au compte 185-0716795-57 

IBAN :BE09 1850 7167 9557     BIC HBKABE22 

Blazer ANPCV ou tenue de ville exigée    

Inscriptions par tél. ou courriel (Indispensable pour l'organisation) 

BODSON Roger Tel. 087/34.00.61 GSM 0494/455135 

anpcv.verviers@skynet.be 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : Le 12 novembre 2018 

Les inscriptions seront prises en considération dès réception du paiement. 
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Commémorations. 
Mardi 5 juin 2018: Bronromme.  

Le mardi 5 juin notre drapeau porté par Alain 

PIRARD, escorté par le président Roger 

BODSON, le secrétaire Eric NINANE, le 

trésorier Marcel GATELIER, Camille 

BRIBOIS et Robert DECOUX était au Feu du 

Maquis à Bronromme. 

Entourant Monsieur René SART, 91 ans le 

dernier des Résistants de Bronromme ; le 

Colonel BEM e.r. Thierry BABETTE, président 

de l'Amicale Royale du Régiment 12
e
 de Ligne 

Prince Léopold - 13
e
 de Ligne, les membres de 

la Régionale de Verviers, et Monsieur Luc 

MARECHAL, président du CPAS de SPA et 

nouveau membre sympathisant de Verviers 
 

 

Les Drapeaux autour du feu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 16 juin 2018 : Verviers.  
Le samedi 16 juin, notre Drapeau, porté par Henry CORMAN et escorté par le Président Roger BODSON 

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

JUIN 1940" à la stèle du Général De GAULLE. 

(Marie-Thérèse Corman) 
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Marie-Rose Bodson 

Marie-Rose Bodson 

René SART, 17 ans, photographié le 10 

/09/1944 après les combats de Bronromme 

 

 



Samedi 23 juin 2018: Visé.  
 

Pour la commémoration du 55
ème 

anniversaire de la catastrophe de DETMOLD, 

organisée par nos amis de Visé, notre régionale était représentée par le président 

Roger BODSON. Beaucoup de membres du Groupement Para-Commando de la 

Basse-Meuse sont également membres de la Régionale de Verviers. 

 

Samedi 7 juillet 2018 : Fête Nationale Française à Verviers. 
Ce samedi 8 juillet, c'est avec un peu d'avance que 

notre ami et aumônier Roger GIGANDET, Pasteur 

Honoraire de l'Armée Française, Président de 

l'Union Française de Verviers et Délégué-adjoint 

au Souvenir Français, organisait la Fête Nationale 

Française à Verviers en présence de Madame la 

Bourgmestre Muriel TARGNON. 

Cérémonies sur les tombes des Soldats français 

aux cimetières de Stembert, Verviers et Ensival, 

ensuite dépôts de gerbes au Monument de la 

Victoire suivi d'une réception par les Autorités 

Communales à l'Hôtel de Ville pendant laquelle 

nous avons pu entendre les très beaux discours de 

Madame la Bourgmestre et du Pasteur Roger 

GIGANDET. 

 

Notre Régionale était représentée par notre Drapeau porté par Robert DECOUX escorté par le président 

Roger BODSON. 

Signalons aussi la présence de 5 membres sympathisants de notre Régionale qui sont Porte-drapeau, Madame 

Jeannine TINLOT, Eric DABE, Manu DETRIXHE, Gilbert KEMMER et Louis ROSE. Ils sont toujours 

présents à chaque commémoration.  

La journée s'est terminée par un barbecue à "La Fermette" sur les hauteurs de Heusy. Barbecue auquel ont 

participé de très nombreux membres de notre Régionale. 

Samedi 21 juillet 2018 : Fête Nationale à 

Verviers, Herve et Bruxelles. 
Le samedi 21 juillet à 11 heure, notre Drapeau porté par 

Henry CORMAN, escorté par le président Roger 

BODSON et Marcel GATELIER était présent à l'église 

Saint-Remacle pour le Te Deum, suivi à 12.00 h, au 

monument de la Victoire, par un dépôt de gerbes. 
Ils se sont rendu ensuite à l'Hôtel de Ville pour la partie 

académique au cours de laquelle Monsieur L'Echevin 

Jean-François ISTASSE, représentant Madame la 

Bourgmestre Muriel TARGNON, fit un discours 

très apprécié sur la signification de la "Fête 

Nationale". 

A 16.00 h à Bruxelles nos amis, Didier 

HAVENITH et Jean NULLENS défilaient avec 

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

qu'à 17 h notre Drapeau porté par Henry 

CORMAN était au Te Deum à Herve   
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Didier va passer devant la tribune royale. 

(Jacques Grauls) 

 

 

 Christian Schaus 

 

Roger Bodson 



Dimanche 5 août 2018 : Thimister. 

 
 

Notre Drapeau porté par Henry 

CORMAN était présent à la 

cérémonie commémorant le 

sacrifice du cavalier FONCK, 

chaussée Charlemagne à Thimister 

le dimanche 5 août 2018. 

Portait également un drapeau d'une 

association patriotique Marie-

Thérèse, épouse d'Henry.  

 

 

 

 

 

Mercredi 8 août 2018 : Melen. 
 

Notre Drapeau, porté par Henry 

CORMAN et escorté par le président 

Roger BODSON et Robert DECOUX 

était également présents le mardi 8 pour la 

cérémonie organisée par la Ville de Herve 

au cimetière de Labouxhe (Melen) en 

hommage aux 126 habitants de Melen, 

Herve, Battice, Soumagne, Julémont et 

Liège fusillés par les allemands les 4, 6 et 

8 août 1914.  

 

 

 

Marie-Thérèse et Henry devant le 

monument du cimetière. 

(Roger Bodson) 
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…THEY ONLY FLY AWAY…  

Ce 10 juillet 2018, notre ami Arthur BRANDERS à rejoint son 

dernier cantonnement. 

Né à Scherpenheuvel le 19 septembre 1946, Artthur est entré au 

2ème Bataillon Commando en 1965 ; en 1978 il rejoint les rangs du 

12ème de Ligne Prince Léopold-13ème de Ligne avec lequel il 

participa aux Opérations Belbat 3-11-15, Belux BG9 et Belurokos 8 

 

Il était membre de l'Amicale Royale du Régiment 12
e
 de Ligne 

Prince Léopold - 13
e
 de Ligne et, depuis 1995, de l'Amicale 

Nationale Para-Commando Vriendenkring, Régionale de Verviers. 

Notre drapeau, escorté par une délégation de notre Régionale conduite par le président Roger 

BODSON, l’a accompagné vers sa dernière demeure. 

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

épouse, ses enfants et sa famille. 

 

Golden Spike le 4 mai 2018 

Le vendredi 4 mai, 2 membres de Verviers ont participé au Golden Spike à SCHAFFEN. 

Joseph PIETTE, 75 ans, 7
ème

 au classement général et 1
er

 de sa catégorie en 15 min. 1 sec. 

Christian LEJEUNE, 69 ans, 123
ème

 au classement général et 2
ème

 de sa catégorie en 26 min. 52 sec 

malgré un problème musculaire à la jambe. 

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

épreuve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph et Christian. Jacques GRAULS. 
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Appel aux candidats 
 

L’Assemblée Générale 2019 de la Régionale de Verviers aura lieu le lundi 21 janvier 2019. 

 

En vertu de l’article 8.6 du Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I) de l'A.N.P.C.V., appel est fait aux 

candidats pour le renouvellement du Comité Exécutif Régional (Président, Secrétaire et Trésorier.) 

 

Pour pouvoir porter les candidatures à la connaissance des membres par la convocation à 

l’Assemblée Générale qui sera publiée dans le REMEMBER du mois de décembre 2018 celles-ci 

seront adressées par écrit, avant le 1
er

 décembre 2018, au secrétaire régional :  
 

Eric NINANE 

20 El Fagne à 4860 PEPINSTER 
 

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

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

assurer d’une manière optimale l’animation et la gestion de celle-ci.   
 

1. Job description 

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

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

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

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

Régionale, pour la durée du mandat sollicité. 
 

2. Profil demandé 

a. Indispensable 

1) Etre facilement joignable et posséder un terminal informatique; 

2) Posséder une adresse courriel et une maîtrise de base des applications Word, Excel et 

Dropbox ; 

3) Participation à l'assemblée générale de la Nationale (en principe une fois /an) ; 

4) Participation aux réunions mensuelles de notre Régionale.    

b. Souhaitable 

1) Participation aux conseils d'administration de la Nationale (en principe trois fois 

l’année) ; 

2) Présence aux activités de la Régionale. 
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La Mignardise 
GLACIER JACKY 
Marcel, Chantal, 

Fabian ONOU 

Rue Haute Chaineux, 38 

4650 CHAINEUX 

Tél : 087/66.06.26 

OUVERT DE 14H00 A 22H00 SAUF LE LUNDI 

 



Samedi 30 juin : Barbecue de notre régionale. 
 

Notre barbecue a connu son succès habituel, 80 convives dont 2 enfants ont participé à cette belle 

journée. 

Cette année nous avons pu profiter d'une superbe journée. D'emblée les organisateurs avaient sorti 

les tables pour les placer sous les arbres, Peu de personnes ont mangé dans la rotonde, mais, comme 

décidé l'année dernière, l'installation du comptoir avec viandes et salades se fit à l'intérieur afin de 

profiter des ses avantages : proximité avec la cuisine donc moins de manutention et surtout une 

meilleure conservation de la fraîcheur des salades et du pain.  

Dans l'après-midi nous avons eu l'agréable surprise de recevoir un groupe de Frères d'Armes du 

nord du Pays. Une bonne dizaine de membres du Limbourg, faisant une ballade en moto, nous ont 

rendu visite. Cette journée se termina pour les invités vers 19.30 h tandis que les organisateurs 

remettaient le site en ordre et c'est vers 22.30 h que le président ferma le dernier cadenas de la 

rotonde. 

  

     C'est parti pour la cuisson. L'art du barbecue se 

transmet de génération en génération. 

Notre trésorier Marcel GATELIER à la caisse sous la 

surveillance de Lisette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année Christiane et Mireille se proposèrent 

pour tenir le bar.   

 

Fini les problèmes de voix, le président dispose de matériel 

Hifi pour accueillir les invités avec un petit mot de bienvenue.. 
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Ce matériel n'a visiblement pas servi que 

pour le discours du président, notre 

secrétaire en a fait un autre usage !!! 

 

Dernière main aux salades, la distribution 

peut commencer 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel à confié sa caisse pour passer au 

buffet. 

 

Tout le monde étant passé, Marie-Thérèse et 

Marie-Rose peuvent penser à elles. 

 

 

 

 

 

 

 

Même la pire des corvées, la vaisselle se fait sourire 

aux lèvres par Juliette, Lisette, Claire, Michèle et Suzy, 

une équipe de choc et de charme. 
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Comment ces humains 

peuvent-ils manger 

autant ? Il fait si chaud ! 



 

Quand on vous disait que l'appareil ne 

servait pas qu'aux discours. En avant la 

musique et un pas de danse. 

 

 

 

Nos amis de la Régionale du Limbourg et 

leurs magnifiques montures 

 

 

 

Entre Para-Commandos, pas de problème 

de communication, on se comprend 

toujours. 

 

 

 

 

 

 

Nos amis prennent la route du retour. 

Impressionnant le bruit des moteurs de 

Harley-Davidson. 
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Démonstration de dance country par Eric et 

Joseph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité, remercie vivement tous ceux qui se sont impliqués dans la réussite de cette journée, en 

particulier : 

- Les dames qui ont préparé les salades ; 

-Jean-François LACROIX, Serge DE PARON et Marc CORMAN pour la cuisson parfaite des 

brochettes et des saucisses ;  

- Les dames qui, spontanément, ont tenu le bar, servi les salades et les viandes ainsi que celles qui 

ont lavé la vaisselle ; 

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

- La photographe de service : Fabienne BODSON. 

 

Rendez-vous le 29 juin 2019, même heure même endroit, pour notre prochain barbecue. 
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Nos marches 
Samedi 2 juin 2018: Marche Opération Dragon. 

Ce samedi 2 juin, retour au Domaine Enduro de Bilstan pour 

la marche Opération Dragon orgnisée par Gustave 

WUIDART. 

Délaissant les dénivelés du Ru de Bilstain, Gustave conduisit 

les marcheurs dans un périple de +/-15 km allant de Bilstain 

à Dolhain avant de remonter vers Welkenraedt et, après le 

ravitaillement, traversée du bois de Grunhault le long de la 

ligne du TGV avant de redescendre sur le Domaine par le 

Champs de Wooz. Deux difficultés pour ce parcours. La 

première, prévisible, les nombreux échaliers sur le parcours 

qui obligèrent notre ami Philippe à demander, à chacun 

d'eux, de l'aide pour faire passer l'énorme sac à dos qu'il 

prend à chaque marche pour s'entrainer. La deuxième, non 

prévue, le passage dans une végétation touffue et tellement humide que Robert, qui ouvrait la 

marche, est arrivé au point de ravitaillement avec le devant de son pantalon tellement trempé qu'on 

aurait pu penser à un malencontreux accident. 

Le 17 marcheurs ont apprécié ce très beau parcours. Je vous laisse deviner comment s'est terminée 

la journée !!! 

Le groupe s'enfonce dans la jungle. 
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Armand Depresseux 

 

Après la sortie des matitis, le 

ravitaillement ! 24 minutes de repos. 



 

 

 

 

 

Pierre, un coup de main s'il vous plait.  

 

     "Très belle marche Gustave" signifie Eric. 

 

Samedi 14 juillet 2018: Marche des Leûps di Stimbiet 

Assistance record pour la deuxième marche organisée par Suzy et Guy BELFLAMME. 

Celle-ci, rebaptisée "Marche des Leûps di Stimbiet" à réunis 27 marcheurs pour un très beau 

parcours de 10 km entre Limbourg et les bois de la Louveterie. 

La journée s'est terminée par un excellent repas à la Brasserie Saint Georges à Limbourg. 

 

Descente le long de Limbourg et marche sur 

le canal alimentant Verviers avec l'eau du 

lac de la Gileppe 

(Luna ; petite-fille de Guy Belflamme) 
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Pourquoi s'échiner sur une 

passerelle branlante quand 

c'est si agréable de se tremper 

les pattes ? 



La préparation du ravitaillement par Lisette, 

Marie-Rose et Paulette 

 

 

 

 

 

Finalement, il y a eu assez de tarte, mais plus 

une goutte de peket-citron ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 4 août 2018: Marche des Bobelins. 

 

Organisée par notre ami Armand DEPRESSEUX, la marche des Bobelins s'est déroulée par une 

température frisant les 30°. Heureusement 

Armand avait choisi un itinéraire de +/- 15 

km se trouvant en grande majorité sous le 

couvert des bois. Quatorze courageuses et 

courageux n'ont pas craint d'affronter la 

chaleur pour ce magnifique trajet entre 

Nivezé et la Source de la Géronstére.  

Après la marche, c'est sur la terrasse 

ombragée du restaurant "Aux Campinaires" 

que marcheurs, ravitailleurs et amis venus 

nous rejoindre se sont retrouvés pour 

reprendre un peu des kilos perdus pendant la 

marche. 

 

 

5 marcheuses, 2 ravitailleuses et notre photographe 
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 Jacques Ehlen 

 Luna 

 

J'ai un petit doute, pensez-vous que 

Suzy a préparé assez de tartes à la 

maquée ? 



 

        Quelle idée de mettre une source 

derrière des grilles par cette chaleur !!! 

    Les délicieux gâteaux de Marie-France 

 

 

 

Même si le peket-citron est incontournable, 

de même que le café pour Armand, c'est 

l'eau qui fut la reine du ravitaillement : 4,5 l. 

 

 

 

 

 

Encore une belle journée passée ensemble, 

merci à Armand. 

N'hésitez pas à nous rejoindre, ambiance 

assurée pendant ou après la marche.  
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 Jacques Ehlen 

 

 Armand Depresseux 

 

 Armand Depresseux 

 



Le savez-vous ? 
JEAN-PIERRE 

Tous ceux qui viennent régulièrement aux réunions de notre 

régionale connaissent, de par son accent de « echte 

brusseleer » et son habitude de commander 2 glaçons dans 

son verre de rosé, notre ami Jean-Pierre RENIER. Mais que 

sait-on d’autre sur ce petit personnage pittoresque, qui arrive 

toujours avec discrétion et qui repartait, jusqu’il y a peu, au 

volant de son C15 Citroën dont le pare-brise était parsemé de 

bougies chauffe-plats en guise de dégivrage ? 

De discussions de bars en discussions de bars, Jean-Pierre 

m’a dévoilé un pan de son engagement dans le « Squad 

Exploration » qui était la section sportive de l’ANPCV à cette 

époque. Je suis donc entré en possession de la photocopie 

d’un article de la DH datant du lundi 21 avril 1969. Malheureusement, victime des outrages du temps, la 

photocopie, ne peut être imprimée comme telle, et je me propose de vous résumer le plus fidèlement possible 

ce qu’elle nous apprend. 

Jean-Pierre a participé à, je cite l’article : « La course de canoé la plus dure du monde » … mais de quoi 

s’agit-il exactement ? 

A Pâques, en Angleterre entre la petite localité de DEVIZES et la grande ville de LONDRES, était organisée 

la course internationale de canoés DEVIZES-WESTMINSTER ; elle débutait sur des canaux désaffectés 

(dont certains tronçons se trouvèrent à sec) et se terminait par la descente de la TAMISE, soumise aux vents 

et marées de ce froid printemps anglais.  

Lors de cette course de plus de 40 heures non stop, les participants furent « invités » à trimbaler dans leurs 

canoés, tout un matériel de bivouac imposé soit vivres, tente, sac de couchage, linge de rechange, réchaud, 

casseroles ainsi que gilets de sauvetage. Dans les 140 équipages de deux hommes, se trouvèrent six Para-

commandos belges dont le duo Jean-Pierre RENIER et Daniel BEYSSEL. 

Les organisateurs anglais, incrédules à la vue de leurs matériels d’un autre âge, ne misèrent pas un Kopek sur 

leurs chances de rejoindre l’arrivée ; en effet, alors que l’ère du polyester et de la fibre de verre avait déjà 

atteint les autres nations, nos six amis durent se contenter de canoés toilés démontables, lourds et embarquant 

plus d’eau que de raison. Un observateur neutre remarqua que, faire cette course avec ce matériel, revenait à 

courir le tour de France avec un vélo d’avant-guerre, muni d’un gros phare, d’une dynamo, de pneus ballons 

et affublé d’un porte-bagages ! 

Et du courage et de la pugnacité, il leur en a fallu pour affronter, outre la longueur de l’épreuve, les 

débarquements-rembarquements (avec tout le barda svp !) que nécessitèrent les 77 écluses, plus les portages 

des portions sèches qui jalonnèrent le parcours.   

Ce n’était pas tout : au hasard d’un passage sous un pont, nos deux amis secoururent un vieillard qui, sans 

doute perdu dans le brouillard, avait chuté dans la TAMISE près d’eux ; il se portèrent à sa hauteur, le 

sortirent de l’eau et lui administrèrent les 1
ers

 soins en attendant l’arrivée des secours.   

Sur les 140 équipages du départ, seules 58 rallièrent l’arrivée, dont nos six Para-commandos belges : respect 

à eux ! 

Je pense qu’après la lecture de cet article, beaucoup de personnes ne verront plus Jean-Pierre du même œil ; 

et si d’aventure l’envie d’explications complémentaires se faisaient sentir, je gage qu’il se fera un plaisir 

malin d’y répondre : il vous faudra juste un peu de patience  . 

         Eric NINANE 
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Me and My Pal…quelques années plus tard ! 
Attendant leurs compagnons qui se promenaient dans une belle vallée ardennaise, deux bérets verts 

devisaient : 

- « Tiens M..l, que dirais-tu de sécuriser la zone d’arrivée de nos amis ? » 

- « Bonne idée M..e, nous pourrions aussi en profiter pour tester la qualité du ravitaillement 

indispensable en cette chaude journée d’été ». 

Aussitôt dit, aussitôt fait, et nos deux amis s’installèrent à un endroit stratégique permettant d’observer le 

retour des marcheurs, et de commander aisément quelques collations : le choix, en tant que consommateurs 

responsables, se porta bien évidemment sur des produits du terroir bien connus et fort appréciés de tous.  

Et donc nos compères, fort à leur affaire, 

testèrent ainsi la carte des bières… 

Le contrôle-qualité des breuvages prit un certain temps, 

mais au bout du compte, tous les tests furent probants. 

Quand les marcheurs, au point de RV arrivèrent, 

M..l et M..e aussi vers le lieu du repas migrèrent. 

Une fois assis autour de leur table hospitalière, 

le festin s’arrosa évidemment de plusieurs bières.  

Et à la fermeture de la salle de ripailles, 

devinez où se rendirent nos deux canailles. 

Quand, à la nuit tombante la terrasse se vida, 

ils se retrouvèrent seuls et déjà les bras fort bas. 

Après de légitimes embrassades et de fortes étreintes, 

leurs domiciles respectifs, ils voulurent rejoindre. 

M..l, une fois la voiture devant sa maison garée, 

du sommeil du juste, tomba dans les bras de Morphée. 

Le lendemain un peu brusque fut son réveil, 

par l’appel donné par son copain de la veille. 

Celui-ci, visiblement tracassé, lui demanda avec rudesse, 

quelques précisions sur sa voiture et son adresse. 

M..l répondit sans crainte mais soudain fut pris d’un doute,  

en faisant le tour de sa voiture, à l’intérieur il s’arque-boute.  

Les lunettes de M..e, sur la banquette arrière, il trouva 

mais comment diable en sont-elles arrivées là ??? 

L’explication du mystère est encore à affiner 

même si M..l à, une partie de l’affaire, dévoilé. 

Se pourrait-il que le copain M..e un peu bitu, 

dans sa voiture se soit infiltré à son insu ? 

Que lors du retour à son domicile, certes un peu confus,  

de la présence d’un dormeur clandestin il ne se fut aperçu ? 

Toujours est-il qu’à son réveil, dans une voiture qu’il ne connaissait pas, 

M..e trouva quand même la souplesse nécessaire pour s’extraire de là. 

Et, chance pour lui, à cette heure aussi tardive 

la lumière d’un estaminet tout proche était encore vive. 

M..e y put, contre monnaie sonnante et trébuchante, commander un taxi, 

et rejoindre, toujours fidèle en position d’attente, son carrosse à lui.  
 

Toute cette histoire se termina heureusement pour le mieux, mais l’histoire de nos deux compères me 

rappelle une chanson qu’on pourrait légèrement modifier comme suit : 
 

« Deux commandos marchent vers l’aventure, Soleil couchant les saluent…. » 
 

NDLR : Afin de préserver l’anonymat de nos deux amis et pour éviter toutes formes de gloussements ou 

autres quolibets lors de nos réunions, j’ai volontairement remplacé les prénoms de Marcel et Maurice par 

M..l et M..e.   

Hein ?!? mais non je ne l’ai pas dit !!!     
 

Signé : Un vent favorable. 
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"DES HOMMES ET DES POIGNARDS" 

 

FORCES SPECIALES ALLIEES 1940 – 1945 

 

13 – SAS Opérations en Europe : 1943 – 1945 

 

L'Afrique du nord est définitivement libérée des forces de l'Axe en mai 1943. 

Le régiment SAS se retrouve sans missions bien définies. 
 

Le 1
er

 SAS sous le commandement du Major Paddy Mayne, combattant et meneur d'hommes hors 

pair, va se renforcer et se restructurer. L'unité devient le SRS : Special Raiding Squadron. 

Après une reprise en main générale en Palestine, l'unité se verra assigner de nouvelles missions en 

Sicile et puis en Italie. 

Ce sera aussi la formation en Algérie du 2
e 
SAS commandé par Bill Stirling, frère de David Stirling. 

Les nouveaux volontaires proviennent essentiellement de la 1ere. armée britannique. 

Outre les opérations de guérilla, de sabotage et de renseignement, le 1
er

 SAS mènera plusieurs 

actions d'envergure consistant en en des opérations amphibies de type commando : 

- Prise et destruction d'une batterie d'artillerie à Cape di Murro di Porco en Sicile, juin 1943 . 

- Débarquement et prise du port d'Augusta en Sicile, juillet 1943 

- Débarquement à Bagnara en Italie, septembre 1943. 

- Attaque et prise du port de Termoli sur la côte adriatique de l'Italie, octobre 1943. 

(action conjointe avec le N°3 Cdo et le N° 40 RM. Cdo) 
 

De décembre 1943 à avril 1944, en vue de l'invasion de l'Europe, l'unité rejoint l'Angleterre et est 

une nouvelle fois restructurée et considérablement renforcée. 

Le SAS devient la SAS Brigade commandée par le Brigadier Mac Leod 

et est rattachée au 1
er

 British Airborne Corps. 

Forte de 2500 hommes, la nouvelle brigade est constituée des : 

- 1
er

. Rgt. SAS britannique (les anciens du L Detachment et du SRS) 

- 2
e
. Rgt. SAS britannique (anciens du 2

e 
SAS formé en Algérie) 

- 3
e
. Rgt. SAS français (2e. Rgt. de Chasseurs parachutistes RCP) 

- 4
e
. Rgt. SAS français (3e. Rgt. de Chasseurs parachutistes RCP) 

- 5
e
. Rgt. SAS belge (Belgian Independant Parachute Squadron) 

 

Suite au rattachement au 1
er 

Aiborne Corps, les SAS adoptent 

officiellement les tenues et insignes des unités parachutistes.  "Denison 

Smock", "pégases" et béret "maroon" sont de mise. 

L'insigne de béret SAS d'origine est conservé.  

(NB : les anciens du L Detachment et des SRS continueront toujours d'arborer fièrement leur béret 

"sable") 

 

L'armement individuel devient 

essentiellement américain : carabines USM1 

cal.30, pistolets-mitrailleurs Thompson 

1928 A1 et M1 cal.45, Colt 1911 A1 cal.45, 

poignards USM3. 

L'armement collectif comprend toujours les 

mitrailleuses Vickers .303 à tir rapide sur les 

jeeps et le fusil mitrailleur Bren .303. en 

arme d'appui pour le chauffeur jeep. 

Les escadrons sont également renforcés de 

pelotons mortiers. 
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Opération Overlord 

 

De juin à septembre 1944, les SAS effectueront une quarantaine de missions dans différentes 

régions du centre de la France, de la Bretagne à la Lorraine. 

Des équipes de 5 à 60 hommes seront parachutées et, en collaboration avec les maquis, effectueront 

des missions de harcèlement, de sabotage et de renseignement. 

 

Le but est de ralentir et déstabiliser au maximum les mouvements de troupes et de ravitaillements 

allemands pendant que les forces alliées prennent pied en Normandie. 

 

L'approvisionnement en hommes et en 

matériel est assuré par parachutage ; 

Les jeeps Willys étant larguées par des 

bombardiers Hallifax spécialement aménagés. 

Les dissensions politiques et l'amateurisme de 

certains maquis compliqueront parfois les 

missions. 

De plus, les allemands mèneront de multiples 

représailles face à ces actions : 

-Exactions envers les populations civiles dans 

les zones concernées par des sabotages ; 

-Tortures, exécutions et déportations envers les 

SAS et les maquisards capturés. 

 

Le bilan des opérations en France, en Belgique et en Hollande est considérable : 7.700 allemands 

tués ; 740 véhicules, 89 wagons et 29 locomotives détruits ; 83 déraillages de trains et 164 coupures 

de voies ferrées ; 400 attaques aériennes dirigées ("straffings") 

 

Cependant, ces missions souvent longues de plusieurs semaines, menées loin derrières les lignes 

dans un environnement malsain et un stress permanent, ébranleront les nerfs de beaucoup. 

Les SAS éprouveront la perte de 330 tués, blessés ou disparus lors des ces missions. 

 

Missions Recce. 

 

 Dès octobre 1944, avec la libération de la France et de la Belgique, le SAS se voit une nouvelle fois 

orienter vers un autre type de missions. 

En effet, avec la perspective de l'invasion de l'Allemagne, il n'est pas envisageable d'accomplir des 

missions en profondeur en territoire hostile. 

Si des missions de harcèlement et de 

renseignement, dont certaines dureront 

plusieurs mois, sont encore effectuées 

derrières les lignes aux Pays-Bas et dans le 

nord de l'Italie, la majeure partie de la brigade 

mue en unité de reconnaissance avancée qui 

interviendra sur les flancs de diverses 

divisions blindées. 
 

 A cet effet, les jeeps sont équipées d'éléments 

blindés assurant une protection frontale du 

chauffeur et du tireur. La puissance de feu sera 

augmentée par l'apport progressif de 

mitrailleuses .50 
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Grâce à leur rapidité et à leur mobilité, l'action des escadrons de reconnaissance sera souvent 

déterminante lors de la prise et du nettoyage de ponts, d'axes routiers et autres. 

Ces jeeps seront malgré tout souvent des cibles faciles pour des snipers ou des canons anti-char 

embusqués. 

Ces missions de reconnaissance seront menées à travers les Pays-Bas et la Belgique (décembre 

1944) jusqu'au nord de l'Allemagne. 

 

La capitulation allemande en mai 1945 ne verra cependant pas la fin des missions attribuées aux 

SAS, qui contribueront au désarmement des troupes allemandes en Norvège ainsi qu'à la recherche 

de dignitaires et de criminels nazis en Allemagne. 

 

La Brigade SAS est définitivement démobilisée en août 1945 ; les régiments français et belge 

retournant à leur pays respectifs. 

 

Le SAS Corps sera recrée en 1950 ; il comprend les 21
e
, 22

e 
et 23

e 
régiments qui font actuellement 

partie du UKSF (United Kingdom Special Forces) 

Le SAS interviendra en de nombreux endroits : Malaisie, Bornéo, Oman, Malouines, Iraq, 

Afghanistan. L'expérience et le savoir-faire de cette unité est sans égal. 

 

         Bernard GOBBE 

 

Bibliographie : 

 

"The SAS in World War II", Gavin Mortimer, Osprey Publishing 2011 

"British Special Forces", William Seymour, Pen & Sword Military Classics, 2006 

"Histoire des Opérations Aéroportées", Collectif, Editions Elsevier 1979 

"Histoire des Parachutistes SAS 1942-1952", G. de Pierpont - A. Lefèvre, Groupe GO & Co 1977 
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Deux membres en Normandie ; juin 2018 
 

Jacques EHLEN (3 Para, 15è
me

 Cie 1977-78) avait réservé un voyage en Normandie du 2 au 9 juin 

2018. Malheureusement, sa compagne n'ayant pu l'accompagner pour raison de santé, il a proposé à 

son ami (et le notre) Joseph ROGGE de l'accompagner. 

Jacques nous a confié : 

J'ai passé une merveilleuse semaine avec lui, faite de complémentarité et de rigolade…j'ose dire 

avec un chic type. Je ne vous ennuierai pas en détaillant toutes nos visites. Sur une semaine bien 

programmée, nous avons vu toutes les plages du Débarquement, différentes batteries et plusieurs 

musées. 

Voici quelques photos de notre magnifique aventure. 

          Bien à vous. 

        Jacques. 

Jacques est trop modeste, ses quelques photos sont 164 !!! Et dessus nous pouvons voir qu'ils ont pu 

assister à un parachutage à partir d'un C47 aux couleurs du débarquement. Spectacle qui a dû 

réveiller de nombreux souvenirs pour Joseph, lui qui a sauté du DAKOTA au Congo en 1960. 

Ils ont aussi rencontré plusieurs vétérans dont un SAS portant le brevet des Forces Françaises 

Libres. 

Merci à eux de partager leurs souvenirs.  

 

Pas la peine de courir, il ne décollera plus Celui-ci par contre, beaucoup aimeraient être à bord ! 
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Il est des rencontres qui comptent. 

Joseph avec un SAS de la France Libre 

 

 

Jacques et Joseph entouré de deux Ecossais. 

Qui à dit que le whisky empêcherait de grandir ! 



Procès verbaux des réunions de Verviers. 
 

 
14 Mai 18 

 

1. Nombre de participants :     18 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 de l’amicale du fort de TANCREMONT le 29 Mai à 10.45hr pour la 

commémoration de la reddition du fort avec l’inauguration du nouveau musée : à 
cette occasion, la Régionale offrira une gerbe ; 

b. Invitation MOUSCRON pour le 40 
-ème

 anniversaire. 
 

4. Bilan des activités passées  
a. Marche de SPA le 21 avril : très belle journée ; 
b. Golden spike le 04 mai : participation de Joseph PIETTE et Christian LEJEUNE ; 
c. WE TANCREMONT les 05-06 mai ; belle réussite, mais Eric regrette le manque de 

présence sur le site des membres de notre Amicale, 
d. Cérémonies du 08 mai à VERVIERS, HERVE, THIMISTER : on y déplore l’absence 

du porte-drapeau de notre Régionale ; 
e. Anniversaire Red Bean à OSTENDE le 12 mai : très bons échos. 

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 : 180 
(a) Effectifs et veuves : 156 
(b) Sympathisants : 24 

c. Support Informatique : rien de spécial. 

6. Activités futures et calendrier 
a. 18 Mai : 40 anniversaire RED BEAN ; la cérémonie réservée aux personnes qui y 

ont participé ; 
b. 26 Mai : Mémorial Day à Henry-Chapelle, 
c. 02 Juin : marche Ops DRAGON : RV à 09.00 hr au domaine enduro de BILSTAIN ; 
d. 16 juin : Commémoration à la stèle du général de Gaule (Amigo) à 1700 hr ; une 

réception suivra ; 
e. 30 Juin : notre BBQ, les coordinations seront discutées à la prochaine RM. 

7. Ordre du jour (peut-être soumis au vote) : voir points 4 et 6  

8. Divers : néant 
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18 juin 
 

1. Nombre de participants : 15 présents – 04 excusés (voir annexe) 

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

3. Courrier 
a. Invitation ville de VERVIERS pour le 07 juillet à 14.00 hr (voir mail) ; 
b. Courrier « spécial » Régionale Recce : la régionale de VERVIERS ne prendra pas 

part à la polémique. 
 

4. Bilan des activités passées  
a. 18 Mai : 40 anniversaire RED BEAN ; la cérémonie était réservée aux personnes 

qui ont participé à l’opération humanitaire ; 
b. 26 Mai : Mémorial Day à Henry-Chapelle ; la Régionale y était représentée par 

Didier HAVENITH, Marcel GATTELIER, Armand DEPRESSEUX, Serge DE 
PARON, Hugues GALLO, Robert DECOUX ; 

c. 29 Mai : commémoration de la reddition du fort de TANCREMONT avec 
inauguration du nouveau musée ;  

d. 31 mai : journée d’escalade ; très belle journée (voir photos sur le site) ; 
e. 02 Juin : la marche Ops DRAGON fut très appréciée ; 
f. 08 Juin : souper en l’honneur des membres de la Société Royale de l’Harmonie ;   
g. 16 juin : Commémoration à la stèle du général de Gaule (ancien hôtel Amigo) 

organisée par l’Union Française. 

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 : 181 
(a) Effectifs et veuves : 157 
(b) Sympathisants :  24 

c. Support Informatique : pas de communication. 

6. Activités futures et calendrier 
a. 30 juin : notre BBQ 
b. 07 juillet : journée de commémoration Fr ; 
c. 14 juillet : marche des lêups de Stembert : RV à 09.00 hr à LIMBOURG 
d. 16 juillet : RM 
e. 21 juillet : La liste est clôturée. 

7. Ordre du jour (peut-être soumis au vote)  
a. Coordinations BBQ : tout est en place ; 
b. Menu du diner de la Régionale  

(1) Entrée froide : la petite salade de queues d’écrevisses au vinaigre d’orange, 
(2) Potage : la petite bisque de homard à l’armagnac, 
(3) Plat chaud : le carré d’agneau aux trois purées de légumes avec petites 

grenailles rôties, 
(4) Dessert : Le moelleux au chocolat avec sa boule de glace vanille. 

8. Divers : Prix des autocollants pour véhicules : 1,50 € pièce 
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ORGANISATION D’UN VOYAGE EN 2019   
Le comité a décidé d'organiser un voyage en mai/juin 2019 lors du week-end de l'Ascension. 

Date  du 30/05/2019 au 02/06/2019 

Durée  4 jours / 3 nuits d'hôtel        

Programme 

Voyage en car Léonard ; 25 Parc Artisanal, 4671 Barchon 

Ou  (Nous attendons des précisions d'un autocariste) 

Voyage en car Généraltour ; 15 Rue de Tilice, 4040 Herstal 

 

Jeudi 30 mai 2019:  

Départ de Barchon ou Herstal ; parking fermé pour les voitures. 

Trajet jusqu'au Mans, temps libre suivant heure d'arrivée, repas et logement. 

Vendredi 31 mai :  
Départ du Mans pour Saumur. 

Visite libre des musées des blindés et de la cavalerie 

Départ vers Limoges, repas et logement. 

Samedi 1 juin : 

Départ vers Oradour-sur-Glane 

Visite du Centre de la Mémoire et du village martyr. 

Départ vers Tours, repas et logement. 

Dimanche 2 juin : 

Départ pour Chambord. 

Visite libre du château de Chambord (Supplément histopad 6 €) 

Retour vers Verviers 

PRIX PAR PERSONNE : chambre double en demi-pension. 

La caisse de la Régionale interviendra pour les membres de Verviers en ordre de cotisation 2019 à 

concurrence d'une somme de +/- 2000 € (uniquement pour ce voyage et non les futures voyages) 

21-25 personnes : Membre 350 € Accompagnant 485 €  

26-30 personnes : Membre 330 € Accompagnant 445 €  

31-35 personnes : Membre 315 € Accompagnant 415 €  

36-40 personnes : Membre 315 € Accompagnant 400 €  

+   41 personnes : Membre 315 € Accompagnant 390 €  

Supplément single : +71€/pers. 

Supplément assurance annulation : 24 € (facultative) 

Compris dans le prix ; Forfait boissons pour les 3 repas du soir (Eau, 1/4 l de vin ou soft, café) 

Comme vous pouvez le constater, plus nombreux sommes nous, moins onéreux sera le voyage. 

Vous pouvez inviter parents ou amis. 

Si nous n’atteignons pas le nombre de 21 participants nous serons dans l’obligation d’annuler le voyage 

Renseignements et inscriptions :  
Avant le 31 décembre mais le plus rapidement possible. (Je suis indisponible en septembre) 

Roger BODSON : Tél 087/34 00 61 GSM 0494 45 51 35. Email:  anpcv.verviers@skynet.be 

Inscription par téléphone en donnant votre nom, prénom, adresse et n° de téléphone. 

Préciser le type de chambre : double (grand lit) ou twin (lits jumeaux) et si vous prenez l'assurance. 

Constitution d'une cagnotte: 

Ceux qui le désire peuvent verser une provision chaque mois sur le compte de la régionale. 

BE09 1850 7167 9557 avec la mention "Voyage 2019" (Remboursement en cas d'annulation). 
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Le dernier week-end de septembre nous serons nombreux sur le stade de Bielmont pour participer 

au Relais pour la Vie. 

Nous marcherons en souvenir de nos camarades décédés du cancer, pour soutenir ceux qui se 

battent contre et ceux qui l'ont vaincu. 
 

Pour s'inscrire, deux possibilités : 

a) Directement sur le site du Relais, équipe "PARA-COMMANDO VERVIERS", 

https://www.relayforlife.be/teams/para-commando-verviers-3 

b) En versant votre participation, 10 €, sur le compte de la Régionale BE09 1850 7167 9557 avec la 

mention "Relais pour la Vie" 
 

Si vous ne pouvez venir marcher avec nous vos dons seront les bienvenus. 
 

COTISATIONS 
A ce jour, 187 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 
 

30 



 

 

 

 

 

Le Colonel GENOT vient d’écrire un livre sur le 

CE Commando, couverture cartonnée, format 

A4, 170 pages 

Ce livre peut-être commandé maintenant au prix 

de 15 €, après le mois de septembre il sera au 

prix de 20 €. 

Le comité à décidé de faire un achat groupé. 

Ceux qui sont intéressé peuvent s’inscrire auprès 

du trésorier Marcel GATELIER 

 gateliermarcel@hotmail.com  

GSM 0470 83 39 77 
 



Le 2 juin 2018 ; marche "Opération Dragon" , le 

groupe au départ. 

Le peket-citron au ravitaillement, une tradition 

bien établie !!!  

 

 

 

 

  

 

 

Le 14 juillet 2018 : Marche des Leûps di 

Stimbiet. 

Les marcheur et ravitailleurs au départ. 

    Petit repas entre amis après la marche 

 

 

 

 

Notre barbecue le 30 juin 2018 : 

Un grand merci aux dames qui ont assuré le 

service et à Jean-François, Serge et Marc qui 

ont cuit les saucisses et brochettes sous la 

surveillance d'Henry. 
 

Le 4 août 2018 ; Marche des Bobelins 

Photo de groupe au point de ravitaillement 


