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Calendrier 2019 
Janvier 2019 

Samedi 19 :  09.30 h Montzen : Marche des Coréens 

Lundi 21 : 20.00 h  Verviers : ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE  

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

Février 2019 
Ven.1, sam.2, dim.3 : Wintertocht (Régionale Antwerpen) 

Samedi 16 : 09.00 h  Aywaille : Marche des Sotais 

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

Mars 2019 
Vendredi 1 :  WARTET : Assemblée Générale Nationale  

Samedi 16 : 09.00 h  Herve : Marche des crêtes du plateau de Herve 

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

Avril 2019 
Mercredi 3 :  19.30 h Verviers : Commémoration Kigali et Hommage aux Para-                   

  Commandos morts pour la Patrie 

                       Place de la Victoire à Verviers. 

Samedi 6  : 09.00 h Marche de Spa  

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

Ven.12, sam.13, Liège : Raid de Logne 
 

Mai 2019 
Sam. 4 et dim. 5 : Tancrémont : WE Sportivo-ludique 

Mercredi 8 :  V-Day. 

Jeudi 16 :  09.00 h Marche-les-Dames : Journée escalade pour l'ANPCV. 

Samedi 18 :  Oostende : Commémoration Kolwezi  

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

Vendredi 24 :  09.00 h Journée de saut, recyclage (Ground Training). 

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

Jeudi 30 Ven 31 :  Voyage de la Régionale 

 

Juin 2019 

Sam 1, Dim 2 :  Voyage de la Régionale 

Samedi 8 : 09.00 h Bilstain : Marche Opération Dragon 

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

Vendredi 21 :  09.00 h Journée alternative de saut 

Samedi 29 :  12.00 h Welkenraedt : Barbecue de la Régionale de Verviers. 
 

Juillet 2019 
Samedi 13 : 09.00 h Limbourg : Marche des Leûps di Stembiet 

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

Dimanche 21 :  Fête Nationale 
 

 

Août 2019 
Samedi 3 : 09.00 h  Spa : Marche des Bobelins. 

Lundi 19 :  19.30 h  Verviers : Réunion de la Régionale à la Société Royale d’Harmonie 
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Septembre 2019 
Lundi 9 :  11.00 h  Solwaster : Commémoration de l’opération BERGBANG. 

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

Vendrdi 13 :  10.00 h Woluwe : Cérémonie Me and my Pal. 

Jeudi 19 :  09.00 h Marche-les-Dames : Journée escalade pour l'ANPCV. 

Vendredi 27 : 09.00 h CE Para : Journée de saut  

Sa. 28, di. 29 : 15.00 h Stade de Bielmont Verviers : Relais pour la Vie 
 

Octobre 2019 
Vendredi 4 ? :   Bruxelles : Fête de la Saint-Michel.  

Samedi 5 :  08.00 h Solwaster : Marche REMEMBER BERGBANG 

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

Vendredi 25 : 09.00 h CE Para : Journée alternative de saut 
 

Novembre 2019 
Samedi 2 : 09.00 h Verviers : Marche Franz KINON à Olne. 

Lundi 4 :  19.30 h Verviers : Réunion préparation repas à la Société Royale d’Harmonie 

Dimanche 10 : 12.00 h Verviers : Repas de la Régionale. 

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

Décembre 2019 
Samedi 7 :       10.00 h Tancrémont : Commémoration Sainte Barbe 

Samedi 7 :      17.00 h  Banneux : Marche aux étoiles 

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

 

Le samedi 19 janvier 2019 
Marche des Coréens. 

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

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

En charge : Armand DEPRESSEUX, GSM 0477 57 24 32 

Pour la facilité des organisateurs : Inscription avant le mercredi 16. 

Possibilité de se présenter au départ sans inscription.  

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

prix démocratique. 
Le samedi 16 février 2019 

Marche des Sotais  

Distance : +/- 11 km 

Renseignement : Jacques EHLEN, GSM 0468 37 74 40 

R.V. à 09.00 h : Eglise Saint-Pierre d’Awan-Aywaille (à Aywaille prendre la direction de Barvaux)  

GPS : 4920 Aywaille - croissement N86 -rue Awan-Eglise – Coordonnées N 50.460723 - E 5.650005 

Rendez-vous après la marche au "1912" 7 rue de Louvegné à 4920 Remouchamps, même pour les non-

marcheurs, pour un repas à prix démocratique, réservation souhaitée avant le 13/02/2019. 
 

Le samedi 16 mars 2019 
 

Marche des crêtes du Plateau de Herve.  

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

En charge  : Henry CORMAN, GSM 0497 55 88 37. 

Clermont-sur-Berwinne : 13h30. 

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

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

Boissons à prix démocratiques. Inscriptions pour le repas avant le 13 mars. 

En charge : Roger BODSON, Tél 087/ 34 00 61 GSM 0494 55 88 37. 
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Le comité de la régionale de Verviers de 

l’Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring 

Vous souhaite ainsi qu’à vos proches 

de joyeuses fêtes de Noël 

et une très bonne année 2019 

Le secrétaire,       Le président          Le trésorier 
Eric Ninane       Roger Bodson    Marcel Gatelier 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chers amis, chers anciens. 

 

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

ce mot, je n'en écrirais pas plus et en attendant de vous retrouver en 2019 lors d’une réunion, d’une 

cérémonie ou d’une marche, il me reste à vous présenter ainsi qu’à votre famille mes meilleurs 

vœux pour l’année 2019. 

 

Votre président. 

        Roger BODSON 

Discours du banquet le 18 novembre 2018 

 

Monsieur le Colonel Emile GENOT, Past-président de l'ANPCV, Monsieur Joseph VANDEBERG, 

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

Honoraire de l'Armée française et Délégué adjoint du Souvenir Français, Mesdames, Messieurs, 

Messieurs les Anciens des régiments Parachutiste SAS, Commando et Para-Commando. 
 

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

je suis heureux de vous accueillir si nombreux, particulièrement nos amis de Namur et de Charleroi, 

pour notre repas annuel, organisé en collaboration avec la Société Royale d’Harmonie, dans ces 

magnifiques salons.  
 

Avant de continuer notre agape, ayons une pensée émue pour les 3 membres qui nous ont quittés 

depuis notre repas 2017.  

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

- Le 5 décembre 2017 : Francis HALLEUX  

- Le 10 août 2018 : Arthur BRANDERS 

- Le 21 août 2018 : Pierre ISRAËL 

 Nous devons aussi déplorer la perte d'Elisabeth JANSSEN, Elly l'épouse de William BUREAU, 

décédée le 28 septembre 2018 et de Madame ANNEZ de TABOADA, veuve de Pierre, décédée le 

29 octobre dernier.  
 

Je vous demanderais d’associer également dans vos pensées nos membres que les problèmes de 

santé empêchent d’être parmi nous ce jour, je pense plus particulièrement à nos amis, Ginette 

NICOLET, Hubert DELVOYE, Luc DRUBBELS, Jean ROGGE et Henri VAN der HEYDEN. 

En nous recueillant, écoutons la prière des Parachutistes 

Je me permets de vous demander de vous mettre debout. 
 

Prière des Parachutistes.  
 

La fin de l'année 2018 approchant à grand pas, je me dois de vous dresser, comme chaque année, un 

bref bilan de l'année écoulée. 
 

Nous terminerons l'année avec 188 membres malgré les nombreux, trop nombreux, décès qui 

éclaircissent nos rangs.  

Pour toutes nos organisations le succès fut au rendez-vous : que ce soit la commémoration du drame 

de Kigali, notre barbecue, nos marches ou encore notre participation au « Relais pour la Vie ».  

Cette activité, qui me tient particulièrement à cœur, fut cette année un record pour notre régionale. 

Vos inscriptions, 40 participants, vos dons ainsi que la vente du café et du vin nous ont permis de 

verser plus de 1100 € à la Fondation contre le cancer, cette calamité qui fait souffrir et a emporté 

tant des nôtres.  
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Ces activités ne s'organisent pas toutes seules, aussi je remercie tous les membres qui s’activent 

pour leurs préparations et leurs réalisations. 

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

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

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

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

les applaudir bien fort.  
 

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

principalement la famille DEWERIXHAS. 
 

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

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

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

qui la transporte et la distribue lors de la marche REMEMBER-BERGBANG. 

Un grand merci également à notre ami Roger GIGANDET ainsi qu'à son fils Ezrah pour la sono et 

la tonnelle, matériel qu'ils nous prêtent gracieusement à chaque occasion.  
 

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

leurs conseils me sont précieux.  

Je remercie donc Éric notre secrétaire et Marcel notre trésorier, qui ne ménagent pas leurs efforts 

pour améliorer sans cesse l'organisation de nos activités et sont toujours présents pour les 

différentes tâches que réclame la gestion de notre Régionale. 

Je pense que nous formons un trio qui vous a donné satisfaction et qui je l’espère continuera à le 

faire pour les années à venir. 
 

Je ne sais si vous vous rappelez que quand nous étions en exercices à Lagland, Bourg-Léopold ou 

Elsenborn, fin d’après-midi une camionnette Volkswagen kaki arborant les lettres CMC venait sur 

le terrain. Nous nous précipitions vers elle pour y acheter boissons chaudes et friandises diverses. 

Celles-ci nous étaient servies par de charmantes demoiselles en uniforme ; les cantinières. 
 

Terminé le véhicule de la CMC, mais à toutes nos marches nous avons toujours, renforcée à 

l’occasion par l’une ou l’autre dame que je remercie au passage, un duo de cantinières de choc pour 

nous distribuer le café, autres boissons et friandises. 

Le comité a donc décidé de leur donner une preuve tangible de notre reconnaissance. 

Je prierais donc Lisette et Marie-Rose de venir chercher leur diplôme de cantinières officielles de 

l’ANPCV Verviers.  
 

Je vous rappelle notre voyage du week-end de l’Ascension l’année prochaine, il nous manque 

quelques inscriptions pour pouvoir finaliser l’organisation de celui-ci. Si ce voyage vous intéresse 

ne tardez pas à vous inscrire.  
 

Jeudi dernier c’était la fête de notre Souverain, nous allons donc nous lever et porter un toast au 

Roi… 
 

Je vous demanderais de répéter après moi : 
 

VIVE LE ROI !  LEVE DE KONING ! ES LEBE DER KÖNING ! 
 

Nous restons debout pour notre hymne national. 

Brabançonne. 
 

Un dernier petit rappel, il est strictement défendu de fumer dans ce bâtiment. 

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

tous ! 

Je cède maintenant la parole au Colonel Emile GENOT, qui nous fait l’honneur de sa présence 
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AMICALE NATIONALE PARA-COMMANDO VRIENDENKRING – A.N.P.C.V. 

 
 

 
 

REGIONALE DE VERVIERS 

 

 

 

 

Convocation officielle  

ASSEMBLEE GENERALE VERVIERS 
 

L’assemblée générale de la Régionale ANPCV de Verviers,  

aura lieu le lundi 21 janvier 2019 à 20.00 h à la : 

 

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

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

Tous les membres effectifs de la Régionale en ordre de cotisation 2018, ainsi que les nouveaux 

membres 2019, sont cordialement invités à y participer et peuvent voter (Art. 8/3 du R.O.I.). 

 

Ordre du jour. 
 

1. Accueil du président Roger BODSON 

2.  Lecture et approbation du PV de l’AG 2018. 

3. Rapport du secrétaire régional Eric NINANE et bilan des activités 2018.  

4. Rapport du trésorier régional Marcel GATELIER et présentation des comptes et bilan 2018. 

5. Rapport des commissaires aux comptes   

6. Décharge aux administrateurs par l'assemblée. 

7. Présentation par le trésorier du Budget 2019.   

8. Election du Comité Exécutif Régional (CER) 2019 : 
 

Candidats : 

Président : Roger BODSON, président sortant et rééligible. 

Secrétaire : Eric NINANE, secrétaire sortant et rééligible. 

Trésorier : Marcel GATELIER, trésorier sortant et rééligible. 
 

9. Divers - questions/réponses. 
 

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

REMEMBER n° 86 du mois de septembre 2018, soit 3 mois avant l’AG. 

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

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

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

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

Le comité espère votre présence à cette assemblée. 

 

Pour le Comité, le secrétaire : 

Eric NINANE    
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TARIF PUBLICITE  

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

directement au financement du REMEMBER.  

Le président.  
Roger BODSON  

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

Un quart de page :  
Un tiers de page :  

Une demi-page :  

1 an  (4 numéros)   75.00 € 

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

Une page :  1 an  (4 numéros)  200.00 €  

La prochaine revue paraîtra en fin mars 2019.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/02/2019 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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Le Président Joseph VANDEBERG 
 et les membres de la  

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

pour l'année 2019 
 

087.46.31.96 - animations@srhverviers.be 

 



COMMEMORATIONS 
 

MONTZEN : Vendredi 17 août. 
 

Notre drapeau, porté par Henry CORMAN et 

escorté par le Président Roger BODSON, Robert 

DECOUX, Alain PIRARD et Henri VAN DER 

HEYDEN, était présent pour la commémoration 

du 75ème anniversaire du bombardier B17 

PICKLEPUSS, Serge DE PARON portant le 

drapeau des Anciens Combattants de Montzen. 

Très belle cérémonie rehaussée par la présence 

d’une délégation de l’US Air Force, et des 

autorités communales. Cerise sur le gâteau, nous 

avons eu droit à un survol du monument par un 

avion-ravitailleur de l’USAF.  

 

SOLWASTER : vendredi 7 septembre. 
 

Le vendredi 7 septembre 2018, des membres et sympathisants de 

Verviers ainsi que des porte-drapeaux d’Associations Patriotiques 

s’étaient rassemblés sur les hauteurs de Solwaster    pour 

commémorer l’anniversaire de l’opération BERGBANG. 

Comme chaque année la Régionale de Verviers organisait cette 

cérémonie en l’honneur des SAS ayant sauté sur notre région en 

septembre 1944. 
 

Notre secrétaire Eric NINANE accueillit et remercia pour leur 

présence : 

- Monsieur Michel FRANSOLET, bourgmestre de Jalhay qui 

rehaussa la cérémonie de sa présence. 

- Madame Noëlle WILLEM - REMACLE, présidente du C.P.A.S. 

- Monsieur Michel PAROTTE, échevin de la jeunesse et de la 

citoyenneté. 

- Les enfants de l’école de Solwaster, leur institutrice Madame Nadège MAAS ainsi que 

Madame Cécile SOQUETTE, directrice des écoles de Solwaster et Tiège. 

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

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

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

- Les Associations Patriotiques présentes et leurs drapeaux.  

- Les membres de notre Régionale et les épouses présentes. 

 

En l'absence du président, ce fut également 

Eric NINANE qui prononça un très beau 

discours qui s’adressait particulièrement aux 

enfants. Après la réponse de Monsieur le 

Bourgmestre le monument fut fleuri, pour la 

commune de Jalhay, par Monsieur le 

bourgmestre Michel FRANSOLET et pour 

notre Régionale, par Joseph ROGGE. Ils 

étaient accompagnés par deux enfants de 

l’école de Solwaster. 
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 Patrick Demaison 

 

 Marie-Thérèse Corman 

 



La cérémonie, ouverte par la Marche 

des Parachutistes, s’est terminée par 

l’écoute de la Brabançonne chantée par 

les enfants de l’école primaire de 

Solwaster sous la conduite de leur 

institutrice. 

Après cette courte mais belle 

cérémonie, la Régionale a invité les 

participants à partager le verre de 

l’amitié. 

Les autorités communales de Jalhay : 

Madame Noëlle WILLEM REMACLE, 

présidente du C.P.A.S., l'échevin de la 

citoyenneté, Monsieur Michel PAROTTE et 

Monsieur le bourgmestre Michel FRANSOLET  

   

 

 

Les enfants de l’école de Solwaster 

avec leur directrice Madame Cécile 

SOQUETTE et leur institutrice 

Madame Nadège MAAS. 

 

 

 

 

 

Une partie des drapeaux avec le nôtre, 

porté par Henry CORMAN à côté du 

monument. 

 

 

 

 

La réponse de monsieur le 

Bourgmestre au discours d’Eric. 

(Marie-Thérèse 

Corman) 
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BRUXELLES : Saint-Michel le vendredi 5 octobre. 
 

 

 

 
Notre Régionale était représentée par 

Patrice LANCEL à la Saint-Michel à 

Bruxelles ce vendredi 5 octobre 2018. 

Le comité le remercie. 

(Madeleine Lancel) 

 

 

 

 

 

Verviers : samedi 10 novembre. 
 

L'échevin des Associations Patriotiques 

Bernard PIRON a organisé une marche 

aux flambeaux pour commémorer le 

centenaire de l'Armistice de la guerre 

1914-1918. 

Le Conseil Communale des Enfants et le 

Conseil Communal des Jeunes étaient 

présents ainsi que de nombreux membres 

des mouvements de jeunesse. 

A l'issue de la marche qui s'est terminée à 

l'Harmonie, nous avons eu de très beaux 

discours de la part de Monsieur l'Echevin, 

du Conseil Communal des Jeunes et du 

Conseil Communal des Enfants. 

Notre Drapeau, porté par Robert DECOUX était présent et escorté par une dizaine de membres de 

notre Régionale. 
 

Verviers : Dimanche 11 novembre et jeudi 15 novembre. 
Notre Régionale était représentée par notre Drapeau, porté par Henry CORMAN, pour la 

commémoration du 100ème anniversaire de l'Armistice et pour la Fête du Roi, aux Te-Deum et aux 

cérémonies organisées par les Autorités Communales de Verviers ces 11 et 15 novembre. 

Le président Roger BODSON, absent pour raison de santé le 11 était également présent le 15.  
 

Tancrémont : samedi 1 décembre. 
 

Notre Drapeau, porté par Henry 

CORMAN, et escorté par le président 

Roger BODSON, le secrétaire Éric 

NINANE, le trésorier Marcel 

GATELIER, Alain CAKOTTE et 

Maurice JASON, était présent pour la 

fête de Sainte-Barbe au Fort de 

Tancrémont. 

Également présents les membres 

sympathisants portes -drapeaux : 

Jeanine TINLOT, Manu DETRIXHE, 

Gilbert KEMMERS et Louis ROSE 
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…They only fly away…  
  
Le 21 août 2018 notre ami Pierre ISRAËL a rejoint son dernier cantonnement. 

Né le 18 mai 1927, Pierre est entré au Régiment Commando en 1947, il était membre de notre 

Régionale depuis 1994. 

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

famille. 

Selon la volonté de la famille, ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité. 
 

 
 

Le 28 septembre dernier notre ami William BUREAU a eu le grand malheur de 

perdre son épouse Elly, victime d'une longue et pénible maladie. 

Née à Genk le 5 septembre 1948, Elly épousa Will le 29 mai 1971. 

Le président Roger Bodson et notre ami Henri CORMAN ainsi que leurs 

épouses vous ont représenté lors de ses funérailles. 

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

condoléances à Will, à sa fille et à sa famille 
 

 
 

 
Ce mardi 4 décembre, après une longue et pénible maladie, Monique 

NOIRFALISE, veuve de notre ami Joseph JANICKI, a rejoint son 

Commando, qui nous a quitté en février 2012. 

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

condoléances à sa fille. 
 

 
 

COTISATIONS 
Nous terminerons l'année 2018 avec 188 membres en ordre de cotisation. 
 

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

Veuve d’un membre effectif     : 20 €  

Membre effectif résidant à l’étranger              : 20 € 

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

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

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

Vous pouvez verser votre cotisation sur le compte : 

BE09 1850 7167 9557 - Code BIC: HBKABE22      

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

Je facilite la tâche du trésorier ! Comment ? 

1) Je paie ma cotisation début d’année. 

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

pas de mentionner mon nom dans la communication !!! 

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

Ce dimanche 18 novembre, à partir de 11.00 h, le comité accueillit 90 des 

93 invités qui s'étaient inscrits pour notre banquet annuel. Malheureusement 

3 personnes se sont désistées quelques jours avant pour raison de santé. 

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir le Past-Président de la 

Nationale le Colonel Emile GENOT, le Président de la S.H.R Monsieur 

Joseph VANDEBERG ainsi que ainsi que des membres des Régionales de 

Charleroi et de Namur. 

Après un généreux apéritif accompagné 

de zakouskis nous passons à table pour 

savourer une délicieuse entrée. 

Ensuite, notre Président Roger BODSON 

nous gratifia du discours que vous avez pu 

lire après le « Mot du Président ». 

Moment émouvant ; le recueillement à la 

mémoire de nos disparus en écoutant la 

"Prière des Parachutistes" chantée par un chœur de Paras français (sur CD).  

Roger clôtura son discours en portant, avec 3 jours de retard, un toast à sa 

Majesté le Roi comme il est de tradition dans nos unités à l’occasion de sa 

fête. C'est devant une salle au garde à vous que retentit ensuite notre 

Hymne national : la Brabançonne. Il céda ensuite le micro au Colonel 

GENOT qui nous remercia pour toutes les activités sportives et autres que 

nous organisons dans le Spirit du Régiment. 

 

Le plat principal consommé, pendant qu’Éric NINANE présentait la 

tombola quelques dames se chargèrent de la vente des billets. 

Après le plateau de fromages, c’est à nouveau Éric qui, avec Serge DE 

PARON et les mains 

innocentes de Cricri et 

Suzy, procéda au 

tirage des lots. 

Après le dessert et 

l'excellent café offert 

par les "CAFÉ 

LIÉGEOIS", ce fut le 

départ de la partie 

dansante de cette 

journée qui se termina 

vers 19.00 h. 

 

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

monsieur BURY et son personnel qui nous ont cuisiné un repas délicieux et assuré un service impeccable. 

      
REMERCIEMENTS 

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

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

 

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

La Société CORMAN SA, 4 rue de la Gileppe 4834 Goé 

L’hôtel-restaurant « La Chapelle », 52 Rue de l’Esplanade 4141 Banneux 

Merci à Fabienne BODSON pour les photos (Album complet sur notre site et notre page Facebook) 
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Le discours du 

Colonel GENOT 



  

Lisette et Marie-Rose ont reçu un diplôme, petite 

reconnaissance pour les ravitaillements lors de nos 

marches.  

 

 

La table de nos amis de Charleroi. 

 

 

 

Et celle de nos amis de Namur, entourant deux 

membres de Verviers ; Didier HAVENITH et 

Gustave WUIDART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita HARDY a gagné la valise de casseroles pour cuisinière à 

induction, tandis que Carine et Bernard HARDY (non ils ne sont 

pas parents avec Anita) ont remporté le jambon de 7.5 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André et Maurice entourant le Colonel GENOT 

qui fut leur Commandant de Compagnie lors des 

évènements du Congo en 1960. 
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Samedi 3 novembre 2018: Marche Franz KINON. 

 

09.00 h : Cimetière d’Olne, 23 anciens 

para-commandos et épouses se sont 

réunis pour la marche dédiée à notre 

regretté Président-fondateur Franz 

KINON. Avant le départ des 20 

marcheurs sur un parcours de 13 km qui 

les conduira vers Grand-Rechain ; un 

moment de recueillement sur la tombe 

de Franz pour une petite cérémonie au 

cours de laquelle la Prière des 

Parachutistes fut lue par le président 

Roger BODSON. Celle-ci fut suivie par 

la Marche des Parachutistes et la 

brabançonne.  

Avant de sortir du cimetière, Nous n'avons pas manqué de 

saluer la tombe de Nicolas POLYS, SAS 1944 tombé en 

service commandé.  

Guidés par Robert DECOUX, après 1 heure 30, les marcheurs arrivent au cimetière de Grand-Rechain 

pour le ravitaillement assuré par Marie-Rose et Lisette : timing respecté !  

Retour vers Olne pour reprendre les voitures et se rendre au restaurant « La Chapelle » à Banneux où 

nous nous sommes retrouvés à 24 pour un excellent repas. 

 

Incontournable : le peket-citron ! Pour cette marche, la potion magique fut préparée et offerte par 

Robert. 
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Le ravitaillement, le café est sacré pour Armand, mais il n’a 

pas son quart et doit se contenter d’un gobelet. Qui a osé 

cacher son précieux récipient  ? 

Michèle, qui a préparé les délicieux gâteaux, avec Lisette et 

Marie-Rose. 

 

 

 

                       Petite halte en attendant de se regrouper                                  Notre fanion porté par Armand  

       

Où est Marcus , pourquoi ne profite-t-il pas du bain ?  Le réconfort après l’effort 
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Samedi 20 octobre 2018: Marche des Anciens. 

Le samedi 20 octobre notre ami Alain PIRARD et son 

épouse Liliane avaient mis sur pied une marche pour les 

anciens afin que chacun puisse y participer suivant ses 

possibilités. 

Départ du centre sportif de Worriken à Bütchenbach pour 

un tour du lac de 10 km. En passant le groupe récupérait 

des marcheurs à l'embouchure de la Warche pour 8,8 km 

et les derniers au barrage pour les 2.2 km restants. Pas de 

ravitaillement prévu de façon à ce que tout le monde 

puisse marcher mais Alain et Liliane attendaient les 

marcheurs avec café et miches au beurre au départ. Ceux qui ont fait les 8.8 km ont eu droit à la miche 

mais sans le café et ceux qui se sont contentés des 2.2 km ont profité, avec tous les marcheurs à 

l'apéritif offert par Alain et Liliane au Burgterrassen près du barrage. 

La journée s'est terminée par un repas convivial au centre sportif de Worriken. 

Merci à Alain et à Liliane pour cette belle journée. 

 

Petit déjeuner dans la brume. 

 

Première marche depuis quelques années 

pour Marie-Rose qui ne doit pas s’occuper du 

ravitaillement 

 

L’apéritif au Burgterrassen. 

 

 

Tous les marcheurs se sont regroupés au 

barrage pour la dernière partie du parcours : 

2.2 km ! 
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REMEMBER-BERGBANG 2 : de DZ en DZ 

Les avis de ceux qui ont participé à REMEMBER-BERGBANG2 étaient du même tonneau : quelle 

magnifique journée nous avons eu ce samedi 06 octobre 2018. 
 

Pour en arriver là, il faut un « alignement de planètes » favorables : la première est une qui nous 

échappent totalement : la météo ; la seconde et la troisième sont des éléments que nous ne 

maitrisons qu’en partie : le choix de l’itinéraire et la participation ; la quatrième reprend 

l’organisation qui est, elle, entièrement de notre responsabilité. 
 

La première, la météo, fut simplement exceptionnelle pour cette époque : un ciel sans nuage et une 

température largement au-dessus des 20 degrés ont entrainé, dans le chef des marcheurs, une petite 

suée inattendue en cette période. 
 

La seconde, le choix de l’itinéraire : il fut pensé pour rencontrer deux objectifs 

1. Varier la marche initiale tout en conservant l’esprit de l’opération BERGBANG, 

2. Permettre à l’ensemble des trois marches de progresser sur un même axe et de se retrouver à un 

moment donné sur l’itinéraire afin de terminer ensemble la descente de la HOËGNE.  

L’itinéraire débutait par la montée du NINGLINSPO jusqu’à BRONROME, puis empruntait 

grosso-modo la VECQUEE jusqu’à la vallée de la HOËGNE en passant par le Musée de la Forêt et 

le champ d’aviation de SPA. Certes, cet itinéraire est souvent rectiligne, mais il permettait d’offrir 

la traversée en caillebottis de la fagne de MALCHAMPS et de respecter la distance de référence, 

soit +/- 30 km. Je crois qu’il fut majoritairement apprécié.  

La troisième, la participation : ce fut 

une agréable surprise car des teams 

néerlandophones des Régionales 

ANTWERPEN, TIELEN, et 

LIMBURG se présentèrent de bon 

matin. Ce fut donc 21 marcheurs qui 

jaillirent du bus au départ de la marche 

« Commandant CASSART » et 

s’élancèrent pour les 30 km prévus.  

 

A BRONROME, 5 courageux (-euses) 

dont Tim, petit-fils d’Henry 

CORMAN, entreprirent de démarrer la 

piste fléchée « Aspirant HEILPORN » 

(25 km). Dans l’après-midi, 23 autres 

débutèrent la marche « Sergent PUS » 

pour se rendre à la passerelle de 

BELLEHEID, ultime étape avant la 

cérémonie au monument de 

SOLWASTER. 
 

 L’ambiance générale était 

extraordinaire et la bonne humeur régnait en maitre sur tout le parcours ; à chaque ravitaillement, 

notre ami PAUL extirpait sa cornemuse et nous gratifiait d’une partie de son répertoire dont le 

célèbre « Amazing grace ».   
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Les participants à la marche de 30 km au départ du Ninglinspo 



La quatrième, l’organisation fut, je 

pense, la plus complexe montée depuis 

que REMEMBER-BERGBANG 

existe : il fallut coordonner la mise en 

place des différentes marches, gérer les 

déplacements du minibus d’évacuation 

(merci la ville de Verviers), faire 

respecter les différents timings, la 

traditionnelle (et réellement courte) 

cérémonie au monument et préparer la 

salle de la buvette du FC SART pour 

nous permettre de déguster le délicieux 

spaghetti de fin de journée. Une cerise 

sur le gâteau viendra un peu plus tard 

avec le reportage photo que va nous concocter Fabienne, notre dévouée photographe qui cumula sa 

passion avec l’aide au ravitaillement. 

En parlant de ravitaillement, il est temps d’ouvrir un petit 

chapitre sur ce qui fait la particularité de notre Régionale : les 

ravitos. En effet, trois points de ravitaillement différents furent 

ouverts avec des équipes de bénévoles toujours souriantes et 

disponibles ; elles ont distribué un impressionnant panel allant 

des fruits frais aux « crasses » en chocolats, en passant par des 

gaufres, du cake etc… sans oublier l’assortiment de boissons 

froides (eau, sodas divers, vin) ou chaudes (café) voir… très 

chaudes dans la gorge : le pekèt-citron 😊. Chaque participant 

à une des marches, recevait aussi une délicieuse miche de 

Verviers offerte par notre trésorier Marcel… sur ses fonds 

propres ! 

La soupe à l’oignon, 

complément du repas de 

midi, fut une fois de plus à 

la hauteur de la réputation 

de ceux qui l’ont préparée 

et servie. 

Je voudrais remercier et mettre à l’honneur toutes ces personnes dont on 

ne s’imagine pas toujours l’horaire de travail : savez-vous par exemple 

que, pour préparer le café, le team présidentiel s’est levé plus tôt que les 

participants néerlandophones qui ont pourtant traversé la Belgique ?!? 
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Le groupe de la marche « Sergent Pus » 



 

La cérémonie au monument de Maison-Fagne 

Ont travaillé en appui de REMEMBER-BERGBANG 2 

- Roger, Marie-Rose et Lisette pour les ravitaillements, 

- Roger pour les discours (toujours forts brefs 😊) et la confection/distribution des brevets, 

- Suzy et Guy, renforcés de Luna pour la soupe à l’oignon, 

- Marcel comme chauffeur minibus (mises en place, camion-balai), distributeur de tickets et 

caméraman amateur, 

- Fabienne photographe émérite et polyvalente, 

- Votre serviteur à l’élaboration et la coordination générale, 

- Le traiteur ADRIEN pour les spaghettis, 

Mention spéciale à Benoît, le barman à 6 bras, qui est parvenu à servir tous les assoiffés tout en 

changeant de tonneau. 

Le service des spaghettis. 
 

Une petite pensée pour Marcus qui voulu accompagner tous les groupes mais fut « bridé » (non sans 

mal) par son maitre boiteux. 
 

Enfin je m’en voudrais de ne pas citer les meneurs des marches que furent 

Robert, Marc et Alain (dur-dur de jouer le chien de berger après chaque arrêt-

pipi 😊).   
 

Encore merci à tous, et rendez-vous l’année prochaine mais cette fois pour 

REMEMBER-BERGBANG 1, sur le parcours originel. 

 Éric NINANE      
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Relais pour la vie Verviers 2018 : les 29 et 30 Septembre  

Notre cinquième participation de la Régionale de Verviers au "Relais pour la Vie" a battu tous les records cette 

année, 40 membres et amis se sont inscrits dans notre équipe. De plus les dons reçus ainsi que la vente du café 

et du vin, grande première cette année, nous ont permis de verser plus de 1.100 € à la Fondation contre le 

cancer.  

 Ne pouvant citer tous les participants de notre équipe qu'ils trouvent ici mes remerciements. 

Merci à notre sponsor "Les Café Liégeois". 

La journée a commencé à 10.00 h par l’installation de 

la tonnelle, prêtée gracieusement par Ezrah et Roger 

GIGANDET. Installation en un temps record, grâce à 

Roger et Ezrah, grands spécialistes du montage de 

tonnelle ! 

Notre installation était complétement terminée pour 

l’inspection des pompiers prévue à 12.00 h. 

A 15.00 h précise départ de la marche. Notre ami 

Joseph ROGGE à fait le premier tour avec les Battants 

mais entouré de plusieurs membres de notre 

régionale. Comme dit plus haut, ce fut quarante bérets 

rouges et verts qui ont tourné pendant 24 heures sur 

le stade. 

Cette année, la tenue de notre stand la nuit fut assurée 

par notre trésorier Marcel GATELIER et José 

LEMOINE pour la nuit tandis que Fabienne 

BODSON et Philippe LESUISSE faisaient des tours 

du stade. Je me suis laissé dire qu’ils ne se sont pas 

ennuyés avec l’équipe des « Girafes de Natacha ». 

Leurs membres nous ont d’ailleurs dit souhaiter que 

nous soyons de nouveau voisins lors de l’édition 

2019. 

 

Un merci tout spécial à ceux qui ont participé au 

montage et au démontage du stand ainsi qu'à Ezrah et 

Roger GIGANDET pour le prêt de leur tonnelle. 

Rendez-vous en septembre 2019 pour une sixième 

participation à cette belle œuvre.  

     Roger BODSON 
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Visite au « 12ème de Ligne Prince Léopold 13ème de Ligne » 

Pour plus de 200 élèves de sixième primaire 

Dans le cadre du centième anniversaire de l’armistice signé en 1918, les sections FNC de la commune 

d’Aywaille ont organisé pour les élèves de sixièmes primaires des différentes écoles de l’entité, tous 

enseignements confondus, une visite au « 12e de Ligne Prince Léopold - 13e de Ligne » caserné à Spa.  

Cette visite c’est déroulée en deux jours : les 25 et 26 octobre 2018.  Durant ces deux jours, plus de deux cents 

enfants ont pu faire ce déplacement grâce à un car mis à leur disposition. La moitié d’entre eux ont fait le 

voyage le premier jour et la seconde le deuxième. Une journée comportait deux visites, une le matin et l’autre 

l’après-midi. Arrivés sur place, les participants étaient scindés en trois groupes de plus ou moins quinze à vingt 

participants. 

 La visite proprement dite s’articulait autour de trois activités. 

L’une était la visite du musée. Sachant que les origines de ce 

régiment remontent à 1831, c’est au travers des pièces 

exposées que l’histoire de la Belgique a été abordée. Le caporal 

Pascal LANUIT à aminé cette visite avec passion. La deuxième 

consistait en un petit tour des installations de la caserne, il fut 

agrémenté 

d’explications 

sur 

l’équipement 

et le matériel 

utilisés par le bataillon. De façon énergique, mais également 

ludique, l’adjudant Julien DUMONT leur a servi de guide.  

La troisième 

proposait aux 

élèves un 

exposé ayant 

comme thème « La Défense au service de la Belgique » donné 

par le commandant Robert VIATOUR. Cette présentation 

superbement imagée tout en étant d’actualité a été présentée 

avec brio. Elle a débuté par une approche sur ce qu’est la 

défense, suivi de la place qu’occupe au sein de celle-ci le 12e 

de ligne, ensuite, de ce qu’elle peut attendre de ce régiment, 

pour se terminer par les missions pour lesquelles il a été 

sollicité. À savoir l’utilité de sa présence à un moment donné dans les Pays de l’Est, en Afghanistan, en 

Afrique, en Libye pour en arriver à la présence des militaires dans nos rues. Missions qui lui ont été attribuées 

afin de maintenir la sécurité et de défendre les valeurs prônées par notre pays.  

Une tournante permettait aux enfants de participer à chacune de ces trois activités. Chacune d’elles à suscité 

chez eux une présence active ponctuée de nombreuses questions. Quant au temps de midi, l’ambiance était 

assurée … le groupe du matin et celui de l’après-midi se retrouvaient au mess de la caserne devant une belle 

assiette de spaghetti. 

 Je suis convaincu que notre projet n’aurait pu se réaliser sans l’aide apportée par l’échevinat de l’enseignement 

et celui des associations patriotiques, grâce aussi à l’intérêt qu’ont partagés les directions et les enseignants 

des différentes écoles, sans oublier l’accueil reçu à la caserne de Spa et le professionnalisme des intervenants. 

En conclusion, nous espérons simplement qu’en plus de ce qu’ils auront pu retenir des explications reçues les 

enfants garderont un excellent souvenir de cette petite escapade. Merci pour eux. 

Jean-Paul EHLEN.   

FNC / Amicale Para-Cdo 
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CALIBAN 2018 

Comme depuis plusieurs années déjà, la régionale du LIMBOURG nous a mitonné un raid CALIBAN 

(équivalent de BERGBANG mais dans le LIMBOURG) original et plein de suspense. 

Cette année, à notre grande surprise, le lieu de l’action était SCHAFFEN. Hormis la DZ bien connue 

des paras, et à part sauter en parachute (ce qui ne nous est plus autorisé au vu de notre âge), que donc 

venions nous faire sur cette morne plaine ?  

Peu importe ! curieux que nous sommes, Bernard 

GOBBE, Jean-François LACROIX, Jorg 

CORMANN et moi avons reformé le fameux team 

Ver&Vî auquel Jack DERON (ancien du 3Para 

d’une autre Régionale) s’était raccroché pour 

affronter les activités proposées à l’occasion de 

CALIBAN. 

Une fois de plus l’imagination des organisateurs fut 

au rendez-vous et le boulot effectué par nos hôtes 

Limbourgeois époustouflants. En entrée, nous 

avons eu droit à un saut de Fan sous le contrôle 

expert de 3 dispatchers : nostalgie quand tu nous 

tiens…  

Ensuite nous avons parcouru à l’azimut de 

l’immensité de la DZ sous la conduite de Bernard 

(au centimètre près s’il vous plait), pour nous 

conduire au fort LEOPOLD situé au pied de la gare de DIEST ; là il nous fallut traverser la douve à 

l’aide d’un simple Cat Crowl : celui-ci, trop peu tendu pour nos petits bras, plus habitués à se laisser 

descendre qu’à devoir remonter vers l’autre bord en traction complète : oufti !!! 

S’en suivit un rappel dans une douve puis un passage dans les souterrains pour prendre la direction 

de la Citadelle où nous attendait une petite partie d’airsoft surprise. Impossible de quitter l’ex caserne 

du feu 1Para sans pratiquer la piste d’obstacles : re-oufti ! L’épreuve suivante nous attendait sur les 

étangs du Halve Maan pour… pagayer bien sûr. Tout heureux de s’en être tiré sans se mouiller, la 

marche repris vers le cours d’eau du DEMER qu’il fallut traverser sur une passerelle…immergée : 

fini les pieds au sec. La fin du parcours nous ramena à la caserne de SCHAFFEN où nous attendait 

un Death Ride partant du haut du hangar ballon. 

Enfin vint le temps des retrouvailles au bar et la ruée sur le pain-saucisse ; celui-ci fut le bienvenu car 

l’absence de ravitaillement le long du parcours se fit cruellement sentir : bien sûr nous n’en sommes 

pas morts, mais sur ce point-là, les organisateurs peuvent venir prendre des notes sur les 

ravitaillements de la régionale de VERVIERS ! 

Pour conclure, nous avons passé un super-raid, organisé d’une manière impeccable, avec des super-

obstacles et, cerise sur le gâteau ….. par une température idéale. 

Preuve que le « Spirit » n’est pas mort, des dispatchers et des « cordelettes rouges », tous de carrière, 

s’étaient mis gracieusement à la disposition des organisateurs pour que ce raid soit une totale réussite ! 

Merci les gars, et bien vite en 2019 ! 

Le Vénérable  😊 

Francis WERION 
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"DES HOMMES ET DES POIGNARDS" 

 

FORCES SPECIALES ALLIEES 1940 – 1945 

 

14 - Le poignard américain USM3. 

 

Le poignard USM3 est aux paras américains ce que la dague Fairbairn-Sykes est aux commandos 

britanniques. 

A l’instar de son homologue britannique, il a acquis un statut quasi mythique fixant pour toujours 

l'image du para US avec ses bottines de saut, poignard au bas de la jambe et PM. Thompson à la main. 

 

Origines 

Le poignard USM3 à été conçu en 1943 aux 

Etats-Unis. Il est essentiellement destiné à 

équiper les unités de l'armée de terre et plus 

spécialement les paras des nouvelles unités 

aéroportées US crées dès janvier 1942 en vue 

de l'invasion de l'Europe. 

L'arme sera produite par neuf coutellerie différentes à près de 2.590.000 unités. 

Quatre sociétés : "Imperial Knife Co", "Case & Sons Cutlery Co.", "Camillus Cutlery Co." et "Utica 

Cutlery Co." assureront à elles seules 85 % de la production. 

 

Description 

 

Le poignard pèse 250 gr et se présente comme un fort couteau avec une fine lame droite de 17 cm 

terminée par un double tranchant. 

La forme de la lame, épaisse de 5 mm est un bon compromis entre le couteau utilitaire et la dague. 

L'arme est ensuite « parkérisée ». Ce traitement destiné à protéger de la corrosion confère une couleur 

gris-vert typique à l'armement individuel US. 

La poignée épaisse et galbée est pourvue de 6 à 8 profondes rainures destinées à améliorer la prise en 

main et à l'empêcher de glisser. 

Elle est composée d'une trentaine de rondelles de cuir compressé maintenues par un solide pommeau 

en acier pouvant aussi bien servir à asséner des coups qu'à effectuer des petits travaux de frappe. 

La garde, longue de 6 cm, assure un bon arrêt à la main en cas de coups violents. 

Sa partie haute est inclinée à 45° vers l'avant afin de pouvoir y appuyer le pouce. Cette prise confère 

une excellente maniabilité, que ce soit pour les coups de taille et d'estoc ou tout simplement pour la 

découpe. 

Le nom du modèle, "USM3", ainsi que le nom du fabricant sont frappés du côté droit de la lame ou 

sur la garde.  

Les premiers modèles de fourreaux sont fabriqués en cuir. Ceux-ci seront cependant jugés trop 

fragiles et seront remplacés par des fourreaux en « webbing » plastifié, dont la chape en métal assure 

un maintien parfait du poignard, 

même tenu à l'envers. 

L'ensemble poignard et fourreau 

dégage une réelle impression de 

robustesse et de fiabilité. 

Ces qualités sont typiques à tout 

l'armement US en général et 

devaient procurer un sentiment de 

confiance en son utilisateur.  
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Evolution 

 

A part l'abandon du fourreau en cuir, le poignard M3 ne connaîtra aucune évolution majeure. 

Il est néanmoins le précurseur d'une nombreuse lignée de poignards-baïonnette destinés à remplacer 

la baïonnette et le poignard et qui équiperont toutes les unités de l'armée US après-guerre et jusque 

dans les années 90. 

Carabines USM1, fusils Garands M1, fusils d'assaut Colt M14 et Colt AR15 seront tous équipés de 

ces poignards-baïonnettes directement issus du poignard M3. 

 

Utilisation – emblèmes 

 

Le poignard M3 équipera en priorité les unités aéroportées US et les 

Army Rangers. 

Il était porté bas sur la jambe afin d'être directement disponible malgré 

le harnachement démentiel porté lors d'un saut opérationnel. 

Cette manière typique des paras US étant aussi une façon de se 

singulariser par rapport aux autres GI. 

Au cours de la guerre, de nombreuses unités d'infanterie US en seront 

également dotées. 

A partir de 1944, le poignard M3 

sera en dotation dans les 5 

régiments SAS britanniques. 

Jugé sans doute plus pratique et 

plus polyvalent que la dague 

Fairbairn-Sykes, arme 

magnifique, mais conçue 

uniquement dans le but spécifique de tuer le plus efficacement 

possible. De plus le fourreau de la dague Fairbairn-Sykes, fragile 

et peu pratique n'assure pas un bon maintien de l'arme. Tous 

défauts incompatibles avec les qualités requises au matériel 

devant équiper des parachutistes. 

 

Après-guerre, sans doute en souvenir de leur passage dans les SAS et aussi vu les 

énormes stocks disponibles, le poignard M3 reprendra du service aux sein des 

unités parachutistes françaises en Indochine puis en Algérie. 

Il en sera souvent l'arme emblématique et se retrouvera d'ailleurs figuré sur de 

nombreux insignes, dont ceux de diverses unités des "Commando Marine" : 

Commando Trépel et Commando Penfentenyo entre-autres. 

Ce poignard est emblématique de l'esprit "choc" des unités commando et para françaises. 

 

Il me souvient personnellement de l'avoir encore aperçu au ceinturon de l'un ou l'autre instructeur à 

Wartet et à Marche-les-Dames en 1981-82 ; souvenir qui sait d'un ancien SAS. 

 

Le poignard USM3 est devenu une pièce de collection fort prisée. De nombreuses copies à l'usage 

des reconstituants sont apparues, leur qualité générale n'ayant cependant rien à voir avec un 

authentique M3 d'origine. 

 

          Bernard GOBBE 

 

Sources : 

 

"U.S. Military Knives, Bayonets & Machetes" Book III M.H. Cole, 19 

S.AS Italie 1945 

Para US 

Hollande 1944 
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Procès verbaux des réunions de Verviers. 
 

 
16 juillet  

 
1. Nombre de participants :  09 présents – 02 excusés (voir annexe) 

2. Accueil   
a. 1’ de silence en mémoire de Arthur BRANDERS et des disparus, connus ou inconnus ; 
b. Nouvelles des membres ; 
c. Nouveau membre : Luc MARECHAL, comme membre sympathisant ; 
d. Démission de M BARTHOLOME, membre sympathisant, en raison de son âge. 

3. Courrier 
a. Invitation Comdt Mil Prov Lg pour un repas le 23 octobre (42€) ; réponse pour le… mais 

qqe questions demandent encore réponse (i/c Président) 
b. BBQ des Hautes-Fagnes le dimanche 05 août à RECHT au musée de la bière ; 
c. Section FNC de THIMISTER : Rv à 09.45 Hr au monument du Cavalier FONCK ; 
d. Régionale de LIEGE : samedi 28 juillet commémoration des Paras LAHAUT et 

SOSNOWSKI, RV à 1100 au cimetière de ROBERMONT ; 
e. Invitation de la ville de VERVIERS pour le 21 Juillet : 11.00 Hr à l’église St-Remacle.  

 
4. Bilan des activités passées  

a. 30 juin notre BBQ : Très belle journée ; 
b. 07 juillet : journée de commémoration Union Française ; présence du président et de 

Robert DECOUX comme porte drapeau aux différents monuments ; 
c. 14 juillet marche des Lêups de Stembert : RV à 09.00 hr à LIMBOURG 

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 : 186 
(a) Effectifs et veuves : 161 
(b) Sympathisants : 25 

c. Support Informatique : Néant 

6. Activités futures et calendrier  
a. 04 août marche des BOBELINS : RV 09.00hr au restaurant Campinaire de NIVEZE 
b. Vendredi 07 septembre : commémoration BERGBANG à SOLWASTER, RV 11.00 hr 

au monument de Maison-Fagne. 

7. Ordre du jour (peut-être soumis au vote)  
a. Voyage 2019 le WE de l’Ascension (dernier WE de mai) : 4 jours – 3 nuits (1/2 

pension) ; les prix seront dégressifs et une réduction sera offerte aux membres 
participants ; il est possible de cotiser en versant sur le compte de la régionale en 
précisant « voyage 2019 ». Le voyage sera détaillé à la prochaine RM. 

8. Divers :  
a. La grande majorité des photos des différentes activités sont sur le site ANPCV Verviers 

et/sur facebook ANPCV Verviers ; 
b. Recce BERGBANG 2 ce mercredi pour les volontaires. 
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20 août 
 

1. Nombre de participants :  16 présents – 03 excusés (voir annexe) 

2. Accueil   
a. 1’ de silence en mémoire de la maman de Bruno BERRENDORF, et des disparus, 

connus ou inconnus ; 
b. Nouvelles des membres ; 
c. Nouveau membre : DEMASY Philippe, 15éme Cie 3 Para (1976) 

3. Courrier 
a. Invitation du Commandement Militaire de la Province de LIEGE pour le banquet du 

100éme anniversaire de la fin de la Grande guerre : réponse pour le 01 octobre et 
payement de 42€ comme inscription ; 

b. Invitation Bokkenrijders Express : la date est dépassée et il n’y pas de candidat (Francis 
WERION étant déjà dans l’organisation) ; 

c. Invitation St MICHEL le vendredi 05 octobre (veille de BERGBANG) : chaque membre a 
reçu une invitation personnelle ; 

d. Invitation de la Fraternelle de l’Armée Secrète (section ENSIVAL) pour la manifestation 
en hommage à Edouard CHOQUET et André HENAULT le 16 septembre (Rv place de 
la gare à 10.45Hr). 
 

4. Bilan des activités passées 
a. 21 juillet : VERVIERS 
b. Défilé à Bruxelles : Didier HAVENITH et Jean NULLENS 
c. 04 août marche des BOBELINS  
d. 05 août : monument FONCK avec la présence de plusieurs membres dont le porte-

drapeau ;  
e. 05 août : THIMISTER-CLERMONT avec la présence de plusieurs membres dont le 

porte-drapeau. 

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 : 187 
(a) Effectifs et veuves : 162 
(b) Sympathisants : 25 

c. Support Informatique : Néant 

6. Activités futures et calendrier  
a. 07 Sep à SOLWASTER : RV 11.00 hr au monument de Maison-Fagne, tenue ANPCV 

souhaitée ; 
b. 29/30 : Relais pour la Vie ; le stand doit être prêt pour 12.00Hr (inspection sécurité) ; on 

demande des volontaires pour le samedi 10.00Hr et le dimanche 15.00 pour le 
rangement. 

c. 05 Oct (veille de BERGBANG): St Michel ; les inscriptions se font par la caisse de la 
Régionale ; 

d. BERGBANG2 : RV à la passerelle de BELLEHEID 
(1)  07.45Hr pour les marches Commandant CASSART (+/-30km) et Aspirant 

HEILPORN (+/- 25km) ; le départ vers le bus est prévu à 08.00Hr, 
(2) 14.00Hr pour la marche Sergent PUS (+/-11km) 

7. Ordre du jour (peut-être soumis au vote) 
          Voyage 2019 : Voir REMEMBER  
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8. Divers : 
a. Ailes sur la tombe de Nicolas DELHEZ : RV 17.00 Hr au cimetière de BILSTAIN ; 
b. A partir de cette date, nous proposerons à la famille du défunt membre effectif de la 

Régionale de placer un insigne sur la tombe ou le colombarium ; 
c. Distribution des REMEMBER 

 
17 septembre   

 
1. Nombre de participants :  16 présents – 03 excusés (voir annexe) 

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

3. Courrier : uniquement de mails de rappel (voir activités futures). 

4. Bilan des activités passées 
a. 07 septembre à SOLWASTER ; 
b. 09 septembre à la Plaine Sapin ; 
c. 15 septembre : CALIBAN 

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 : 188 
(a) Effectifs et veuves : 162 
(b) Sympathisants : 26 

c. Support Informatique : Néant 

6. Activités futures et calendrier  
a. 27 Sep : Escalade 2 ; la liste part ce soir ; 
b. 29/30 : Relais pour la Vie ; le stand doit être prêt pour 12.00Hr (inspection sécurité) ; on 

demande des volontaires pour le samedi 10.00Hr et le dimanche 15.00 pour le 
rangement. 

c. 05 Oct (veille de BERGBANG): St Michel ; les inscriptions se font par la caisse de la 
Régionale ; 

d. 06 Oct : BERGBANG 2 : RV à la passerelle de BELLEHEID 
(1)  07.45Hr pour les marches Commandant CASSART (+/-30km) et Aspirant 

HEILPORN (+/- 25km) ; le départ vers le bus est prévu à 08.00Hr, 
(2) 14.00Hr pour la marche Sergent PUS (+/-11km) 

7. Ordre du jour (peut-être soumis au vote) 
a. Relais pour la vie 
b. BERGBANG 2 

8. Divers : Les livres 2 Cdo sont toujours en attente. 
 

15 octobre   
 

1. Nombre de participants :  13 présents – 03 excusés (voir annexe) 

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

3. Courrier :  
a. Invitation de la ville de VERVIERS 

(1)  Pour la marche au flambeaux le samedi 10/11. RV sur le parking de l’école 
technique à 1645hr ; 

(2) 11 novembre. 
b. Invitation du 3 Para le 26/10 à 11.00 hr à SCHAFFEN ; 
c. Remerciements des Régionales de TIELEN et d’Anvers pour l’accueil et la marche 

BERGBANG2 ; 

d. WINTERTOCHT le 01 au 03 février 2019. 

4. Bilan des activités passées 
a. 27 Sep : Escalade 2 ;  
b. 29/30 : Relais pour la Vie ;  
c. 05 Oct : St Michel ; participation de Patrice LANCEL ; 
d. 06 Oct : BERGBANG2.  

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 : 188 
(a) Effectifs et veuves : 162 
(b) Sympathisants : 26 

c. Support Informatique : Néant 

6. Activités futures et calendrier  
a. 20 Oct : marche des Anciens, RV à 09.00hr à WORIKKEN ; 
b. 26 Oct : CA à BRUXELLES ; 
c. 03 Nov : marche Frans KINON, RV à 09.00hr au cimetière de OLNE ; 
d. 18 Nov : repas Régionale, préparation de la salle à 14.00hr et remise de la salle le lundi 

10.00 hr. 

7. Ordre du jour (peut-être soumis au vote) 
a. Relais pour la vie : la Régionale a fait un don de 1105€ ; 
b. BERGBANG2 : bilan financier en cours. 

8. Divers : Il n’y a que 13 inscrits pour le voyage en mai 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Drapeau à la Sainte-Barbe le 1er décembre 2019 
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A.N.P.C.V. 

Asbl   Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring  vzw 
  

PV réunion du CA du 26 octobre 2018 
National : M. Leenaers, A. Clabost, R. Schepkens,  J. Grauls, E. de Néef, W. Folcque, P. Van Keerbergen 

                        Excusé :    P. Van Neste  

Régionales : 

Présentes : Antwerpen, ARPC, Bastogne, Brabant, Comines, Dendermonde, Gent, Soignies  

                  Hautes- Fagnes, Liège, Namur, Oostende, Tielen, Verviers. 

Excusées : Limburg,  Leopoldsburg, Leuven, Menen,  Mouscron, Thudinie,  Vlaamse Ardennen 

Absentes : Cdo56, Charleroi, Mons. 

 
1. Accueil  

En l’absence du président national pour raisons médicales, c’est le vice-président qui officie en tant que président 
a.i..  Il signale que le président ne se représentera pas lors de l’AG nationale prévue en mars 2019 et que tous 
les membres du CEN sont démissionnaires annuellement et peuvent se représenter ou pas. Il sera dès lors fait 
appel à un nouveau président pour l’ANPCV. Il accueille les régionales présentes et leur souhaite la bienvenue. 

 
2. Approbation du PV de la réunion  du CA du 09 février 2018 : le PV est approuvé sans remarques 
 
3. Débriefing de l’AG du 16 mars à Heverlee 

Pas de remarque sur le compte-rendu de l’AG envoyé aux régionales via  le Para-Commando n° 136 de mai 
2018. 
 

4. Situation vente livre SAS/SFG par ANPCV 
Il reste actuellement 18 livres éditions en version de Luxe  (achetés 100€ pièce  par l’ANPCV)  en stock 
actuellement chez le président. Ils vont être enlevés et replacés au Châtelain. Si des régionales souhaitent 
acheter ces livres, elles doivent envoyer une demande motivée au CEN et préciser la raison. Sinon, ils 
constitueront pour les années à venir une réserve de cadeaux  pour offrir aux autorités après décision du CEN. 
 

5.  Journées d'escalade à MLD 2019 : jeudi 16/05 et jeudi 19/09  
 
6. Journées sauts à Schaffen 2019 :   vendredi 24/5 + GT, alt1 : 21/6, vendredi 27/9, alt2 : 25/10 
 
7. Assemblée générale ANPCV 2019 – annoncée pour le vendredi 1 mars 2019. Cette AG est actuellement 

planifiée à Wartet (MLD) et ce sera en principe la Régionale de Namur qui sera chargée de mettre en place 
l’organisation. Une réunion de coordination sera planifiée incessamment avec le CEN pour définir les tâches de 
chacun. 

 
8.  St Michel 2019 – prévue vendredi 04/10/2019 sous réserve de la disponibilité de la salle des Palais des 

Académies 2019 . 
 

       9.    Cérémonie  Me and My Pal 2018 à Woluwé St Lambert : actions pour 2019  and up –                                       
La commune de Woluwé-St-Lambert  a pris cette année  complètement en charge l’organisation de la cérémonie 
de       Me & My Pal le 07 sept 2018. 
L’Amicale nationale par son président national en étroite concertation avec le Cdt du SORgt, a œuvré pour trouver 
une solution à ce dilemme, car jusqu’à présent, c’était la régionale ANPCV du Brabant qui en étroite collaboration  
avec la commune participait à l’organisation complète de cette activité. Le président du Brabant remercie 
d’ailleurs  le président national d’être intervenu auprès de la commune et de son bourgmestre Mr Maingain  pour 
rappeler  cette collaboration. Dans le but d’aplanir ce problème d’organisation,  l’ANPCV avec son Comité Exécutif 
National (CEN) en concertation étroite avec le Special Operationn Regiment (SORgt), propose pour éviter toute 
polémique future  de superviser  momentanément cette activité pour le bien commun de toute la 
communauté  Para-Commando. Dans ce but, des réunions de coordination seront prévues en temps utile avec 
la commune de Woluwe-St-Lambert, l’ANPCV,  le Regt Para-Commando, et un ou plusieurs représentants de la 
Régionale ANPCV  Brabant, afin de planifier la cérémonie 2019, dont la date sera définie par la commune de 
Woluwe-St-Lambert,  
Il est évident que les régionales sont la base de l’ANPCV et que le CEN n’est là que pour coordonner et 
aider les régionales dans l’organisation des activités dont elles prennent l’organisation en charge sur 
base de la proposition du CEN. Un effort sera fait pour déterminer avec précision les responsabilités de 
chacun. 
 
10.-Tableau des activités ANPCV 2019   
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Il est demandé  aux régionales de fournir  au vice-président leurs calendriers des activités 2019  au plus tard  
pour le 30 novembre afin  de  faire paraître le tableau complet dans la revue PC de janvier 2019. 
 Adressez vos mails à leenaersm@hotmail.com  et au secrétaire général a.clabost@skynet.be 
Ces cérémonies seront catégorisées en trois niveaux : 
- Nationales 

- Prioritaires régionales 
- Divers (BBQ, marches, etc…. 
 

11.   Nouvelle procédure pour l’envoi de la revue nationale  PC en  2019 
Tenant compte de la fermeture de la poste centrale militaire de Berlaar, une nouvelle procédure est à l’étude par 
le CEN pour la distribution des revues 
 

12.   Livre de l’Histoire du CE Cdo 
Les commandes de ce livre sont à centraliser auprès des régionales et à traiter directement avec le secrétariat 
du CE Commando. 
 

13.  Secrétariat 
Le fichier central sera mis à jour pour la fin novembre par le secrétaire général et envoyé pour contrôle aux 
régionales. 
Le secrétaire traite également de la présence aux  journées sauts. Le responsable sauts du CEN  précise que la 
procédure reste inchangée car d’autres militaires participent en même temps aux activités de sauts. 
Le secrétaire souligne également qu’il faudrait essayer de ramener le plus possible de régionales aux réunions 
des CA. Le président a.i. ouvre la voie à une révision possible concernant le remboursement éventuel des frais 
de transport  pour les déplacements  aux CA et demande  aux régionales d’exprimer  leur avis à ce sujet auprès 
du secrétaire général. (en ce y compris des suggestions d'amélioration de gestion générale).  Ces propositions 
seront  étudiés par le CEN  et présentées ultérieurement  au CA  
Les dates du CEN et CA  2019  prévues sont : le vendredi 8 février 2019, vendredi 17 mai 2019 et vendredi 11 
octobre 2019,  
 

14.   Comptabilité - finances 
La situation comptable est saine. Néanmoins c’est l’impression de la revue Para-Commando qui génère le plus 
de frais annuels (environ 15.000 €). Le CEN est occupé à chercher à minimiser ces frais avec d’autres imprimeurs. 
. 
Le trésorier demande également aux régionales de lui envoyer leurs situations comptables au 31 décembre,  au 
plus tard  pour fin janvier 2019. 
 

15.   Création nouvelle régionale : “Wase Vriendenkring Para-Commando" 
Le CA marque son accord avec la création d’une nouvelle régionale dénommée « WASE Vriendenkring PC » qui 
compterait environ 60 nouveaux membres. 
Le secrétaire général demande aux organisateurs de cette régionale de lui fournir sans tarder la liste des 
nouveaux  membres pour que la régionale soit intégrée au sein de l’ANPCV au 01 janvier 2019 et présentée 
officiellement  lors de l’AG statutaire  de mars 2019. 
 

16.  Problème de l’ARPC/FAP 
Le président de l’ARPC signale un litige avec la Fraternelle des Agents Parachutistes (FAP) concernant un prêt 
du 
 Lt- col Hre e.r. R.Uytdenbroeks (décédé) de 10.000 € à cette Fraternelle et dont le remboursement est  réclamé 
par les descendants de celui-ci. Il semble que les représentants de la FAP auraient  d'abord refusé de rembourser 
ce prêt  et ensuite avoir proposé un remboursement échelonné de 100 € par mois.. Le président a.i. a demandé 
aux   responsables de l’ARPC qui font partie de la FAP de contacter directement son président le Docteur 
Guérisse à  ce sujet  L’ANPCV recommandera à la FAP de trouver un accord à l’amiable qui satisfasse les 
héritiers.  
 

17   Divers 
a. Le président national  (absent) propose d’organiser  fin août 2019 une cérémonie pour fêter le 1er saut 

opérationnel en  Belgique à Gedinne du créateur des parachutistes  belges Eddy Blondeel. Question : qui 
organise cette cérémonie ?  

b. Le secrétaire général rappelle encore que le n° de banque de l’ANPCV a changé depuis 2 ans. Il faut 
dorénavant utiliser exclusivement  le n° IBAN B56736031944588   BIC KREDBEBB. tout paiement sur 
l'ancien n° ne sera plus traité par la banque KBC  et  le virement renvoyé  à  l'expéditeur. 

c. Problème TIE : le problème du trésorier a été réglé de façon interne au sein de la régionale. 
d. Une cérémonie de l’opération CALIBAN est planifiée à Meeuwen - Peer le 07 septembre 2019. Cette 

cérémonie sera reprise dans les activités nationales de l’ANPCV. 
e. Les cérémonies pour les 10 Commandos assassinés à Kigali en 1994 (25 ans) se dérouleront 

respectivement : 
i. À Bruxelles le 07 avril 2019 (journée des Vétérans) 
ii. A Flawinne  le 05 avril 2019 
iii. A Liège le 06 avril 2019 
iv. A Rochefort : ultérieurement 
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f. Régionale de Mons : Une personne (sans nom provisoirement) abuse du logo « ANPC Mons » pour vendre 
ses compétences en matière de « Death Ride » à diverses communes et villes. 
Le conseiller juridique s’est proposé de lui signifier une interdiction à ce sujet. 
Mons doit lui communiquer le nom et l’adresse du personnage en question. 

 
g. Le conseiller juridique signale que l’exclusion pour perte d’honorabilité est prévue à l’article 9 des statuts 

de l'ANPCV et qu’une décision d’exclusion peut être prise par le CA conformément à l’article 15.  
 

 
18.   Questions et remarques  

Un conseiller membre du CEN donne en fin de réunions aux membres des régionales intéressées la version du 
CEN concernant le départ de l’ANPCV de la régionale de Ath fin 2017. Il est à remarquer qu'un  grand nombre 
de  membres de cette  ancienne régionale  se sont depuis réaffiliés dans  d’autres régionales de l'ANPCV.      

            

          

         Prochaine réunion du CEN le 8 février 2019 à 10,30h, elle sera suivie du CA à 14,00h. 

         Possibilité de prendre un repas à midi, une réservation est requise   - date limite le lundi 4 février 2019   

  

André Clabost  

Srt général  
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DERNIER RAPPEL 
 

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 Généraltour ; 15 Rue de Tilice, 4040 Herstal 

 

Jeudi 30 mai 2019:  

Départ d’ 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 :  

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). 

 

Date limite pour l’inscription : Le 10 janvier 2019.  
 

33 33 



 

 

 

 

(Marcel Gatelier) 

 

La marche aux flambeaux le 10 novembre 2018 
 

 

 

 

Une escouade de la Régionale de Verviers, répartie en deux véhicules et composée d'Alain CAKOTTE, 

Alain DESPAGNE, Marcel GATELIER, Bernard GOBBE, Jean-François LACROIX, Eric NINANE, 

Joseph ROGGE et Francis WERION, a effectué une reconnaissance à Arnhem début novembre 2018. 
 


