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Voyage à Arnhem le 1 juin 2019 



 9 SEPTEMBRE 1944 

BELGIAN SAS 

OPERATION BERGBANG 
 

 

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 
 

REMEMBER BERGBANG 
 

Sur les traces du Lieutenant Van der HEYDEN 

 
Profitez de l’occasion pour découvrir une superbe région de notre pays.  

La régionale de Verviers organise une journée de marche avec trois parcours (Environ 

33, 20 et 11 km) dans les Hautes Fagnes sur les traces des missions accomplies par les 

hommes du lieutenant Van der HEYDEN durant l’opération BERGBANG, (En 

respectant toutefois le code forestier de la région wallonne). 

Pour plus d’informations, tournez la page. 

 

 

 

Arrivée à la ferme BONNIVER des SAS belges parachutés en 

septembre 1944 au sud de Monschau en Allemagne 
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FAMILLES ET AMIS !!CETTE ACTIVITÉ EST OUVERTE À TOUS. 
 

Pont de Belleheid, le samedi 5 octobre 2019 

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

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

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

« Promenade de la Hoëgne » 
 

R.V. à 08.00 h  

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

des marches : 

A. De +/- 33 km. « Mission Lieutenant VAN der HEYDEN » qui suit pratiquement 

le parcours des S.A.S de 1944 depuis le sud de Monschau à Solwaster. 

 Pour marcheurs aguerris, 8 heures de marche en comptant les haltes !!! 

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

Départ de la marche à Sourbrodt. 

Ravitaillements et postes de secours sur le parcours.  

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

14.30 h : Pont de Belleheid : Rassemblement et départ pour la marche des 11 km. 

« Mission Sergent PUS » (marche de difficulté moyenne) 

Chiens tenus en laisse autorisés 

Les 2 marches se regroupent au monument de "Maison Fagne " pour une courte 

cérémonie.   
 

DIPLÔME-SOUVENIR À CHAQUE PARTICIPANT. 

Douche chaude au RFC de Sart. 
 

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

du RFC SART. 

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

Le spaghetti + une boisson: 15 €.  

Réservation du spaghetti obligatoire avant le mardi 1 octobre 2019. 

Payement sur place le samedi 5 octobre 2019.  
 

Roger BODSON, les Bouleaux 8 à 4800 Petit-Rechain 

Tél : 087 34 00 61 GSM 0494 45 51 35 

E-mail : anpcv.verviers@skynet.be 
 

Possibilité de se présenter au départ de la marche sans inscription. 

(Sans spaghetti) 
 

Contact le samedi 5 octobre : 

Roger BODSON :   GSM 0494 45 51 35 
 

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

tenue sportive correcte. 

Une partie des marches passant en terrain accidenté : Prévoir de bonnes chaussures. 
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l’amicale ou une tierce personne ne sera jamais publié. 
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Calendrier 2019 
 

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 

Vendredi 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 
Samedi 5 :  08.00 h Solwaster : Marche REMEMBER BERGBANG 

Vendredi 11 :   Bruxelles : Fête de la Saint Michel.  

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 2 novembre 2019 

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 rue de l'Esplanade à Banneux, 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 7 décembre 2019 
Marche aux étoiles. 

 

La région de Banneux ayant fait l’unanimité parmi les participants de la « marche aux étoiles » nous 

conservons cette formule pour la dernière activité de l’année. 

Rendez-vous à 17.00 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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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 

Chers amis, chers anciens, 

 

Au cours du mois de juin, j’ai appris le décès d’un de nos membres et cela me rend triste. C’est normal 

me direz-vous, la mort d’un ami est toujours une déchirure. Depuis 23 ans que j’assure la publication 

du REMEMBER j’ai dû écrire plus de 120 avis nécrologiques et c’est chaque fois difficile de coucher 

les mots sur le papier.  

Ce dernier décès m’est particulièrement pénible par la façon dont je l’ai appris : le retour d’une lettre 

et d’un REMEMBER avec trois lettres écrites au bic sur son nom « DCD ». Courrier probablement 

mis dans une boîte postale par un voisin. Il n’avait probablement plus de famille, car je suppose que 

celle-ci, comme cela a déjà été le cas par le passé, m’aurait prévenu de ne plus envoyer de courrier. 

J’ai fait des recherches sur les sites spécialisés dans les avis funéraires et pas la moindre trace le 

concernant. 

Et c’est cela qui m’attriste particulièrement, penser qu’un de nos Frères d’Armes, membre de Verviers 

de surcroît, est parti seul pour son ultime voyage.  

Tout ce qui nous reste de lui, inscrit dans nos fichiers, sont : son nom et prénom, sa date et son lieu 

de naissance, son unité et son détachement ainsi que son matricule et ses numéros de brevet para et 

commando. 

Jules, tu étais peut-être seul dans la vie mais lorsque tu avais demandé à faire partie de l’ANPCV tu 

étais entré dans une famille de Cœur. Celle-ci, si elle avait été prévenue, ne t’aurait jamais laissé 

t’évanouir comme une ombre dans le néant. 

Lorsqu’un décès survient, nous prenons toujours contact avec la famille et nous agissons selon ses 

désirs. Très souvent notre présence apporte un réconfort aux familles et celles-ci nous remercient 

vivement pour notre présence et pour l’hommage que nous rendons à notre camarade défunt. 

Si la vie a fait le vide autour de vous et que vous vous retrouvez seul au soir de celle-ci, demandez 

aux services sociaux de votre commune de nous prévenir. 

Certains vont penser, pas très joyeux le mot du président, mais je ne voudrais pas qu’un autre membre 

finisse son voyage sur terre sans un ami pour lui tenir compagnie. 

Pour terminer sur une note plus joyeuse : notre barbecue connu le succès habituel et je remercie tous 

les membres et épouses qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour assurer la réussite de cette journée. 

     
 

 

  

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 mi-décembre 2019.  

Les articles et publicités doivent parvenir pour le 15/11/2019 à   
Roger Bodson,  8 les Bouleaux à 4800 Petit-Rechain ou anpcv.verviers@skynet.be 

Compte de l’Amicale : IBAN : BE17 0689 3352 7421  BIC : GKCCBEBB 
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- Vendredi 25 Oct 2019 - Repas convivial 
 
- Dimanche 10 Nov 2019 - Banquet annuel de l’A.N.P.C.V./ Verviers. 
 
- Samedi 16 Nov 2019 - Soirée de variétés au profit de l'Asbl "NATACHA PRINCESSE 
GIRAFE". 
  
- Dimanche 15 Dec 2019 - Repas de gala de clotûre avec animation musicale après le 
repas par: "GOLDMAN CONFIDENTIEL". www.goldmanconfidentiel.com 

 
087.46.31.96 - animations@srhverviers.be 

 

http://www.goldmanconfidentiel.com/


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 10 novembre 2019 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 
 

Le bavarois de foie gras de canard, poivre de Séchuan 

Son chutney de tomates vertes et pain d’épices



La petite soupe de moules safranées 


La gigue de biche poivrade, rhubarbes rôties, garnitures forestières 

Gratin dauphinois 


La ronde des fromages de France 

Pain aux noix, choix de raisins 

Pain et beurre 


Le petit chariot de dessert 


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 BE17 0689 3352 7421 

 

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 4 novembre 2019 

Les inscriptions seront prises en considération dès réception du paiement. 
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Appel aux candidats 
 

L’Assemblée Générale 2019 de la Régionale de Verviers aura lieu le lundi 20 janvier 2020. 

 

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 2019 celles-ci seront adressées 

par écrit, avant le 1er décembre 2019, 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 

 



…They only fly away…  
  
C’est par retour d’un courrier et du REMEMBER de juin avec la mention « DCD » que nous avons 

appris le décès de Jules MARSOULLE, que nous pouvons situer entre la fin mars (envoi du 

REMEMBER n° 88, qui n’a pas été retourné) et la mi-juin 2019, retour du REMEMBER n° 89.    

Né le 14 décembre 1942, Jules est entré au 2ème Bataillon Commando en juillet 1961, 23ème 

détachement, il était membre de notre régionale depuis 2004. 

Nous regrettons vivement d'avoir appris son décès par le renvoi du courrier et que notre Frère d'Arme 

soit parti vers Saint-Michel sans être accompagné par quelques bérets rouges et verts. 

Afin que Jules ne reste pas un nom dans nos fichiers, si vous avez fait votre service avec lui et que 

vous possédez une photo, pourriez-vous me l’envoyer à l’adresse anpcv.verviers@skynet.be ? 

 

 
Le 9 juin dernier, un de nos membres, Edouard KLIS, a eu la douleur de perdre 

son Papa Monsieur Joseph KLIS. 

Edouard faisant partie du Spécial Opérations Régiment, une délégation de son 

unité était présente lors des obsèques. 

Monsieur Joseph KLIS participait régulièrement à nos commémorations ou 

barbecues. 

Le comité, en votre nom à tous, présente ses plus sincères condoléances à notre 

membre Edouard, à sa Maman ainsi qu’à sa famille. 

 

 

 
 

Née le 18 septembre 1931, Monique DOZOT, veuve de Jean SCHOLLIERS, est 

allée rejoindre son parachutiste le 3 juillet 2019. 

Depuis la mort de son époux, en janvier 2010, Monique a tenu à continuer à faire 

partie de notre régionale et cotisait à l'ANPCV comme veuve. 

Le comité, en votre nom à tous, présente ses plus sincères condoléances à son 

fils, ses petits-enfants et à sa famille. 

Une délégation de notre régionale, conduite par le président Roger 

BODSON, l’a accompagnée vers sa dernière demeure. 
 

 

 

 
Le lundi 29 juillet dernier, un ancien du 1er Para, Monsieur Joseph SLUSSE, 

ayant participé aux opérations de juillet 1960 au Congo est décédé. 

Il n’était pas membre de notre régionale ni de l’ANPCV, mais notre ami Joseph 

ROGGE, qui fut son compagnon de chambrée en 1959, demanda au comité de 

prévenir les membres. Une délégation de notre régionale l’a accompagné pour 

son dernier voyage et notre ami Alain CALOTTE lu la prière des Parachutistes 

au cours de la cérémonie. 

Le comité, présente, en votre nom et en son nom propre, ses plus sincères condoléances à la famille. 
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Ce jeudi 1 août 2019, notre ami Léon LOUSBERG s’est embarqué pour son 

dernier voyage. 
Notre Drapeau, porté par Henri CORMAN et une délégation de membres sous 

la conduite du président Roger BODSON lui ont rendu un dernier hommage au 

cours d’une courte mais belle cérémonie. 

Après le dernier adieu que lui a adressé sa petite-fille, ce fut au tour de notre 

président de prononcer le mot suivant ainsi que la prière des Parachutistes.  

 

Léon ; né le 23 février 1927, tu dus attendre le mois de février 1945 avant de 

pouvoir te porter Volontaire de Guerre. Tu entras au 22ème Bataillon de 

Fusiliers, à Charleroi le 14 février 1945, 9 jours avant tes 18 ans. Bataillon qui 

fut affecté au 12ème groupe d’Armée Américain jusqu’en mai 1945. 

Après la guerre, tu restas à l’Armée et demandas ta mutation au 1er Bataillon Parachutiste en 1953. 

Démobilisé en 1962, tu restas au service de tes concitoyens en t’engageant dans le Corps des 

Pompiers Verviétois où tu servis jusqu’à ta pension. 

Membre de notre Régionale depuis 2005, nous avions plaisir à te voir à chacune de nos 

commémorations, ou encore le 8 mai pour la commémoration du V-Day, le 21 juillet pour la Fête 

Nationale et le 11 novembre pour l’Armistice. 

Pour les services que tu as rendu à la Patrie les distinctions honorifiques suivantes t’ont été 

décernées : 

La Médaille du Combattant Militaire de la Guerre 1940-1945 

La Médaille du Volontaire de Guerre Combattant 1940-1945 

La Médaille 1940-1945 avec Couronne 

La Croix Militaire. 

Léon, j’aimerais que tu emportes avec toi cette prière que tu gardais précieusement dans ton livret 

de mariage, la Prière des Parachutistes. 

 

Lecture de la prière. 

 

A la fin du défilé devant le cercueil, notre délégation, passant la dernière, les membres saluèrent 

ensemble la dépouille de Léon, pendant que retentissait la Marche des Parachutistes suivie de la 

Brabançonne. 

 

Le comité, présente, en votre nom et en son nom propre, ses plus sincères condoléances à ses enfants, 

petits-enfants et à la famille. 

 
C’est avec beaucoup de retard que nous avons appris le décès de Léon MICHEL survenu dans le 

courant du mois de mai 2019. 

Léon, membre sympathisant de notre régionale, fut un des pionniers de l’Aéro Para Club de Spa dont 

il fut un des piliers avec Jean POLIS et Charles PITZ fin 1959 début 1960. 

Il était également titulaire du brevet B Commando. 
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Ce samedi 31 août 2019, notre ami Luc DRUBBELS a rejoint son dernier 

cantonnement. 
 

Né le 18 mars 1942, Luc s'engagea à l'Armée à 16 ans, Il fut affecté au 1er 

Chasseur avec lequel il participa aux événements du Congo en juillet 1960. 
 

Il demanda sa mutation et en janvier 1964 il incorpora les ESR dans le 

Détachement toutes armes. En 1967 il passa ses brevets Para et Commando à la 

Cie Ecole Para-Commando. 
 

Il a ensuite fait partie du Det. Equipes jusqu'à son passage à l'EM comme gestionnaire de notre Bar 

All Ranks et adjoint S1. Il restera à la Cie jusqu'à la dissolution en 1994. 
 

Pensionné Adjudant-Chef, il ne resta pas inactif et garda des liens profonds avec l’institution militaire. 

Durant de nombreuses années, il assura la responsabilité d’un groupe pour le pèlerinage militaire à 

Lourdes. 

En 1995, il rejoint les rangs de la régionale de Verviers.  

Pendant 20 ans, de janvier 1996 à décembre 2015, il assura la charge de vice-président de notre 

régionale, fut membre du comité d'éthique rédactionnelle du REMEMBER et participa à l'envoi de 

celui-ci. 

Nous avons également pu profiter de ses talents de photographe pendant de nombreuses années. 

Malheureusement la maladie l'a empêché de continuer à assurer ces services à son grand regret et au 

nôtre également. 

Nous regretterons un camarade qui était la gentillesse personnifiée. 
 

Notre drapeau ainsi qu’une très forte délégation de notre régionale sous la conduite du secrétaire Eric 

NINANE, en l’absence du président qui se trouvait au Canada, l’ont accompagné pour son dernier 

voyage. Au cours de la cérémonie Eric NINANE a lu le mot suivant et Alain CAKOTTE a récité la 

Prière des Paras. 
 

31 août 2019, Luc nous quittait. Nous Para-commandos, nous préférons penser que nous sommes 

tous dans un grand avion et qu’il a simplement passé la porte avant nous tel un « drifter », ce Para 

qui saute avant les autres pour s’assurer que la dérive est correcte. Nous la franchirons tous cette 

porte, tôt ou tard, peu importe le nombre de « runs » qu’il y aura… et nous le retrouverons … au sol 

ou ciel, suivant nos croyances. 
 

31 août, l’armée perdait un collègue car, quand on y a fait carrière comme 

Luc, on reste toujours collège : Luc a rejoint cette famille à l’âge de 16 ans, 

il participa aux évènements du Congo en 1960, devint sous-officier et 

incorpora l’élite de l’élite : la Cie ESR. 
 

31 août, l’Amicale Para-commando perdait un de ses plus fervents 

supporters : il s’y affilie en 1995, peu après la création de la Régionale et, 

très rapidement, ses qualités l’imposèrent à la vice-présidence, fonction 

qu’il occupa plus de 20 ans, jusqu’à ce que la maladie en décide autrement. 
 

Personnellement, je ne l’ai pas connu longtemps, mais Luc faisait partie de ces gens qu’on ne doit 

pas côtoyer beaucoup pour comprendre quel homme il était : 

• Discret mais toujours présent, 

• Peu bavard mais toujours écouté, 

• Simple mais bienveillant, avec toujours le petit mot d’encouragement pour ceux qui avaient 

un souci ou un coup de mou, 

• Problème interne ? Luc proposait une solution très souvent acceptée, 

• Une discussion un peu chaude, comme parfois lorsque l’heure est tardive ? Luc arrivait sur 

la pointe des pieds et calmait les débats avec son charisme naturel.  
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Si je dois résumer Luc, … MONSIEUR Luc, je dirais qu’il était simplement BON, qu’il aimait les 

gens, … tous les gens : c’est en tous cas comme cela que je me souviendrai de lui. 
 

31 août, la société perdait un homme de valeurs. 
 

Le comité, présente, en votre nom et en son nom propre, ses plus sincères condoléances à son épouse 

Marie-Jeanne et à sa famille. 

 

Que Saint-Michel garde nos camarades sous son aile 
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Commémorations. 
Dimanche 2 juin 2019: Charneux  

Le dimanche 10 juin, notre Drapeau, porté par Henry CORMAN, était à la commémoration pour le 

poste d’observation NM 29 du fort de Battice à la croix de Charneux.  

(Marie-Thérèse CORMAN) 

 

Mercredi 5 juin 2019 : Bronromme  

Le mercredi 5 juin notre Drapeau porté par Henry CORMAN et escorté par le président Roger 

BODSON, le secrétaire Éric NINANE, le trésorier Marcel GATELIER, Camille BRIBOIS, Alain 

CAKOTTE, Luc MARECHAL et Alain PIRARD était au Feu du Maquis à Bronromme. 

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

Madame Jeannine TINLOT, Éric DABE, Gilbert KEMMER et Louis ROSE. Ils sont toujours 

présents à chaque commémoration.  

 

 

Samedi 17 juin 2019 : Verviers  

Le samedi 17 juin, notre Drapeau, porté par Henry CORMAN et escorté par le Président Roger 

BODSON ainsi que plusieurs membres de notre Régionale, était présent à la commémoration de 

"L'APPEL DU 18 JUIN 1940" à la stèle du Général de GAULLE. 
 

Samedi 22 juin 2019 : Visé  
 

Pour la commémoration du 56ème anniversaire de 

la catastrophe de DETMOLD, organisée par nos 

amis de Visé, notre régionale était représentée par 

le président Roger BODSON et le trésorier 

Marcel GATELIER. Beaucoup de membres du 

Groupement Para-Commando de la Basse-Meuse 

sont également membres de la Régionale de 

Verviers. 

(Fabienne BODSON) 
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Samedi 6 juillet 2019 : Fête Nationale Française à Verviers 

Ce samedi 6 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 Monsieur 

Alexandre LOFFET, bourgmestre faisant fonction remplaçant Madame la Bourgmestre Muriel 

TARGNON. 

Cérémonies sur les tombes des Soldats français aux cimetières de Stembert, Verviers et Ensival, 

ensuite dépôt 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 

Monsieur LOFFET, bourgmestre f.f. et du Pasteur Roger GIGANDET. 

 

Notre Régionale était représentée par notre Drapeau porté par Henry CORMAN escorté par le 

président Roger BODSON, le trésorier Marcel GATELIER et Phillipe LESUISSE. 

 

Également présent ; 4 Porte-drapeaux, membres sympathisants de notre Régionale : Madame 

Jeannine TINLOT, Eric DABE, Gilbert KEMMER et Louis ROSE.  

La journée s'est terminée par un barbecue à la plaine « OZANAM » à Lambermont. Barbecue auquel 

ont participé de très nombreux membres de notre Régionale. 

Dimanche 21 juillet 2019 : Fête Nationale à Verviers, Herve et Bruxelles 

 

Le samedi 21 juillet à 11 heure, notre Drapeau porté 

par le président Roger BODSON 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. 

Ensuite, réception à l'Hôtel de Ville pour la partie 

académique au cours de laquelle Monsieur 

LOFFET, bourgmestre f.f., fit un discours très 

apprécié sur la signification de la "Fête Nationale". 

(Marie-Rose BODSON) 

 

A 16.00 h à Bruxelles nos amis, Henry CORMAN et Didier HAVENITH défilaient avec l'A.N.P.C.V. 

tandis que Jean NULLENS défilait avec l’Ommegang.  
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Le peloton de l’ANPCV, conduit par notre président nationale le Général de Brigade e.r. LAUREYS 

passe devant la tribune royale. (En médaillon Henry CORMAN et devant lui Didier HAVENITH 

(Jacques GRAULS) 

 

 



Dimanche 4 août 2019 : Thimister 

 
Notre Drapeau étant au funérarium près de la dépouille 

de notre ami Léon LOUSBERG, c’est sans lui que Henry 

CORMAN était présent à la cérémonie commémorant le 

sacrifice du cavalier FONCK, chaussée Charlemagne à 

Thimister le dimanche 4 août 2019. 

Portait le Drapeau d'une association patriotique Marie-

Thérèse, épouse d'Henry.  

(Marie-Thérèse CORMAN) 

 

 

Jeudi 8 août 2019 : Melen 

 

Notre Drapeau, porté par Henry CORMAN 

était également présent 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 CORMAN) 

 

----------------------------------------- 

Nous respectons vos données personnelles 
 

Chers membres, 

 

Le 25 mai 2018 est entré en vigueur, le « General Data Protection Regulation » (GDPR)  Ce règlement 

Européen a pour objectif de mieux protéger les données personnelles des citoyens. 

L’Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring  (ANPCV) ASBL prend ces nouvelles mesures au 

sérieux. Lorsque vous devenez membre de l’ANPCV vos informations personnelles d’affiliation (nom, 

prénom, adresse, n° tél, email …) sont reprises dans la liste des membres de votre régionale qui les transmet 

au national. Ces données sont utilisées à ce niveau pour gérer les membres, envoyer le courrier (revues), établir 

des listes pour la Défense (dossier annuel appui des associations patriotiques par la Défense), l’accès aux 

quartiers militaires, participation au défilé national et à certaines cérémonies, enregistrement au Moniteur 

belge des administrateurs etc… 

L’ANPCV s’engage à vous informer en toute transparence quant à l’utilisation de ces données personnelles 

qui sont consultables dans votre régionale où nous confirmons qu’elles restent également confidentielles 

conformément au règlement établi à ce sujet par le comité exécutif. 

Si vous souhaitez que vos données soient rectifiées ou effacées (càd dans ce cas ne plus être membre), faites-

le savoir à votre régionale dans les plus brefs délais. 
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Samedi 30 juin : Barbecue de notre régionale 
 

Notre barbecue a connu son succès habituel, 86 convives dont 3 enfants ont participé à cette belle 

journée. 

Cette année encore 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 de ses avantages : proximité avec la cuisine donc moins de manutention et surtout une 

meilleure conservation de la fraîcheur des salades et du pain.  

Nous ayant fait une visite surprise l’année dernière, gardant un très bon souvenir de l’accueil reçu,  

un groupe de Frères d'Armes, membres du Limbourg, se sont inscrits cette année. 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. 

  

 Henry CORMAN, Jean-François LACROIX, Philippe LESUISSE et Serge DE PARON : l’équipe 

de choc à la cuisson. Admirez le beau tablier d’Henry que lui a offert Mireille pour son retour aux 

commandes. 

 Le président Roger BODSON s’entraine pour prononcer correctement 

son petit mot de bienvenue aux convives.   

 

Bon nous avons installé les salades et satisfait la photographe. Vous 

pouvez envoyer les convives.  
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Ne poussez pas, il y en a pour tout le monde. 

 

 

Henry vient voir si sa cuisson est 

satisfaisante. Nous n’avons jamais douté du 

résultat. 

 

 

Pas de soucis pour l’avenir, la relève est 

assurée. 

 

Qui a osé dire que les portions étaient maigres ? 

 

Comme chaque année, le bar est tenu par 

Mireille et Christiane.  
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Nos amis de la régionale Limburg et 

leurs montures 

 

 

 

 

Notre trésorier Marcel GATELIER en plein travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même la vaisselle se fait dans la bonne 

humeur. 

 

 

 

 

 

 

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 ; 

-Henry CORMAN, qui reprit les commandes cette année, Jean-François LACROIX, Serge DE 

PARON et Philippe LESUISSE pour la cuisson parfaite des brochettes, des saucisses et des pommes 

de terre ;  

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

débarrassé les tables et 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 27 juin 2020, même heure même endroit, pour notre prochain barbecue. 
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Nos marches 
Samedi 8 juin 2019 : Marche Opération Dragon 

Ce samedi 8 juin, départ 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 descendant de Bilstain à Dolhain. 

Deux boucles dans les environs de Dolhain avant de remonter vers le 

hameau de Villers et retour à l’Enduro.  

Une marche organisée par 

Gustave sans difficulté est 

inconcevable aussi le 

parcours comprenait 

quelques échaliers.  

Les 13 marcheurs qui ont 

apprécié ce très beau parcours ont vite repris des forces au restaurant de l’Enduro avec quelques amis 

venus les rejoindre. 

 

 

Le premier échalier de la journée, ne vous 

tracassez pas, il y en aura d’autres ! 

 

 

 

Où est passé le pont ? On traverse comment ? 

Sur les pierres et attention de ne pas glisser si 

tu veux garder tes fesses au sec. 
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Marie-Rose souffrant toujours de ses côtes cassées, le 

ravitaillement fut assuré par Alice seule, le président, en plus du 

rôle de chauffeur, assura surtout la distribution du peket-citron, 

élément essentiel pour le bon déroulement de nos marches.  

 

Dernière descente vers Dolhain, non il ne 

faudra pas remonter jusqu'à Limbourg. 

 

Merci à Gustave pour la marche et à Alice pour les gâteaux du ravitaillement. 

 

Samedi 13 juillet 2019 : Marche des Leûps di Stimbiet 

19 marcheurs ont participé à la troisième édition de la "Marche des 

Leûps di Stimbiet" organisée par Suzy et Guy BELFLAMME que nous 

remercions vivement. 

Un très beau parcours 

de +/-10 km leur ont 

fait découvrir 

l’Hertogenwald.  

La journée s'est 

terminée par un 

excellent repas à la 

Brasserie « Saint 

Georges » à Limbourg 

où quelques amis sont 

venus nous rejoindre. 
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Chouette, on nous a installé une piste d’obstacle ! Certains ont 

encore la technique malgré les années qui passent. 

 

Mais pourquoi prendre des risques 

quand une installation nous permet 

de franchir l’obstacle sans danger ? 

 

Un instant de repos après l’effort, cet arbre est très confortable. 

Marie-Rose au ravitaillement tandis que le président se 

demande s’il y aura assez de peket-citron pour une deuxième 

tournée. 
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Le vin est très bon aussi pense Henry, mais je crois qu’il est temps de continuer sinon nous serons en 

retard pour aller retrouver les amis qui nous attendent au « Saint Georges ». 

 

Samedi 3 août 2019 : Marche des Bobelins 

Nous étions loin des 30° de l’année dernière pour la marche des Bobelins, mais les quelques ondées 

tombées sur les marcheurs n’ont pas entamé leur moral. Armand avait choisi pratiquement le même 

parcours que l’année dernière mais en le faisant en sens inverse, les 17 participants ont eu l’impression 

d’un trajet complètement différent. 

Après la marche, c'est au restaurant "Aux Campinaires" que marcheurs, ravitailleurs et amis venus 

nous rejoindre se sont retrouvés pour reprendre un peu des kilos perdus pendant la marche. 

Encore une belle journée passée ensemble, merci à Armand. 

N'hésitez pas à nous rejoindre, ambiance assurée pendant et après la marche.  

Merci également à Fabienne BODSON qui assure le reportage photographique de nos activités. 

 

A peine parti le guide trouve un endroit de repos !      Non ce n’est pas un abri, c’est une glacière. 
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Cette source est bien moderne, mais boire dans les mains 

rappelle des souvenirs de manœuvres du temps de notre service. 

Le ravitaillement est le bienvenu, la preuve : la vitesse à laquelle les petits gâteaux confectionnés par 

Marie-France diminuent. 

  

Peket-citron pour Suzy, vin pour Henry et café 

pour Armand et Gustave, qu’est-ce que je bois 

semble se demander Luc. 

Du peket dans le quart d’Armand cela ne serait 

pas mal . 

 

Allez, il est temps de se remettre en route, 

prochaine étape « Aux Campinaires » 
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Excursion MARKET-GARDEN 
 

Ceux qui s’intéressent un tant soit peu à l’histoire militaire et, à fortiori les Anciens du Régiment, 

connaissent l’opération « Market-Garden ». Cette opération, souvent appelée « un pont trop loin » est 

tantôt présentée comme un échec sanglant, tantôt comme une victoire à 90%. Qu’en est-il réellement ? 

quelles sont les raisons qui ont poussé les décideurs à la tenter ? Quels moyens a-t-il fallu mettre en 

œuvre ? Quelle a été la participation de la résistance locale ? Quelles souffrances et conséquences 

pour la population hollandaise ?... Pour avoir la réponse à toutes ces questions, 43 membres et amis 

de notre régionale ont participé à l’excursion à Arnhem le 1 juin dernier. 

Parti de Verviers vers 07.15 h, nous sommes arrivés au musée 

« Libération 1944-1945 » à Nimègue. 

Visite très intéressante qui nous 

a replongé dans les années 

sombres de l’occupation de 

l’Europe par l’Allemagne nazie. 

12.00 h ; déplacement vers 

Arnhem pour voir le musée 

« Airborne Hatenstein » à Oosterbeek. 

Etabli dans la propriété qui servit de Q.G. au Général de Division 

Roy URQUHART, commandant en chef de la 1ère Division 

Aéroportée Britannique. 

 

Très intéressante visite des collections et explications de la bataille dans les étages du musée, mais 

c’est quand on se rend dans le sous-sol que l’on a le souffle coupé. Nous sommes véritablement 

plongés au cœur de cette bataille. 

Dernier déplacement vers le 

centre d’information 

« Airborne at the Bridge » 

d’où l’on a une vue sur le 

« Pont trop loin » qui coûta la 

vie à tant de Bérets Rouges. 

Un seul regret c’est que dans 

les trois musées les panneaux 

explicatifs étaient en 

néerlandais, en anglais et en 

allemand. Heureusement que 

nous avions avec nous plusieurs membres parlant soit l’anglais soit le 

néerlandais.    

Après cette journée bien remplie nous avons pris le chemin du retour pour arriver à Verviers peu 

avant 20.00 h.  

Merci à Fabienne BODSON pour les photos.  
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RELAIS POUR LA VIE LES 28 ET 29/09/2019 
 

 

 
 
 
 
 
 

Le dernier week-end de septembre nous serons nombreux sur le stade de Bielmont pour participer au 

Relais pour la Vie. 

Nous marcherons, de 15.00 h le samedi à 15.00 h le dimanche 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.relaispourlavie.be/teams/para-commando-verviers-4 

b) En versant votre participation, 10 €, sur le compte de la Régionale BE17 0689 3352 7421 avec la 

mention "Relais pour la Vie" 
 

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

Toute aide pour le montage et le démontage de notre stand est la bienvenue (RV samedi à 10.00 h) 
 

COTISATIONS 
A ce jour, 170 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 : 

BE17 0689 3352 7421- Code BIC: GKCCBEBB      

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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Procès-verbaux des réunions de Verviers. 
 

20 mai   
 

1. Nombre de participants :     11 présents – 03 excusés (voir annexe) 

2. Accueil   

a. 1’ de silence en mémoire des disparus, connus ou inconnus ; 

b. Nouvelles des membres. 

3. Courrier :  

a. Du Comdt Mil Province de LIEGE : commémoration libération de la Belgique en septembre. 

4. Bilan des activités passées 
a. WE 04-05 mai : TANCREMONT voir ordre du jour ; 
b. Mercredi 08 mai : cérémonies à  
(1) VERVIERS : bien, beaucoup d’enfants ; 
(2) HERVE : bien ; 
(3) THIMISTER : belle cérémonie ; 
c. Jeudi 16 mai : escalade 1 ; 
d. Vendredi 17 mai : GOLDEN SPIKE au 2Cdo, avec deux représentants de VERVIERS : Joseph 

PIETTE et Christian LEJEUNE qui termine premier de sa tranche d’âge ; 
e. Samedi 18 mai : commémoration KOLWEZI à OSTENDE ; 
f. Dimanche 19 mai : cérémonie du fort de BATTICE. 

2. Rapports 
a. Secrétariat : le PV de la séance précédente n’appelle aucune remarque et est accepté ; 
b. Trésorier :  
(1) Le trésorier (excusé) nous a informé que la caisse peut couvrir nos activités futures . 
(2) Nombre membres : 162 

(a) Effectifs et veuves : 144 
(b) Sympathisants : 18 

c. Support Informatique : Néant 

3. Activités futures et calendrier  
a. Samedi 25 mai : Mémorial Day à HENRI-CHAPELLE, une gerbe sera déposée ; 
b. Mercredi 29 mai : commémoration reddition fort de TANCREMONT : RV devant la Stèle du fort 

de TANCREMONT à 10.45hr où nous déposerons une gerbe ; 
c. Samedi 01 juin : excursion ARNHEM (voir ordre du jour) ; 
d. Samedi 08 juin : marche Ops Dragon (i/c Gustave) ; 
e. Samedi 15 juin : cérémonie du souvenir français ; RV 17.00hr à la stèle du Général de Gaule. 

4. Ordre du jour (peut-être soumis au vote) 
a. Excursion ARNHEM : 41 personnes, RV au parking du Colruyt à 07.00hr ; prendre sa carte de 

membre et son béret ; 
b. ROI : Fiche 07 : les contrôleurs aux comptes : en l’absence d’au moins un contrôleur aux comptes, 

la discussion sur la fiche est reportée ; 

5. Divers : 
a. SRHarmonie : concert du dimanche 16 juin, on cherche des volontaires pour sécuriser le parking : 

coordination par notre président. 
b. Le contrat liant la SRH à la ville de VERVIERS se termine cette année et il y a un gros point 

d’interrogation concernant notre local ;  
c. Prochaine réunion : 17 juin. 
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17 juin 
 

1. Nombre de participants :      11 présents – 01 excusé (voir annexe) 

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

3. Courrier :  
a. Chesty Georges : le 24 juillet ; 
b. Comd Mil Prov Lg ; 
c. Plaine Sapin : 07 Sep ; 
d. Somme-Leuze : 06 au 08 Sep ; 
e. Invitation à la fête nationale française le samedi 06 juillet à 14.00hr ; 
f. Groupement de Visé le 22 juin. 

4. Bilan des activités passées 
d. Vendredi 24 mai : CA ; voir les directives du nouveau président de la Nat dans le prochain 

REMEMBER ; 
e. Samedi 25 mai : Mémorial Day à HENRI-CHAPELLE ; 
f. Mercredi 29 mai : commémoration reddition fort de TANCREMONT ; 
g. Samedi 01 juin : excursion ARNHEM très belle journée ; 
h. Feux du maquis : très bien ; 
i. Samedi 08 juin : marche Ops Dragon, merci Gustave. 

6. 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 membres : 165 

(a) Effectifs et veuves : 147 
(b) Sympathisants : 18 

c. Support Informatique : Néant 

7. Activités futures et calendrier  
a. Samedi 15 juin : cérémonie du souvenir français ; RV 17.00hr à la stèle du Général de Gaule ; 
b. 29 juin : notre BBQ. 

8. Ordre du jour (peut-être soumis au vote) 
a. BBQ : tout est coordonné ; 
b. Choix du menu pour notre diner : 
(1) Cava brut, 
(2) Farandole de zakouskis froids et chauds, 
(3) Bavarois de foie gras de canard, poivre de Séchuan, son chutney de tomates vertes et pain 

d’épices, 
(4) La petite soupe de moules safranées 
(5) La gigue de biche poivrade, rhubarbes rôties, garnitures forestières, gratin dauphinois, 
(6) La ronde des fromages de France, pain aux noix, choix de raisins, 
(7) Le petit chariot de desserts, 
(8) Le parfum du Brésil. 

9. Divers : néant 

10. Prochaine réunion le 20 juillet. 

 
 

 

15 juillet 
 

1. Nombre de participants :  06 présents – 04 excusés (voir annexe) 
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2. Accueil   
a. 1’ de silence en mémoire des disparus, connus ou inconnus ; 
b. Nouvelles des membres.  

3. Courrier 
 

4. Bilan des activités passées 
a. 06 juillet : BBQ union française ; 
b. 29 juin : notre BBQ 
c. Marche des Lêups di STIMBIET  

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 : 168 

(a) Effectifs et veuves : 148 
(b) Sympathisants : 20 

c. Support Informatique : pas de communication. 

6. Activités futures et calendrier 
a. 21 juillet : Les concernés ont reçu les instructions ; 
b. 24 juillet : Chesty Georges  
c. 03 août à 09.00 hr: marche des Bobelins, RV au parking du resto « Aux Campinaires » (voir 

REMEMBER) ; 
d. Lundi 09 septembre à 11.00hr : Commémoration SOLWASTER ; 
e. Relais pour la vie : les détails seront discutés à la prochaine RM ; 
f. Notre régionale organisera la prochaine réunion des CA et CEN le jeudi 03 octobre, les détails 

seront discutés à la prochaine RM. 

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

8. Divers :  
a. BBQ de la régionale des Hautes-Fagnes le dimanche 04 août ; 
b. 24 août : 75 ème anniversaire de la libération de BRA ; la personne de contact est Alain PIRARD 

(voir REMEMBER) ; 
c. Marche Franz KINON : dans l’état actuel de Robert DECOUX, on cherche une personne pour 

organiser la marche. 
d. Prochaine RM le lundi 19 août. 
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Voyage à Arnehm : 

Statue allégorique 

representant l’Esprit 

des parachutistes 

sortant des tombeaux . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre barbecue le samedi 29 juin 2019 

 

     Marche des Leups di Stimbiet :       Marche des Bobelins 


